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] Carter prend part i
! en faveur de l'Iran
I Démenti sur une libération des otages

LYNDHURST (NEW-JERSEY) (AFP). - Le
président Carter s'est départi de l' attitude de
«stricte neutralité » dont faisaient preuve
jusq u 'ici les Etats-Unis dans le conflit entre l'Irak
et l'Iran. Dans ce contexte , le département
d'Etat a démenti toute information sur une libé-
ration imminente des otages.

Au cours d'une tournée électorale dans le
Massachusetts, la Pennsy lvanie et le New-
Jersey, le président a constaté publi quement que
l'Irak est le « pays envahisseur» et affirmé que
les Etats-Unis «s 'opposent à tout effort pour
démanteler l 'Iran» .

«La politique de notre pays, a-t-il
déclaré en Pennsy lvanie, est que tout
différend territorial doit être résolu
pacifi quement et non par l' agression.
Les Etats-Unis , ajouta-t-il , restent
attachés à la sécurité nationale et à
l'intégrité de l 'Iran» .

Deux heures plus tard , dans le
New-Jersey, le président Carter était

Toujours le siège de I ambassade américaine de Téhéran.
(Téléphoto AP)

encore plus net : «L Iran , a-t-il dit ,
est actuellement attaqué par l'Irak ,
un pays envahisseur , et la sécurité de
l'Iran est menacée».

Le président Carter a, d' autre part ,
affirmé plus fermement que depuis le
début du conflit entre l'Iran et l'Irak
la volonté des Etats-Unis de garder
ouvert le détroit d'Ormuz «par tous
les moyens nécessaires ».

« Nous avons une importante force
navale là-bas, a-t-il dit au cours d' une
réunion publique , avec de très bons
avions de combat pour remp lir cet objec-
t i f » . Le chef de l' exécutif a cependant
estimé que la guerre ne devrait pas
s'envenimer dans un proche avenir et a
répondu à un électeur inquiet de voir des
soldats américains intervenir dans ce
conflit: «Ces forces navales et militaires
seront suffisantes dans l' avenir. Nous
n'avons pas l' intention de faire intervenir
des troupes américaines dans une quel-
conque guerre terrestre , sauf dans des cir-
constances imprévisibles , telle une inva-
sion soviéti que en Iran , ce à quoi je ne
crois pas ».
(D' autres informations en dernière page.)

Pétrole: les émirats
augmentent la facture

ABOU-DHABI (Reuter). - Les émirats arabes unis (EAU) ont relevé de
deux dollars le prix de leur bari l de pétrole , a confirmé jeudi un porte-parole du
ministre du pétrole à Abou-Dhabi.

Cette augmentation , annoncée dans les milieux pétroliers occidentaux , fait
passer de 32,75 à 33,56 dollars le prix du baril , selon la qualité du brut. Les EAU
alignent ainsi leurs tarifs sur ceux de l'Arabie séoudite , le premier producteur
mondial.

Les EAU produisent 1.7 million de barils par jour pour une production
totale de l'OPEP estimée à 23 millions de bar ils/jour.

Le porte-parole a déclaré que le relèvement n'était absolument pas lié aux
conditions actuelles du marché , allusion à la guerre irano-irakienne qui se traduit
par une perte d' environ 4 millions de barils-jour.

Bientôt un an
"LES IDÉES ET LES FAITS

Les Américains voteront le
4 novembre pour élire leur président.
Mais, le 4 novembre, marque une
autre date, une autre échéance. Et
celle-là est douloureuse. Et celle-là est
tragi que. Le 4 novembre prochain ,
dans les remous et les folies de la révo-
lution islamique d'Iran, il y aura un an
que 52 Américains innocents seront
prisonniers de l'ayatollah. Le
4 novembre, ces fils d'Amérique
seront des otages depuis 365 jours. Y
a-t-il espoir? Dans leur prison lointai-
ne, là où ils sont retenus dans le plus
impénétrable des secrets , y a-t-il une
chance, une simple chance pour que
l'année finissante voie enfin leur libé-
ration?

Pour l'instant, c'est un rêve. Pour
l'instant, c'est une hypothèse. Et aussi
un espoir. Et il se peut que si rien
n'avait bougé dans le Golfe , et il se
peut que si les troupes irakiennes ne se
battaient pas contre celles de Téhéran ,
oui, il se peut en effet que rien de
nouveau ne serait apparu dans l'avenir
de ces malheureux. Mais , la guerre
s'éternise. Mais les Américains, for-
cément , comme d'ailleurs les Soviéti-
ques s'intéressent de plus en plus près
au problème. Et tout cela finira peut-
être par jouer en faveur des prison-
niers. Certes , des démentis vont pleu-
voir. Certes , personne ne saura rien de
vraiment officiel. Certes , tout cela
dira-t-on n'est quedu roman ne tenant
aucun compte des réalités politiques.

C' est pourtant le contraire qui, peu à
peu, semble vrai. C'est au nom de la
politique, et même de la grande politi-
que, celle qui ignore les contingences
du quotidien, qu'un espoir peut-être ,
est en train de se lever et déjà souri aux
parias, aux reclus de Téhéran et d'ail-
leurs. Insensiblement , imperceptible-
ment , à pas encore très feutrés , voici
que change le paysage politique de
l'Iran. Les réquisitoires sont moins to-
nitruants , les analyses moins virulen-
tes , les refus moins définitifs. Face au
conflit contre l'Irak , dont l'issue est
pour le régime iranien une question de
vie ou de mort, voici que certaines
choses bougent et que des initiatives
impensables , incroyables , voici
encore quelques mois , sont prises ici
et là. Dans la tourmente de la bataille ,
voici que paraît triompher sur le plan
politique iranien, une ligne médiane.
Voici que Bani-Sadr que l'on donnait à
juste titre perdant, devient à son tour ,
une sort e de port e drapeau. Voici que
le chef du gouvernement iranien est à
New-York pour présenter le dossier de
son pays devant le Conseil de sécurité
de l'ONU. Pour ceux qui se souvien-
nent des réquisitoires iraniens contre
les Etats-Unis , il est long et significatif
déjà le chemin parcouru.

De tout cela , il n'est pas croyable,
que les Etats-Unis ne soient pas déjà
en train de tenir compte. Avec comme
objectif la libération des otages. De
tout cela, il n'est pas croyable que
l'Iran de Khomeiny ne soit pas déjà en
train de tenir compte. Avec comme
objectif , par-delà le maintien du régi-
me, la survie de l'Iran en tant que
patrie. Impossible? Indécent? In-
croyable? Rien de tout cela n'a de sens
véritable et profond en politique inter-
nationale. Il se trouve simplement ,
que, dans un des hoquets de l'histoire,
les Etats-Unis et l'Iran, objectivement,
voient se rapprocher leurs intérêts et
leurs objectifs.

Des contacts réels ont-ils déjà eu lieu
sinon officiellement entre les deux
capitales , du moins entre certains
envoyés très spéciaux , chargés de
débroussailler la route ? Beaucoup de
gens commencent à le croire. Et leur
raisonnement n'est sans doute pas si
fou... L. CHANGER

Tremblements de terre : conseils
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du service sismologique suisse
BERNE (ATS). - Le sol est agité par une forte secousse

tellurique : si vous êtes dans une maison , mettez-vous dans
l'embrasure d'une porte , sous une table , un bureau , un lit
mais ne vous préci pitez pas dehors. Si vous êtes à l'exté-
rieur, gagnez des espaces ouverts. Ce sont là quelques
conseils que le service sismologique suisse donne dans un
mémorandum publié jeudi. Cette brochure peut être
demandée auprès de l'Office central fédéral des imprimés
«t du matériel.

Ces quelques règ les de comportement permettent à la
population suisse de se proté ger dans 99,9% des cas de
tremblements de terre , ont indiqué jeudi à Berne les
responsables du service sismolog ique suisse - institut affi-
lié à l'Ecole pol ytechnique fédérale de Zurich - qui ont
réalisé cette brochure. Une secousse tellurique étant
l' affaire de quelques secondes , inutile de recommander à la
population de gagner l'air libre . Il faut au contraire faire
connaître quelques règles de comportement qui permet-
tent de se mettre à l' abri , à l 'intérieur d' un bâtiment , dans
les 20 secondes au plus qui suivent la première perception
d'un tremblement de terre. Une embrasure de porte , une
table ou un lit protègent contre le crépis qui peut tomber
du plafond , cause la plus fréquente de blessures en cas de
secousse telluri que. Les personnes se trouvant dans la rue
doivent en revanche gagner des espaces ouverts pour
éviter des tuiles ou des morceaux de cheminées qui
peuvent tomber des toits.

DEPUIS 100 ANS

Depuis plus de cent ans , les séismes sont enregistrés en
Suisse. Actuellement , le service sismologique dispose d' un
réseau de stations - il y en a une dans le canton de Fribourg
(Romont) et p lusieurs en Valais - qui grâce à des appareils
modernes enreg istrent tous les mouvements terrestres.
Toutes ces données ont permis au service sismolog i que de
dresser des cartes indiquant les probabilit és de séismes et

leur intensité dans les différentes régions de la Suisse. •
Cette surveillance s'impose notamment pour les centrales o
nucléaires , les grands barrages et les importants ouvrages •
d'art. Notons que ce sont précisément le Valais et les o
Grisons — ainsi que la région de Bâle - qui présentent les •
plus grands risques en ce qui concerne les tremblements de «
terre. •

Par rapport aux pays entourant la Méditerranée , les 0
phénomènes sismôlogiques sont relativement rares et fai- •
blés en Suisse. Pourtant , le service sismologique enregistre e
chaque année pas moins de 200 à 3000 tremblements de •
terre en Suisse dont toutefois 10% seulement sont percep- •
tibles par l'homme. •

En 1964, à la suite d'un séisme, le plafond d'une chapelle o
située au-dessus de Kerns (Obwald) s'était effondré •

(Téléphoto AP)

ZURICH (ATS). - Dans un com-
muni qué publié jeudi le Vorort de
l 'Union suisse du commerce et de
l'industrie indique qu 'il appuie les
nouveaux efforts entrepris pour
éliminer les déficits des comptes
fédéraux. Ainsi qu 'il le déclare dans
l' avis qu 'il a remis au département
fédéral des finances , il attribue ,
parmi les projets en discussion , une
nette priorité à la prorogation du
rég ime financier qui échoit à fin 1982
(base constitutionnelle de l'imp ôt sur
le chiffre d' a ffaires et de l' imp ôt
fédéral direct). Le Vorort préconise
une prorogation limitée à 10 ans de
ce rég ime. En revanche , il se déclare
résolument contre l'idée de tirer un
supp lément net de recette de la
réforme du régime financier par rap-
port à la situation actuelle. Afin de ne
pas mettre ce régime financier en

péril , il recommande de renvoyer
l'examen des projets relatifs à la taxe
sur les véhicules lourds et à l'exten-
sion de l'imp ôt sur le chiffre d' a ffai-
res aux énerg ies qui ne sont pas
encore imposées. Quant au projet
d'impôt anticipé sur les intérêts des
avoirs fiduciaires , il recommande de
l'abandonner «purement  et simp le-
ment» .

En ce qui concerne l'impôt fédéral
direct , le Vorort désire une atténua-
tion de la progression à froid ,
répartie également sur toutes les
positions du barème et revêtant la
forme d'une déduction sur le
montant  de l' imp ôt. Il accepte une
légère hausse du taux de l'imp ôt sur
le chiffre d'affaires pour compenser
la perte de recettes résultant de cette
atténuation.

(Lire la suite en page 31.)

A la voile sous d'heureux auspices
Construire un paquebot, y loger deux mille personnes, passa-

gers et membres de l'équipage, puis lancer le navire à travers les
océans, à trente nœuds, c'est chose relativement fac ile, de nos
jours. Plus facile , semble-t-il , que d'installer deux mille habitants
dans une cinquantaine de maisons abritant quarante personnes
chacune. Plus facile également que d'héberger les deux mille
occupants dans une douzaine de locatifs.

Le Salon-Expo du Port qui sera inauguré aujourd'hui n'a pu,
faute de... grands moyens, recourirà l'un, ni à l'autre procédé, pour
loger quelque 80 exposants, et pour recevoir les milliers de curieux
qui viendront leur rendre visite jusqu'au 26 octobre. C'est que cette
manifestation s'inscrit délibérément dans le cadre de la juste
mesure, qui est le propre de toute création à la fois nécessaire, utile
et harmonieuse en pays neuchâtelois.

C'est aussi la raison pour laquelle cette exposition a choisi
pour son affiche la voile comme emblème et qu'elle a pris ses quar-
tiers sous la toile. Mais ce n'est point que ses promoteurs doutent
de la durée de leur entreprise. Pour la treizième fois déjà,
aujourd'hui, ils mettent... à la voile. Pour durer, de nos jours, il est
préférable de ne pas s'endetter en se hâtant outre mesure de
construire « en dur» . La toile et la tente résistent mieux aux coups
de tabac de la conjoncture. «Je plie et ne romps pas» , disait déjà le
Roseau au Chêne de notre maître Jean de La Fontaine.

= Les entreprises neuchâteloises qui exposent le fruit de leur __
= travail, la Ville qui soutient d'année en année l'effort tenace de =
Ë promotion de l'image de marque neuchâteloise, notre journal qui pj
I remplit son rôle de courroie de transmission entre les diverses |
1 énergies mobilisées en assurant le patronage du Salon-Expo du §
i Port : cette heureuse conjonction de tant de bonnes volontés est |
i assurée à l'avance du succès , qui oserait en disconvenir?
| R. A. |
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Mme Gierek est-elle en France ?
BERLIN (Voxmundi). - Le
bureau Voxmundi , de Berlin
nous communique ce qui suit .

Selon des informations prove-
nant de sources polonaises ,
M. Edouard Gierek aurait tenté
de s'enfuir au Danemark
pendant les grèves de septem-
bre. Un avion aurait déjà été
préparé à cet effet. La tentative
a été déjouée par les services
secrets polonais. Par contre , sa
femme aurait réussi à s'enfuir et
se trouverait actuellement en
France. Elle disposerait
d' argent et de documents
divers.

Cette nouvelle a été publiée
jeudi matin à Berlin par le
« Berliner-Zeitung» et le
« Berliner morgen post».

A l'heure actuelle , M. Gierek
serait en état d'arrestation à
l'hôpital où il est soigné.

M. et Mmo Gierek au cours
de leur dernier séjour offi-
ciel en France- (Agip)

EjfgHBBi

IMraKÙIM* DROGUE
i LONDRES (AFP). - Les

™ I services de douanes britanni-
QA \ /QA O| QT n  ques ont saisi du cannabis pour

** I Ml  u H U l u  I L une valeur de 400.000 livres ,
B I mercredi dans le port d'I pswkh

j Boudry (est de l'Angleterre).
¦& Route des Addoz 54
B £̂ ^̂ r+mV̂ ^r Ê̂mmm- ^a drogue a été saisie à bord

AAA . ! :WJf ^L r ^à W/ V M\ W  d' un bateau en provenance des
¦ :' - ' î t̂iJLjUfcJtarf^  ̂ Pays-Bas.

Meurtrier arrêté à
La Chaux-de-Fonds

(Page 9)
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LE LANDERON

Albert Perrot
n'est plus

(c) Hier est décédé après une longue et
cruelle maladie, Albert Perrot, âgé de
74 ans. L'entreprise d'électricité qu'il
avait fondée en 1927 et dirigée jusqu'à
récemment, faisait rayonner son nom
dans toute la région et offrait plusieurs
places de travail dans la localité.

Albert Perrot fut conseiller communal
et président de l'exécutif de 1956 à
1961, année où se déroulèrent les
mémorables fêtes du 7mB centenaire
des Franchises de Nugerol. Auparavant
déjà et par la suite, il s'est toujours inté-
ressé à la chose publique en étant
membre actif du Conseil général et de
différentes commissions. Durant son
mandat. Le Landeron abordait une
importante phase d'expansion. C'était
le début des aménagements des rives
du lac, de la rue de Soleure, de toute la
place intérieure de la Vieille-Ville, sans
oublier les multiples problèmes com-
munaux du moment auxquels il voua le
meilleur de lui-même. Il fut également,
en 1960, membre fondateur du Tennis-
club du Landeron, qui lui doit beaucoup.

Que son épouse, Mmo Dorette Perrot,
ses enfants et sa famille trouvent ici
l'expression de notre réelle sympathie.

wM^âi^Étf AGENT DIT 
A T^ t7liÈËy^y/ oi- FICI LL r r A r r
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BOUDRY - Cantine Sur-la-Forèt
Ce soir dès 20 h

MATCH AUX CARTES
INDIVIDUEL

Inscriptions sur place
Organisation : F.-C. Boudry

113266-T

Salle Vallier à Cressier
Exposition de peintures

M. HUG
du 18 au 26 octobre 1980

de 16 h 30 à 20 heures. 113246-7

113265-1 y8ra
Nous cherchons .f|fc ^B j

Menuisiers JpW'3
Manœuvres T^̂ fc2i |

Samedi 18 octobre

Démonstration
de tapis à nouer

PRIX SPÉCIAL

V J intérieur-confort
décoration - laine

Cap 2000
Peseux, tél. 31 55 20. n«Bi?-T

ftSfWWWWttWWWftWI

| AU BOCCALINO j
• ce soir i

| COMPLET j
L 

(Chaîne des rôtisseurs) <!
112901-T J———————«MM

GASTON RAMSEYER,
PASTEUR À CHARLEVILLÈ

parlera dès ce soir à 20 heures,
samedi et dimanche

à 10 h, 16 h et 20 heures, sur le thème
«Comment entrer dans la vie

surnaturelle de Dieu»
HÔTEL-PENSION L'OASIS,

La Prise-lmer
tél. 31 58 88 98577-1

j PAiyj ESPO j
¦ «il euchâtel

j le 17 octobre de 11 h à 22 h \
j le 18 octobre de 9 h à 22 h j
• le 19 octobre de 9 h à 19 h [

\ EXPOSITION j
I HORTICOLE j

Organisation : Société d'horticulture i
de Neuchâtel et du Vignoble !

ï 110684-T i

À NEUCHÂTEL
v#!&. SALON-EXPO
^P 

DU 
FORT

OUVERTURE
AUJOURD'HUI

à 18 h 30
CE SOIR DÈS 21 HEURES ê

LES GALÉRIENS *
ENTRÉE LIBRE 

La Tarentule, Saint-Aubin

Théâtre de poche
ce soir à 20 h 30

PIERRE MISEREZ
One man seul HOSSB-T

^ GRATUrT Î ŒUFS^nj
du pays, avec une S

Poule fraîche
du pays 1,100 kg, env. 0>£3

Champignons
de Paris frais kg waSJU

SACO~SA~ LAINERIE
fet ses matières pour l'artisanat

AfJÏK #a Grand choix

JËK Métiers
\ij i W à tisser ,

^T Y v 
et accessoires g

2006 NEUCHATEL Ouvert du lun. su verwr. -
Vllanflines 3 el 2* samedi du mois. *"

Café National - Bevaix
tél. 46 11 61

cherche pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
Horaire de 3 services. 113535-1

Josette et Denis
AMANN-GIROUD ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Bastian
16 octobre 1980

Maternité Grise-Pierre 7
Pourtalès 2003 Neuchâtel

9B579-N

Emmanuelle, Agnès et Etienne
ROBERT-GRANDPIERRE ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Violaine "
le 76 octobre 1980

Maternité de Chavannes 45
Landeyeux 2016 Cortaillod

113546 N

Michèle, Alain
CLOTTU-WEBER ainsi que Mélanie ont
la joie d'annoncer la naissance de

Gaëlle
le 16 octobre 1980

Maternité Neuchâtel 15
Pourtalès Cressier

113536 N

La venue au monde de

Ken
le 16 octobre 1980

fait la grande joie de son frère G il, ainsi
que de ses parents Danielle et Marc
WALSER-CARCANI.

Maternité
La Béroche 2203 Rochefort

98568-N

EXPRESS Vendredi 17 octobre 19M

^
ggg m̂________ _̂_ _̂___________________ _̂_____ _̂___

Oui , le bonheur et la grâce
m'accompagneront tous les jours
de ma vie.

Et je passerai de longs jours
dans la maison de l'Eternel.

Ps 23.

Monsieur et Madame Jean Casser et
leurs enfants , à Praz-sur Boudry ;

Monsieur et Madame Marcel Casser,
leurs enfants et petits-enfants , à Boudry ;

Monsieur et Madame René Casser et
leurs enfants , à Boudry ;

Monsieur et Madame Gustave Casser
et leurs enfants , à Zurich ;

Monsieur et Madame André Casser et
leurs enfants , à Boudry ;

Les familles Udriet , Margot , Leuba ,
Grunig,

ont le chagri n d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert CASSER
vigneron

leur cher père, grand-père , arrière-
grand-père , oncle , enlevé à sa famille
dans sa 93mc année.

2017 Boudry, le 15 octobre 1980.
(Grandson 4.)

Culte au temp le de Boudry, le vendredi
17 octobre , à 14 heures , suivi de l'enseve-
lissement.

Domicile mortuaire: Grandson 4,
Boudry . 112920-M

'-—""——¦¦—— ——y TMEMMJMiMEnrnflMinMlIllIllll

Ne crains point , crois seulement.

Madame Albert Perrot-Nater , ses enfants, au Landeron;
Monsieur et Madame Jacques Perrot-Favre , à Lausanne;
Monsieur Olivier Perrot , au Landeron ;
Monsieur Jean-Daniel Monti et sa fiancée Mademoiselle Claude-Evelyne Richarc

au Landeron;
Sœur Cécile Perrot , à Saint-Loup,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert PERROT
leur très cher époux , papa , beau-père , frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami
enlevé à leur tendre affection , dans sa 75mc année.

2525 Le Landeron , le 16 octobre 1980.
(Ch. des Sauges 12.)

Culte au temple du Landeron, samedi 18 octobre, à 14 heures, suivi de l'incinéra
tion.

Le corps repose à la chapelle du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98572-»

LE GOLF & COUNTRY CLUB DE
NEUCHÂTEL a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Albert PERROT
membre actif , dont il gardera un souvenir
ému. 113549-M

L'entreprise Albert Perrot SA, Electricité Le Landeron, a le pénible devoir de fain
part du décès de

Monsieur

Albert PERROT
directeur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 98527-n

Le groupe I. L. R. a le douloureux
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert PERROT
membre fondateur.

Ils garderont de ce membre le souvenir
d'un ami dévoué à la cause communale.

98578-M

La famille de

Monsieur

Charles GASSMANN
tient à dire de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée combien leur
témoignage de sympathie et d'affection ,
leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs lui ont été bienfaisants
en ces jours d'épreuve. Elle leur exprime
sa très profonde reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1980. 110915-x

La CROK-BLEUE de Neuchâtel a le
très grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Robert PRAZ
membre dévoué de la section. 98566-M

Madame Robert Praz-Kybourg ;
Monsieur et Madame Paul-André

Praz-Mayor et leurs enfants Pierre-André
et Mary-France, à Epagnier;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Praz-Vaucher et leurs enfants Sylvie,
Marie-Noëlle et Virginie , à Epagnier,

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

décès subit de

Monsieur

Robert PRAZ
leur cher et regretté époux , papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle, cousin et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
71™-' année.

2000 Neuchâtel , le 15 octobre 1980.
(Fontaine-André 34.)

Heureux ceux qui n 'ont pas vu et qui
ont cru.

Jean 20 :29.

L'inhumation aura lieu à Saint-Biaise,
samedi 18 octobre.

Culte au temple de Saint-Biaise, à
10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98998-M

Le groupement des commerçants du
Landeron a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur

Albert PERROT
membre du groupement. 113249.M
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Monsieur Michel Docourt, à Porrentruy, ses enfants et petit-fils;
Madame Betty Bourquin-Docourt à Saint-Biaise ;
Madame Charline Docourt , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Will y Docourt , leurs enfants et petite-fille , à Neuchâtel ;
Monsieur Bernard Comtesse, à Neuchâtel ;
Madame Yolande Comtesse, à Neuchâtel;
Madame Marguerite Kauffmann , son amie, et famille, à Porrentruy,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile DOCOURT
leur très cher père, grand-p ère, arrière-grand-père, frère, neveu, oncle, cousin , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui subitement, dans sa 70me année, muni des sacrements
de l'Eglise.

Porrentruy, le 16 octobre 1980.

La messe de deuil sera célébrée en l'église des Jésuites, à Porrentruy, le samedi
18 octobre, à 10 heures et sera suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : hôpital de Porrentruy.

Domicile de la famille : rue Trouillat 11, Porrentruy.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
113283-M

Madame Jean-Pierre Bourquin, Garage du Lac à Saint-Biaise et son personnel ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile DOCOURT
Ils garderont le meilleur souvenir de leur cher frère et collaborateur depuis de nom-
breuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'annonce de la famille.

Saint-Biaise , le 16 octobre 1980. 98567-M

Le Mouvement de jeunesse l'Avenir du
Landeron a la douleur de faire part du
décès de •

Monsieur

Albert PERROT
père de Monsieur Olivier Perrot, membre
actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se réfé rer à
l'avis de la famille. S8573-M

Les Autorités communales du Lan-
deron ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Albert PERROT
ancien président du Conseil communal de
1956 à 1961. -

La Commune du Landeron garde un
souvenir reconnaissant de son ancien
président.

Pour la cérémonie funèbre , prière de
consulter l'avis de la famille. 110351-M

Le comité et les viticulteurs-encaveurs
du Caveau de dégustation des vins de
Boudry ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Albert CASSER
père de Monsieur André Casser, membre
du Caveau.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 113252-M
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Le chœur mixte « L'AURORE»,
Boudry, a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Albert CASSER
beau-père de Madame André Casser,
membre dévoué de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 113263-M

Le Tennis-Club Boudry a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Albert CASSER
père de Monsieur René Casser, président
du Club. 110352-M

La Société des vignerons de Boudry a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert CASSER
père de Monsieur André Casser, membre
dévoué de notre groupement.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 98570-M
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Dieu ne nous a pas destinés à la
colère , mais à la possession du Salut par
notre Seigneur Jésus-Christ qui est
mort pour nous.

I Thess. 5:9.

Monsieur Emile Golay-Rommel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Golay-Amy et leurs enfants ;
Mademoiselle Francine Golay;
Mademoiselle Lysie Rommel ,
Les familles Golay, Rommel , Roulet ,

Huguenin , Chollet , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Suzanne GOLAY
née ROMMEL

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante , cousine et parente, que le
Seigneur a reprise à Lui après une longue
maladie, lundi 13 octobre 1980, à l'âge de
84 ans.

2006 Neuchâtel.
(Ch. des Valangines 4.)

L'ensevelissement a eu lieu dans l'inti-
mité , jeudi 16 octobre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
112975-M

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 10 octobre, de Montmollin ,

Gaspard-Claude-Maximilien , fils de Cyrille-
Biaise-Albert-Auguste , Neuchâtel , et de Caro-
line-Louise , née Bovet. 14. Boillat , Nathalie ,
fille de Jean-Claude , Neuchâtel , et de Catheri-
ne-Noëlle , née Gobbo ; Mêle , Andréa , fils
d'Antonio, Saint-Biaise, et de Nadia , née Mori-
coni. 15. Imer , Christelle , fille d'André-Jean ,
Marin-Epagnier , et de Monique , née Hostet-
tler.

Décès : 14 octobre. Lehamnn , Charles-
Adolphe , né en 1906, Neuchâtel , veuf de Jean-
ne-Marguerite , née Porret ; Balli , Jakob-Otto ,
né en 1918, Peseux, époux d'Ema-Emma, née
Kopp; Donazzolo , Giovanni-Romano , né en
1926, Neuchâtel , époux de Sabata-Antonia ,
née Puppulin; Mougin , David-Roger , né en
1980, Neuchâtel , fils de Mougin , Jean-Yves et
de Jacqueline , née Dugué ; Froidevaux , Eric-
Joseph , né en 1929, Neuchâtel , époux
d'Andrée-Henriette , née Gem. 15. Décoppet ,
André-William , né en 1899, Neuchâtel , veuf
de Suzanne-Hélène , née Perrin; Praz , Robert-
Isaak , né en 1909, Neuchâtel , époux de Made-
laine-Julie , née Kiburger.

NEUCHÂTEL

Au barreau
Au cours de la séance du 15 octobre, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau M. George Berthoud, licencié en
droit, originaire de Neuchâtel et de Fleurier,
domicilié à Neuchâtel.

Ratification
Dans sa séance du 15 octobre, le Conseil

d'Etat a ratifié la nomination de Mme Miche-
line Zwahlen aux fonctions de préposéeà la
police des habitants de la commune de
Fresens.

Médecin, pharmacienne et
infirmière

Dans sa séance du 15 octobre, le Conseil
d'Etat a autorisé : M. Philippe Tritten, à
Chaumont , à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin; M"e Heidi Fritz , à
Peseux, à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacienne; MmD Michèle
Furrer, à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

AUVERNIER

Réunion des propriétaires
de vignes

(C).- Hier réunis en assemblée d'autom-
ne, les propriétaires de vignes ont entendu
les rapports des commissaires viticoles et
les appréciations du directeur de la station
d'essai viticole, M. Jules-
Robert Humbert-Droz. Puis après délibéra-
tions du Conseil communal, les dates
préconisées par le département de l'agri-
culture ont été retenues, à savoir le
22 octobre pour le pinot et le 25 octobre
pour le chasselas. 1 ¦

Du 5 au 9 novembre , la troupe de Holiday on
Ice se produira dans la grande halle des fêtes du
Palais de Beaulieu à Lausanne. La célèbre
revue sur glace présente un tout nouveau pro-
gramme avec la participation exceptionnelle
de Robin Cousins, trois fois champion du monde
en patinage libre. Médaille d'or olympique cett e
année à Lake-Placid , le meilleur patineur en
fi gures libres de ces dernières années.
Tous les effets de séduction sont réunis pour
enchanter les spectateurs , qu 'ils soient jeunes ou
moins jeunes , par les grands tableaux qui
constituent la base de la nouvelle production.

k Les costumes sont somptueux , les artistes
I sélectionnés avec soin. Des jeux de lumière
? féeriques , des musiques charmantes confèrent
j au spectacle son caractère unique de revue à
> l'américaine, de grand music-hall.

Holiday on Ice
bientôt à Lausanne

! Pilote , puis instituteur , puis docker , Tisse-
rand devint tout naturellem ent chanteur. Large
de carrure , visage de brigand , grosse mousta-
che; apparences trompeuses. Beaucoup de
tendresse là-derrière. Plus que cela , de l'intelli-
gence, de la lucidité , un regard d'adulte. Avec
une belle voix. Tisserand une sorte de conser-
vateur très progressiste. Ce soir et demain soir
au CCN.

Pierre Tisserand
au Pommier

C est donc samedi 18 octobre 19HU que se
déroulera la vente annuelle de la paroisse
catholique de Boudry-Cortaillod. Elle débu-
tera le matin pour se terminer tard le soir. A
midi , vous pourrez obteni r des vol-au-vent et
le soir , savourer notre traditionnel souper-
lap in. De plus, divers stands bien préparés vous
permettront de trouver l' objet que vous
désirez. Le soir, Jean et ses rythmes seront
parmi nous. Nous vous remercions de votre
soutien fraternel.

Concerts de la Collégiale
Le premier concert de la série d'automne

aura lieu dimanch e 19 octobre. Le soliste sera
l'organiste Hugh McLean. Cet éminent artiste,
hôte apprécié des Concerts de la Collégiale est
doyen de la Faculté de musique à l'Université
de London , au Canada. Il est connu par ses
disques et par les nombreux concerts qu 'il
donne tant en Amérique qu 'en Europe où il
revient régulièrement. Son programme est
consacré à Bach , Dandrieu et César Franck.
Hugh Mclean interprétera ensuite une œuvre
contemporaine de Ginastera et la Symphonie
d'Augustin Barié, organiste français , mort en
1915, à l'âge de 32 ans. L'audition de cette
œuvre sera certainement une révélation pour
nos auditeurs.

Vente de la paroisse
catholique de Boudry



EXPOSE AU SALON EXPO
DU PORT du17 au 26 octobre
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Chavannes 16 Neuchâtel *¦

Trente-six mille kilomètres de haute mer
à bord d'un petit voilier...

L'exploit d'un jeune Neuchâtelois

C'est une carte postale à la fois
curieuse , pleine de soleil et de rêve
qu'a reçue l'autre jour la rédaction de
la FAN. Elle était postée de l'atoll de
Tarawa , cap itale des îles Gilbert , en
Micronésie. Son expéditeur n'est pas
un touriste comme les autres.
Gilbert Strohhecker , c'est son nom,
nous a conté en quelques lignes son
voyage. Domicilié à Colombier , en
1975, à l'âge de 24 ans, sentant l'appel
du large, il a pris la mer en compagnie
d'une amie à bord d'un voilier de
6,83 m qu'il avait construit et testé
ensuite sur le lac. Son périple le
conduisit tout d'abord aux Antilles.

N'ayant pas de moteur, il fut remor-
qué pour le passage du canal de
Panama par le yacht du chanteur
Antoine qui effectuait un tour du
monde en solitaire. Les îles Galapa-
gos, Marquises, l'archi pel du Tuamo-
tu, Tahiti , telles furent ses enchante-
resses escales. Après un séjour de
deux ans dans cette dernière île, il
reprenait la mer seul, son amie « préfé-

rant son Jura et le froid» avec à bord
trente kilos de riz, cent litres d'eau et
des noix de cocos.

Son premier arrêt fut pour l'atoll
désert de Suvarow où il chassa les
oiseaux de mer. Il passa ensuite un an
sur l'île de Wallis où il apprit à vivre
comme les indigènes. La saison des
cyclones passée , il reprenait le large
pour enfin atteindre un rêve vieux de
huit ans , l'atoll de Tarawa , nom dont il
a baptisé son voilier.

OHÉ! DU BATEAU
Au total 36.000 km de haute mer

réalisé avec un bateau conçu et exper-
tisé uniquement pour le lac: c'est un
exploit qui mérite d'être port é à la
connaissance de nos lecteurs.
D'autant plus que Gilbert Strohhecker
nous prie d'en informer « nos abonnés,
la police du lac , ses amis navigateurs
et de rassurer sa famille et ses
parents» sans nouvelles depuis
longtemps. C'est chose faite !

J.-M. R.

Gilbert Strohhecker légende ainsi sa carte postale :
« Encore un endroit au monde où il fait bon vivre
avec la nature et avec des gens qui ne connaissent qu'elle »

Pattus : une page d histoire de Saint-Aubin
- La retraite n est qu une simp le étape dans la vie.

La vie continue avec ses événements sans cesse renou-
velés...

La famille Pattus se retire de son hôtel-restaurant ,
qui a mérite des lettres de noblesse internationales , au
terme de près de 150 ans d' activité. Le pionnier , Fran-
çois Pattus , qui avait deux fils , dont l' aîné Charles qui
lui a succédé , demandait à Dieu de protéger sa maison
et tous ceux qui s'y arrêteraient en tant qu 'hôtes de son
cher village de Saint-Aubin.

L'établissement , qui sera repris par un jeune chef qui
entend maintenir  la tradition , n 'a pas besoin de promo-
tion. Fréquemment il arrive que des Neuchâtelois
séjournent dans des pays lointains demandent :
- D'où êtes-vous, connaissez-vous aussi Pattus?...
En fin de compte on ne sait plus si Pattus a porté

bonheur à Saint-Aubin ou si c'est le contraire. L'essen-
tiel c'est que Pattus a largement contribué à la renom-
mée du village et de la gastronomie neuchâteloise.

Récemment , M"'c Marie-Thérèse Pattus a offert un
souper d' adieu à sa famille , à ses amis , et aux autorités
communales. En fait , c'était plutôt un au revoir , car la
première présidente d'un Conseil communal en Suisse
n 'entend pas remettre son «tabl ier » .

QUE DE SOUVENIRS !

Le livre d'or des Pattus est un roman. L'ancien prési-
dent de la Confédération , M. Max Petitp ierre , l'ex-roi
Carol de Roumanie , Fernandel , les frères Jacques et
d' autres personnages entrés dans l'histoire , se sont
retrouvés les hôtes des Pattus :

- Nous n 'oublierons jamais également les simp les
habitants de la Béroche et de la région qui ont contribué
au maintien d' un climat hosp italier en nous confiant
leurs joies , leurs rencontres , leurs fêtes familiales et
parfois aussi leurs soucis quotidiens...

En 1964, Charles Pattus a fondé le Groupement des
intérêts de la commune , qui est toujours présent. Il en a
résulté que M mc Pattus a œuvré durant 12 ans au sein
du Conseil communal , méritant l' estime générale ,
même de la part de ses « adversaires » politi ques , deve-
nus ses amis.

M""-' Marie-Thérèse Pattus a la chance de disposer
d' un cœur jeune et aussi d' une jeunesse exemp laire.
Elle ne veut pas entendre parler d'une retraite dans le
sens strict de ce terme. Elle restera à Saint-Aubin dans
sa maison rénovée où jadis les contribuables payaient
la dime aux sei gneurs de Sauges. Née Sutter , originaire
à la fois de Fleurier et d'Argovie , elle maintient des
liens étroits avec le Val-de-Travers et souhaite un bel
avenir à ce district attachant.

DES PROJETS
M""-' Pattus est toujours conseillère générale. Elle

compte maintenant  s'intéresser à des activités intellec-
tuelles et sociales:
- En premier lieu , j' espère séjourner durant six mois

en Ang leterre pour perfectionner la langue et prendre
le temps nécessaire pour mieux découvrir ce merveil-
leux pays qui a donné tellement de belles leçons à
l'Europe dans tous les domaines...

La famille Pattus est fière de ses armoiries. Son souci
a toujours été d' ouvrir largement ses portes à tous ceux

qui avaient besoin de se sentir épaulés à un moment de
leur vie:
- L'être humain a besoin d'avoir des racines. Pour

nous , ces racines se situent à Saint-Aubin...
A bientôt, M me Pattus! J.P.

M Marie-Thérèse Pattus a été la première présidente
d'un Conseil communal en Suisse à avoir prononcé le
discours patriotique du 1e' Août, en 1967.

Sol et sa grande bouche !
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Sol dans ses œuvres.

Eclats de rire au Théâtre

• LE comédie n québécois Marc Favreau jouait au Théâtre de Neuchâtel
l'autre soir, dans le cadre de sa première tournée en Suisse. Comme ouverture
de la saison théâtrale , ce spectacle s 'est révélé magnifiquement bien choisi;
devant une salle remp lie, Marc Fa vreau interprétait son compagnon depuis p lus
de vingt ans: le clow Sol.

Sol est né en 1958, pour la télévision ; les petits Québécois d'alors le
connaissaient bien. Il se produisait en duo; ce n 'est que depuis huit ans qu 'il s 'est
pris , pour notre bonheur, au jeu « égoexcentri que » du soliloque.

Grand drôle de clochard , vêtu d'un long manteau vert à mult ipoches qui lui
descend jusqu 'aux molle ts, d'un g ilet rose à carreaux agrémenté d' une cravate
colorée, et d 'un pantalo n de feutre viole t, Sol ravit son public par sa voix un peu
râpeuse. Coiffé d'un bonnet de cuir, il a élargi et barré son visage d'une énorme
bouche peinte en blanc et de gros traits noir-suif qui lui cernent les yeux et le
menton.

Il apparaît sur une scène vide , avec, pour tous accessoires, une vieille
poubelle d'où il sort une f lûte et un lutrin. Dépourvu de toute formation
« instrumentale » il veut quand même s 'initier au jeu de son instrument. Alors, en
bonne logique d'asp irant-joueur de flûte , il s 'efforce d'en tire r un son à grand
renfort d 'insp irations. Naturellement sans aucun succès.

Suite à cet échec , sa flûte , d 'instrument, devient confidente. Il lui parle de sa
jeunesse désargentée , de ses malheurs ou de ses coups de chance, de son
«père-plexe» , de sa « mère-veilleuse » ...

De fil en aiguille et du coq à l'âne , il passe de ce qu 'il a été à ce qu 'il aurait pu
devenir, à ce que sont les autres. Et il p longe dans son grand balle t verbal. Car il
n 'emploie pas notre sage vocabulaire , agré é par les instituts. Magicien du jeu de
mots, il les faits se tamponner , se percuter, s 'associer, s 'exclure. Derrière son
discours, derrière l 'histoire qu 'il raconte , il développe , avec sa cascade de mots
recréés, de remarques subtiles et grinçantes , de clins d'œil ironiques , tout un
univers qui révèle en f in  de compte notre p rop re réalité.

Ainsi, quelle férocité quand il décrit l 'odieuse org ie où les «Inanitions
Unies » dévorent goulûment les pays du monde entier! Mais quel charme aussi
quand il raconte la patience résignée du «fier-monde », où, le matin , on prend
son café ... pour le planter , parce que «pousse c af é » !

= Il nous parle encore de la misérable vie des coule urs : maintenues isolées =
= dans un pot ou un tube, elles ne sont libérées par un peintre que pour être à =
S nouveau emprisonnées , mais cette fois dans un musée. Ë
=_ Toutes choses qu 'il raconte sur un rythme très soutenu , presque emballé. S__ Certains de ses jets soulèvent des app laudissements enthousiastes. =
S Et p ourtant le clown Sol n 'avait pas toujours la partie aisée face au public =__ du Théâtre , souvent lent et pas toujours habitué à certaines subtilités du fran-  __
__ g lais. Au moins une fo is , devant le silence de la salle , il a dû répéter , avec __
S bonhomie et une ironique insistance , un mot trop subtil pour les neurones neu- 3
s chàtelois. 5
\\ Il n 'y a pas que du clown que l'on peut rire... A. R. __
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Une autre façon d'apprendre et de casser la... routine
L'an prochain verra le 23"c anniver-

saire de l'Université populaire neuchâte-
loise (UPN). Née en 1956, cette institu-
tion répond à un besoin qui ne cesse de
s'affirmer. Qu 'on en juge car si moins de
500 intéressés s'y étaient inscrits dès sa
création , ce sont quel que 1250 auditeurs
qui ont suivi le cycle 1979-1980. Et ces
chiffres relèvent des seules sections de
Neuchâtel et son littoral , du Val-de-Ruz et
du Val-de-Travers.

La nouvelle saison va commencer dès
lundi avec le maintien de certains cours
touchant à des domaines qu 'on pourrait
dire acquis. Il en est ainsi de la littérature ,
de la reli gion , de la psychologie, des
beaux-arts et des langues notamment.

L'année dernière toutefois , le cours le
plus fré quenté fut celui de psychologie

avec 200 partici pants. Et si il est évident
que le fait s'exp li que par l' approche ou le
développement souhaités de problèmes
que chacun connaît , il est assez significatif
de n 'avoir vu que dix-huit hommes parmi
les auditrices ! Parallèlement 68 hommes
et deux femmes seulement se sont intéres-
sés aux aspects de la vigne et du vin. Un
grand intérêt s'est d'autre part manifesté
pour les cours de civilisations anciennes ,
de reli gion et philosophie, de médecine et
santé et même d'astronomie.

A propos des langues , si l'arabe et le
grec moderne se retrouvent au program-
me, l'ang lais suscite toujours beaucoup
d' attrait ; le cycle en cours débouche d'ail-
leurs sur un certificat. Au terme de trois ans
en effet , l' obtention d'un di plôme de
l'UPN est possible ; il n 'est toutefois pas

autant considéré ici qu en Autriche ou en
Suisse alémani que.

Une partici pation intéressante, mais
aussi de l'étonnement avec ce peu
d'enthousiasme que paraît avoir provo-
qué un cours destiné à une meilleure
approche de la naissance d' un enfant ,
avec tout ce que cela implique de prépara-
tion. La facilité qu 'on s'est efforcé de
donner aux mères de jeunes enfants, qui
disposaient spécialement d' une garderie,
n 'a pas été particulièrement prisée non
plus. Et si le cours de littérature allemande
n 'a pas davantage connu le succès , les
treize partici pants qui l' ont suivi ont fait
toutefois montre d'une assiduité peu
commune;.

NOUVEAUTÉS
Mais le cycle qui va s'ouvrir verra ses

nouveautés. C'est dans un souci de
renouvellement duquel est absent toute
notion d' «élitisme », que M. Eric Merlot-
ti , directeur des cours de l'UPN , en a
décidé ainsi. Le but poursuivi est bien
d'ouvrir d'autres horizons.

Ainsi avec «Philosop hie - éducation »,
c'est une introduction à la méthode
anthroposophi que qui est proposée cette
année. Autre élargissement : en collabo-
ration avec le consulat d'Italie , c'est un
cours de «Philosop hie sociale» où sera
développée la notion de progrès, qui sera
dispensé aux ouvriers immigrants.
Davantage axée sur la poésie plutôt que
sur la langue, «Poésie latine » ne devrait
par son titre freiner aucun élan. Et si
« Musi que d' avant-garde » peut au
premier abord paraître un peu «indi-
geste» , M. Merlotti assure que ce thème
sera traité de manière très accessible.
Autre thème attirant , «L'homme et sa
maison » avec une approche ethnolog ique
de ce phénomène sous divers angles.
«Médecine populaire et d'antan-sorcelle-
rie... » et «Science-fiction » attireront-
elles autant d'auditeurs que «Biologie
contemporaine » où , « sans viser une futu-
rologie discutable , ce cours pour débu-
tants cherchera à rendre accessibles cer-
tains prolongements de la recherche
biologique contemporaine»?

De nombreuses orientations et de
multiples possibilités sont offertes , on en

conviendra. Et si le choix sera peut-être
hésitant , tous ceux qui ont envie de s'ins-
crire à l'un ou l'autre cours ne doivent en
rien se laisser impressionner par l'appella-
tion «université ». A cet égard ,
M. Merlotti insiste sur le fait qu 'aucun
titre n'est exigé pour faire partie de
l'UNP; qu 'elle est ouverte à chacun , quel
que soit son âge. Rappelons d'autre part
que cette merveilleuse possibilité de
suivre un cours par semaine est aussi une
autre façon d'échapper à la routine en
ayant le privilège d'atteindre des spécia-
listes. Car ce que souhaite avant tout le
directeur des cours, c'est précisément de
faire partici per les gens, invités à poser
des questions aussi bien aux professeurs
qu 'aux autres auditeurs .

DECENTRALISATION
Il envisage aussi de décentraliser les

cours , dans le vœu que des gens habitant
les localités du Littoral puissent à leur tour
proposer de nouveaux cours qui seraient
alors donnés à Cressier ou à Saint-Aubin ,
par exemple. Dans un autre souci
d' ouverture et alors que la participation
de professeurs du lieu est extrêmement
bienvenue, il serait souhaitable d'avoir
recours à quelques personnalités de
l'étranger pour saisir d'autres aspects en
littérature , en psychologie, mais aussi
pour découvrir et comprendre les pro-
blèmes d'autres sociétés.

L'Université populaire , c'est aussi cette
quête sérieuse et réfléchie d'horizons
toujours plus étendus , comme en témoi-
gne le cycle très intéressant qui va débu-
ter. Mo.J.

A L'UNIVERSITÉ POPULAIRE

Invité à séjourner... quelques jours
au chef-lieu, il y passe deux mois en prison !

Toxicomane depuis l'âge de 14 ans, R. F.
a déjà passé près de trois ans dans des
hôpitaux psychiatriques de France. Il y a un
peu plus de deux mois , il finissait de purger
une peine de prison à Paris. Afin de rompre
toute attache avec le « milieu », il décida de
se rendre en Inde via l'Italie.

Alors qu'il avait pris un billet valable
jusqu 'à la frontière française , dans le train il
fit la connaissance d'une jeune Neuchâte-
loise qui, le voyant fort malheureux et
démuni, l'invita à passer quelques jours
chez elle au chef-lieu. De son séjour à Neu-
châtel , R. F. ne va certainement pas garder
un souvenir impérissable ! En effet , le plus
clairdesontemps .il l'a passé dans la prison
de la rue Jehanne-de-Hochberg, où il a été
écroué à la suite de différents vols !

On accusait R. F. d'avoir tout d'abord
dérobé à l'Ecole normale la caisse de l'éta-
blissement et un sac appartenant à la secré-
taire. Mais le prévenu, qui comparaissait
hier devant le tribunal de police du district
de Neuchâtel, présidé par M. Cyrille de
Montmollin, assisté de Mmo Emma Bercher,
qui remplissait les fonctions de greffier ,
niait être l'auteur de ce vol, prétendant ne
s'être rendu dans ces locaux que pour y
soustraire des livres.

TROIS APPARTEMENTS
Et puis R. F. s'introduisit clandestinement

dans trois appartements du chef-lieu , où il
fit notamment main basse sur un carnet de
chèques, un sac à main de dame, un enre-

gistreur , une montre a quartz , des produits
cosmétiques et un tapis. Quoique le
prévenu se soit exprimé à voix basse , pres-
que sur un ton confidentiel , on crut com-
prendre qu 'il était comptable de formation ,
mais qu'il lui arrivait aussi de jouer d'un
instrument au coin des rues, tout en perfec-
tionnant ses connaissances dans plusieurs
langues étrangères !

Abandonnant la prévention en ce qui
concerne le vol à l'Ecole normale où R. F.
n'a pas pu être reconnu formellement par
des témoins , le tribunal , compte tenu des
antécédents défavorables du prévenu, l'a
condamné à une peine de deux mois
d'emprisonnement ferme , sous déduction
de... 59 jours de détention préventive. R. F.
payera au surplus 935 fr. de frais , tandis
qu'une indemnité de 400 fr. a été allouée à
son mandataire désigné d'office.

À CHAQUE FOIS DES CONTRÔLES...

Profitant de l'absence momentanée du
gérant, P.-A. Q. s'est introduit le 20 juin
dernier dans une boutique du chef-lieu où il
a dérobé la caisse contenant 160 francs. Et
puis, à trois reprises au moins, soit les
12 mars, 3 avril et 6 mai, le prévenu a été
trouvé dans un véhicule des transports en
commun sans titre de transport valable en
sa possession.
- C'était une habitude chez vous

d'essayer de voyager sans payer?, lui
demanda le président.

- Oh non, je l'ai peut-être fait trois ou
quatre fois.
- Et à chaque fois vous êtes «tombé» sur

un contrôle?
- ...Oui, je n'ai pas eu de chance.
Actuellement, P.-A. Q. est toujours à la

recherche d'un emploi. Il est régulièrement
suivi par le «drop-in» à la suite de deux
condamnations écopées pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants. Néan-
moins, le tribunal a décidé de lui accorder
une dernière chance de se ressaisir en lui
infligeant une peine de dix jours d'empri-
sonnement, mais assortie d'un sursis de
deux ans. P.-A. Q. payera 60 fr. de frais de
justice, tandis que son avocat désigné
d'office se verra octroyer une indemnité de
dépens de 150 francs. En outre, le tribunal a
renoncé à révoquer le sursis accordé à Bâle
le 30 juillet 1979 pour une peine de 20 jours
d'arrêts.

SURSIS PROLONGÉS

Reconnu coupable de détournement
d'objets mis sous main de justice pour
n'avoir pas payé à l'Office des poursuites de
juin 1979 à janvier 1980 les 200 fr. saisis
mensuellement sur ses ressources , R. S. a
été condamné à 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et au
payement de 40 fr. de frais. Comme le
condamné a promis de faire tout son possi-
ble pour rattraper rapidement l'arriéré , le
tribunal a renoncé à révoquer les sursis

accordés les 12 juillet et 13 décembre 1979,
mais en a prolongé la durée du délai
d'épreuve d'une année.

LIBÉRATION
Accusé d'escroquerie , subsidiairement

d'abus de confiance pour avoir conclu en
décembre 1978 un contrat de location d'un
poste de télévision et ne s'être acquittté que
de la première mensualité, H. R. a été libéré
des fins de la poursuite pénale et les frais de
la cause ont été mis à la charge de l'Etat. Le
tribunal a relevé dans son jugement que ce
n'est pas parce qu'H. R. ne réalisait qu'une
petite paye à l'époque, qu'on pouvait
automati quement en déduire qu'il avait
l'intention de ne point s'acquitter de ses
mensualités. D'autre part , comme le
prévenu est toujours en possession du
téléviseur, l'abus de confiance ne saurait
être retenu.

RETRAIT DE PLAINTE
Enfi n, à la suite d'une altercation avec un

collègue de travail le 4 juin dernier , J. D.-F.
a injurié celui-ci et menacé de lui « casser la
g... » . Après bien des palabres et des tergi-
versations, surtout de la part du plaignant,
le président est arrivé à ses fins en tentant la
conciliation. En effet , J. D.-F. a accepté de
présenter ses excuses et de verser 200 fr. à
un home pour personnes âgées. Dans ces
conditions, la plainte a été retirée et le dos-
sier classé. J. N.

H" A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGSOftl

D'autres informations
régionales

en pages 6 et 31
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M§ POLICE DE LA VILLE
lil f DE NEUCHÂTEL

RECRUTEMENT
Des postes d'auxiliaires féminines de police

sont mises au concours pour l'année 1981.
Cette fonction comprend :
- l'information aux touristes et usagers de la route
- le contrôle du stationnement
- la surveillance et la régulation du trafic
- l'éducation routière
Nous offrons : |
- une activité variée et indépendante
- des prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les

conditions de la fonction
- le versement du salaire dès le cours de formation
Nous demandons :
- une présentation correcte
- une excellente réputation
- une bonne formation générale
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au
Commandant du Corps de police, en téléphonant au N° (038)
25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-après.

A détacher .

Au Commandant de la police de la ville de Neuchâtel, faubourg de
l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation et la formule d'ins-
cription pour le poste d'auxiliaire féminine.

Nom: Prénom : 

Date de naissance : 

Profession : 

Adresse : 

N° postal : Localité : j
110124-Z I

, ^k stable ou 
temporaire~

^̂  ̂ la bonne solution c'est...
S

Agir en véritable «expert-comptable» dans le cadre d'une grande société
suisse de distribution...

comptable attaché
à la direction générale

Voilà le poste offert à un jeune professionnel avec tous les contacts et les pos-
sibilités d'avenir , y compris la direction administrative d'une des succursales
suisses.

Basé à Bâle, avec des déplacements pour 20% de votre temps (périodes de
quelques jours ) vous tiendrez de A à Z la comptabilité de sociétés du groupe,
vous les conseillerez et participerez activement aux travaux de budgets et de
contrôle. Rémunération et avantages sociaux vraiment exemplaires.

Tout contact et offres sous réf. 525 à Paul-Roger Meyer, qui vous garantit la
discrétion professionnelle absolue du consultant.
Interviews possibles dans toute la Suisse.

^̂ ^̂ ^S  ̂ Nous 
cherchon s 

pour l'administrateur de notre ^^SWHVSSS

j |F caisse de pension ĵ i

1 UN JEUNE ASSISTANT 1
¦ de formation supérieure el pouvant si possible justifier de connaissances prati- Ï3Î

W ques en la matière (sciences actuarielles , séminaires ad hoc, activité antérieure 9̂f
similaire , etc.).
Noire futur collaborateur se verra confier les tâches principales suivantes:
- ienue de la comptabilité et des livres auxiliaires , contrôle des outputs. paie-

ments et facturations divers, bouclement de fin d'année
- les opérations administratives liées à l'entrée , à la sortie , aux transferts , à la

mise à la retraite des assurés , y compris les calculs qu'elles impliquent (rentes,
rachats , droits acquisl

- la gestion des rentes des retraités
- le contact avec les assurés (information orale et écrite). c

ci
A côté du français , l'assistant aura de bonnes connaissances d'anglais et d'aile- g
mand. Des connaissances bancaires et jurid iques représenteraient un avantage 2
supplémentaire. Aimant les chiffres , précis dans son travail , disposé à se perfec-
tionner en matière d'assurances sociales , il fera en outre preuve d'un sens social
élevé et saura entretenir d'excellents rapports de travail avec les nombreuses
personnes et instances touchées par son activité.

fi&V De réelles possibilités de développement professionnel sont offertes , à moyen J&
K8c terme, è l'assistant qui aura fait ses preuves. SK

88» Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres accompagnées des JMXX

||| |k FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. dÊÈÊÈ

k ? 1
NEUCHATEL

demande

sommelier (ère)
pour brasserie

i

pizzaiolo
(mise au courant possible).

Téléphoner au 24 30 30
ou se présenter après 13 heures.
(Sans permis s'abstenir). 112178-0

FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

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

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale de PESEUX
Pour notre atelier d'ASSEMBLAGE de MOUVEMENTS QUARTZ
électroniques à affichage analogique, nous désirons engager

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois,
l'exécution de travaux d'ASSEMBLAGE MOUVEMENTS QUARTZ ou
d'ASSEMBLAG E de MODULES ÉLECTRONIQUES.

Les personnes intéressées par ces emplois, sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une entrevue.

'''Syf Wl$tè$$' ¦:¦. - :-;¦>. ¦. ¦;¦ ¦ ' ''''i m̂mWKÊÊ^^^^&l m̂WÀ^^^'' \'
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Je cherche,
dans le canton de Neuchâtel ,

APPARTEMENT
EN COPROPRIÉTÉ

Faire offres sous chiffres BF 1883 au
bureau du journal. 99546-1

A louer

SALON de COIFFURE - I
BOUTIQUE I

au centre de la ville de Neuchâtel, grand parking à |
proximité. i j

Renseignements : tél. (038) 25 54 12. SSSSB-G

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

A louer

ouest de Lausanne, 3 km du centre,

TERRAIN INDUSTRIEL
surface 8600 m 2, raccordement CFF existant.

Conviendrait pour entreposage, parc à véhicules, etc.
Accès facile , à 5 minutes de l'autoroute.

Pour renseignements s'adresser à Produits Laitiers
Lausanne S.A., av. de Longemalle 21, 1020 Renens,
tél. (021) 34 21 34, Interne 13. H2836-G

À LOUER
pour le printemps 1981

à PESEUX

appartements
de 4 pièces

de 131 m 2, tout confort, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C./douche, séjour avec
balcon, cave.

Appartements
de 2 pièces

de 49 m 2, tout confort , cuisine agencée,
douche/W. -C, balcon, cave.
Commerces et transports publics à proxi-
mité immédiate.
Pour tous renseignements,
adressez-vous à la
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Agence de Peseux
Tél. 31 13 88. 112523-G

Importante entreprise internationale
de longue date cherche

REPRÉSENTANTS
pour prospection de nouveaux
clients.

Nous offrons : possibilité de réaliser
gain élevé, formation profession-
nelle efficace , soutien constant
dans l'acquisition, climat de travail
agréable.

Nous attendons: personnalité
affirmée , bonne réputation, votre
entière collaboration, permis pour
voiture ou autre véhicule.

Un emploi qui conviendrait égale-
ment pour débutants.

Même si vous avez plus de 50 ans,
vous pouvez obtenir chez nous un
salaire très élevé.

Renseignements complémentaires:

Tél. (021) 97 21 92,
Monsieur Brunner,
de 8 h à 9 h, ou

BP 170, 8033 Zurich. 112849-0

Pour compléter notre équipe de
ventes,

nous engagerions

UN REPRÉSENTANT
pour visiter notre clientèle de maîtres
d'état , appareilleurs , ferblantiers ,
services communaux , entreprises de
travaux publics et bâtiments.

Nous désirons :
- expérience dans la branche
- formation, si possible, de quincail-

lier ou très bonnes connaissances.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae, à
JAQUET S. A„ service du personnel,
1337 Vallorbe. 112914-0

Home médicalisé «LA LORRAINE»,
à Bevaix,
cherche pour le 1" novembre

AIDES SOIGNANTES
pour le samedi et le dimanche (un
week-end sur deux).
Horaire 7 h-12 h 15 et 17 h-19h.

Faire offres par téléphone au
46 13 27, le matin. 112867-0

A louer â Uhezard
pour le 1°' janvier 81

appartement
de 4 pièces

tout confort , cuisine agencée.
Fr. 387.— + charges.

Téléphoner au 24 37 91
Fiduciaire J.-P. Erard
Neuchâtel. 112743-G

H M
Y. A louer pour date à convenir, ^
" à Cortaillod, *

l MAGNIFIQUE VILLA =
DE 7 PIÈCES

M M
H avec cheminée de salon, terrasse, *
J carnotzet, 2 garages. Vue panorami- J
M que sur le lac et les Alpes. «
J Loyer : Fr. 2000.— plus les charges. J
J Pour visiter Etude F. et B. Cartier, J
K 2074 Marin. Tél. (038) 33 60 33. «
* 96980-G M

f tT X X T T TT TtX I X X K IXTXXXTYYti!

A LOUER AU LANDERON
DANS HLM

Rue du Lac 42
4 pièces Fr. 448.—

charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location:
b̂JBBSSJB FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIEÏTI~
\MÎlE Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel. 112399-G
Tél. (038) 24 25 25. 

A LOUER A BEVAIX
Sagnes 25
appartement de 2 pièces

Fr. 426.—, charges comprises,
libre tout de suite.

Renseignements et location :
ĴB_M__\7 FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
VnjfimM Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel. 11290O-G
Tél. (038) 24 25 25.
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A louer à Lamboing

appartement de 3 pièces
cuisine, bains-W.-C, chauffage géné-
ral au mazout.
Conviendrait également comme
week-end.
Loyer : Fr. 255.— + charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66, entre 8-11 h,
14-16 heures. 110122-G

A louer à Cortaillod,
pour date
à convenir ,

maison
ancienne
rénovée
de six pièces,
salle de bains,
garage
et petit jardin.
Loyer mensuel :
Fr. 800.—.

Faire offres sous •
chiffres CR 1966 au
bureau du journal.

110916-G

Rue des Saars 2
Libre
tout de suite
ou pour date
à convenir

STUDIO
Fr. 249.—,
par mois
charges incluses.
Tél. 25 93 21.

98828-G

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

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.—.
Faire offres sous
chiffres 22-970708,
à Publicitas,
1401 Yverdon. 110574- 1
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A louer à La Neuveville
à 2 minutes de la gare

appartement iy2 pièce
meublé , tout confort.
Loyer Fr. 350.— par mois , charges
inclues.

Tél. (038) 51 22 45. 110033-G

Demande à acheter

MAISON
5à 6 pièces,
Littoral
neuchâtelois.

Tél. 42 59 08. 112159 1

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
JMeuchâtel» .

A louer à Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts,

BUREAU
DE 31/2 PIÈCES

Fr. 280.— + charges.
Tél. 25 36 61, de 9 h à 16 h. 112871-G

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 m2.
Tél. 42 27 47, le soir dès 19 heures.

110914-1

fil INSPECTION
%W DES FORÊTS

Forêts 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 ^'arrondisse-
ment, 2072 Saint-Biaise, jusqu'au 20 octo-
bre 1980. Inspection des forêts
111111-z du 1°' arrondissement

A vendre au Val-de-Travers

IMMEUBLE
convenant à un commerce ou à des
bureaux.
Bonne situation au centre du village
avec, en plus: appartement de
5 chambres dont 2 très grandes, salle
de bains, 2 W.-C, vastes dépendan-
ces, jardin d'agrément.
Possibilité d'aménager un bel appar-
tement au 2me étage.

Faire offres écrites à :
Etude Jean-Patrice Hofner, notaire
Grand-Rue 19, 2108 Couvet. 989S7-I

A vendre aux Savagnières (ait. 1200 m) à
proximité immédiate des téléskis

chalet confortable
et ensoleillé

parterre: 3 chambres à coucher , garde-
robe, W.-C./douche.
Ie'étage : grand living avec cheminée//
salle à manger , cuisine, grande terrasse.
Chauffage électrique, télévision 8 pro-
grammes.
Prix de vente:
Fr. 225.000.- avec le mobilier.

Renseignements : tél. (032) 22 12 22.
110712-1
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LE BOSQUET
Petit immeuble de 6 appartements en bor-
dure de forêt. Constructions luxueuses,
sauna, salle de jeux , garage couvert.
Appartements de 2 à 5 pièces. Cheminées,
lave-vaisselle.
Important crédit à disposition à des taux
intéressants.

Autres promotions à HAUTE-NENDAZ,
LES COLLONS, OVRONNAZ, MONTANA.
Demandez les renseignements auprès du

A Télex
/ \  38823 Proj

Constructeur /À\ 110680-1

k.

¦ Ë
M¦ A vendre,
: à 15 km à l'ouest de Neuchâtel,
¦

I MAGNIFIQUE j
VILLA |

¦ s¦
¦ récente, vue panoramique sur le lac ¦
\ et les Alpes, 7 pièces + dépendances, jj¦ endroit tranquille. :¦ *¦

S Prix de vente : Fr. 630.000.—.¦ ¦
¦

\ Ecrire sous chiffres NY 1933 au {
S bureau du journal. 98959-I :
*I , ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ! iMMitMiniiii mui imii

A VENDRE à Chézard-Saint-Martin,
magnifique

PARCELLE pour villa
de 984 m 2

entièrement équipée.
Pour tous renseignements , prière de
s'adresser à Etude Christiane et Jean-
Marc TERRIER, avocat et notaire, Cernier,
tél. (038) 53 43 33. 112651-1

Couple avec enfant cherche,
pour maison familiale,

TERRAIN A CONSTRUIRE
maximum 1000 m2

de particuliers.
Agence s'abstenir.
Région Fenin-Vilars-Saules uniquement.
Faire offres écrites à
case postale 138, 2004 Neuchâtel. 113511-1

Je cherche à acheter

APPARTEMENT
DE 3-4 PIÈCES

Région : de Peseux à Cortaillod.
Ecrire sous chiffres 28-400102 à
Publicitas, Grand-Rue 11,
2034 Peseux. 112799-1

A vendre au Locle,
rue de la Côte

2 IMMEUBLES
LOCATIFS

un de 5 appartements et jardins;
l'autre de 4 appartements et déga-
gements.
Respectivement Fr. 100.000.— et
Fr. 55.000.—.

Adresser offres écrites à BP 1965 au
bureau du journal. 110330-1

Particulier cherche

APPARTEMENT ou maison
ancien immeuble, même à rénover,
région est de Neuchâtel.
Tél. (032) 85 2143 bureau;
85 20 25 privé.
Adresser offres écrites à AO 1964 au
bureau du journal. H-JSSS - I

A vendre à Gorgier

STUDIO
en rez-de-chaussée

en PPE
Situation splendide, vue dominante
et étendue sur le lac et les Alpes, sur-
face tout compris : 27 m2, niche à
cuire complètement équipée, salle de
bains, W.-C, galetas spacieux,
ascenseur.

Vente aux étrangers autorisée.

Conviendrait pour résidence secon-
daire ou pied-à-terre.

Prix: Fr. 40.000.—.
A
I Place de parcage dans garage collec-
I tif FM 2.000.—.

I S'adresser à MULTIFORM S.A.,
I 18, rue de la Gare, 2024 Saint-Aubin,
I tél. (038) 55 27 27. 111425-1
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plusieurs TV couleur
Occasions

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

80556-A

Restaurant du Raisin
Cortaillod
D. et T. Guichard

vous propose ses diverses

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
(chevreuil, chamois, lièvre, marcassin, cerf).

Prière de réserver votre table au 42 14 51. H2265-A
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Oiseaux, patois et retraite:
une nouvelle saison de l'Université populaire

C'est hier soir au collège de la Fontenelle qu 'a commencé la nouvelle saison
de l'Université populaire neuchâteloise décentralisée au Val-de-Ruz. Cette
première séance d'un cours consacré au K Patois et français en Pays neuchâte-
lois» sera suivie de trois autres, ce qui fera s 'achever la série le 6 novembre.

Ce premier cours s 'inscrit particulièrement bien dans le proje t de l'Université
populaire d'offrir aux habitants d'une région la possibilité de mieux connaître
leur environnement, qu 'il s 'agisse de leur environnement culturel ou physique,
présent ou passé.

Le patois n'est certainement plus le
fait que de quelques vieillards au Val-
de-Ruz, il n'en a pas moins existé et
laissé des traces dans les mémoires et
les mentalités, et a fait partie d'un cer-
tain art de vivre. Ces racines sont
précieuses aujourd'hui, le besoin en
est éprouvé d'une manière sans cesse
plus vive, la floraison des musées, leur
succès en témoigne : retrouver ses
particularismes face aux grandes
tendances uniformisatrices constitue
pour beaucoup une sauvegarde et
l'Université populaire répond certes là
à un besoin. Ce sont M. Ernest Schulé,
directeur du centre de dialectologie de
Neuchâtel, Mme Violaine Spichiger,
chef de travaux du même centre et
M. Maurice Casanova, rédacteur au
Glossaire des patois de la Suisse
romande qui animeront le cours.

CONNAÎTRE LES OISEAUX

Besoin aussi, non moins vif, mais
inscrit dans le présent, vis-à-vis de
l'environnement que constituent
animaux et plantes : parlant des

oiseaux, de les connaître et de les
reconnaître , Marc Burgat , instituteur et
zoologue aux Geneveys-sur-Coffrane
guidera à partir de novembre les amou-
reux de la nature dans leur découverte.
Qu'est-ce qu'un oiseau? Quels sont
ses différents milieux de vie natu-
rels? Comment l'observer? Pourquoi le
baguer? A quoi bon connaître ses
migrations? Autant de questions qui
seront abordées «en chambre » avant
de conclure l'étude par une observa-
tion dans la nature au printemps 1981.

Connaître son environnement futur:
c'est aussi une préoccupation majeu-
re, elle n'est pas gratuite quand il s'agit
d'envisager la retraite. Les retraités
sont en effet de plus en plus nom-
breux, rien ne dit qu'il leur soit de plus
en plus facile d'être heureux : tout
dépend de leur manière d'encaisser le
choc de l'arrêt de travail combiné à la
diminution des revenus et à la trans-
formation de leurs relations.

Bien d'autres facteurs encore
entrent en ligne de compte dans cette

transformation importante du rythme
et du mode de vie: le meilleur moyen
de faire le saut sans trop de dommage,
c'est encore de s'y préparer. Quatre
journées et six soirées réparties sur
deux ans permettent avec conféren-
ces , projections de films et discussions
de groupes de se familiariser avec un
nouvel état souvent attendu avec
espoir , mais maîtrisé avec difficulté.

DIVERS ASPECTS

L'ensemble du cycle débutera au
Louverain en janvier 1981 par une
journée où il sera aussi bien question
de philosophie de l'aîné que de
gymnastique du troisième âge. Il y en
aura donc pour la tête et les jambes ,
c'est presque une déclaration d'inten-
tion, car la suite du programme entend
eng lober des aspects très divers, allant
de l'aspect juridique à l'aspect médi-
cal , de la consommation aux risques
d'accidents en passant par le sens du
travail.

Tous ces cours sont évidemment
d'un coût minime: l'Université popu-
laire a connu un bon succès ces derniè-
res années. Certains cours sont orga-
nisés parce que le public les a rede-
mandés. La prolongation d'autres est
d'ores et déjà envisagée : une anima-
tion culturelle vraiment populaire.

Ch. G.

Un nouveau chœur d'enfants au Val-de-Ruz
Les enfants de Dombresson, qu'ils

soient au collège ou au centre péda-
gogique, aiment chanter. Ils en ont
donné la preuve lors des fes tivités du
centenaire des deux établissements
scolaires (notre photo A vi-
press-P. Treuthardt). Une preuve si
émouvante qu 'elle ne saurait rester
sans lendemain : enfants et parents
ont souhaité qu 'un chœur d'enfants
soit créé à Dombresson.

Un comité s 'est constitué qui s 'est

attaché en premier lieu a vaincre I une
des plus importantes difficultés dans
ce genre d'entreprise: trouver un
directeur. M. H.-R. Grossenbacher a
donné son accord de principe malgré
ses nombreuses obligations. C'est un
premier pas très encourageant.

Le second temps de l'action sera de
prendre contact avec les chanteurs
intéressés : une circulaire sera diffusée
dès le début de la semaine prochaine
qui permettra de cerner précisément la

demande et de voir si un groupe peut
démarrer cet automne encore.

Dans ce cas, il n'est pas trop auda-
cieux d'envisager une participation à
la fête cantonale de 198 1 à Chézard. Il
est bien entendu que d'autres enfants
que ceux de Dombresson seront bien-
venus dans ce chœur, le second de la
vallée, l'autre étant dirigé par
M™ Lucette Wenger à La Côtière.

Ch. G.

CARRIET DU JOUR
NEUCHATEL

Au port : Salon-Expo.
Au Panespo : Exposition horticole.
Cabaret du Pommier: 21 h 30, Pierre Tisserand,

auteur-compbsiteur-interprète.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (l ibre-
• 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 12h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire:

Fermé. Salle des automates Jaquet-Droz
accessible, démonstration sur demande.
Samedi et dimanche: Exposition Le Corbusier
(architecture).

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

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

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

graphies.
Galerie du Centre culturel : Yves Brugger , photo-

graphies.
Galerie Ditesheim: René Myrha, peintures.
Galerie La Bohème: Denise Bickel, photogra-

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

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 18 h 30, 20 h 45, Justice pour

tous. 16 ans.
Apollo : 14 h 15, 20 h, Les dix commandements.

12 ans. ,
Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Force one... la

fureur du juste. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Le trou noir. 12 ans. 2m° semai-

ne.
Rex : 20 h 45, Les monstres de la mer. 16 ans.
Studio : 21 h, Le trésor nazi de Cabo Blanco.

16 ans. 23 h, Apprends-moi tout! 20 ans.
CONCERT. - Jazzland : Wallace Davenport.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le syndrome chinois

(J. Fonda - J. Lemon).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Mario Bollin, dessins et sculptu-

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Pierre Raetz, peinture (vernissage).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Au boulot... Jerry

(Jerry Lewis).
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30, Récital Pierre Miserez
«One man seul».

Neuchâtel s'émeut, particulièrement,
une fois tous les cinquante ans, au souvenir
de la Réformation, et, partant , de maître
Guillaume Farel. Cette année, le «jubilé» a
été célébré à une grande échelle, avec
beaucoup d'imagination, de sérieux, de
souci de bien faire et dans un esprit volon-
tairement œcuménique.

Je voudrais dire, ici , quelques mots d'une
des manifestations de ce 450me anniversai-
re: le Colloque Guillaume Farel.

HISTORIENS ET THÉOLOGIENS

Ce colloque a rassemblé une cinquan-
taine d'historiens et de théologiens, dans
les locaux de l'hôtel DuPeyrou (mis
gracieusement à notre disposition par la
Ville) du 29 septembre au 1er octobre 1980.
Parmi eux, trente communicants venus de
Suisse, mais aussi de France, d'Italie,
d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas ,
d'Angleterre, du Canada et des Etats-Unis ;
parmi eux, fait remarquable , des historiens
et théologiens aussi bien catholiques (dont
deux Dominicains) que protestants.

Le but du Colloque: faire le point des
études faréliennes en cours avec , en arrière
fond, la «Biographie Nouvelle» de 1930,

«écrite par un groupe d'historiens, de
professeurs et de pasteurs de Suisse, de
France et d'Italie» (publiée chez Delachaux
et Niestlé). Il serait fastidieux d'énumérer ici
les travaux présentés. Qu'il nous suffise
d'indiquer les domaines abordés : la place
de G. Farel dans la Réforme de langue fran-
çaise (son importance, son originalité théo-
log iques furent mieux soulignées qu'en
1930) ; l'activité de maître G. Farel à
Saarwerden (enclos réformé de langue
française en contexte catholique de langue
allemande) ; le double rôle de Farel en pays
romand : ministre de la Parole et agent poli-
tique des Messieurs de Berne; les rapports
de Farel avec Erasme, Lefèvre d'Etap les,
Zwingli, Luther, Les réformateurs de Stras-
bourg, avec Calvin aussi ; la question de
l'authenticité des écrits qui lui sont attri-
bués (entre autres du «traicté du Purgatoi-
re»); les problèmes d'édition des écrits
dont l'authenticité est indiscutable, etc.

La faculté des lettres de notre Université a
fait un cadeau de poids aux études farélien-
nes: chaque participant reçut , à son arri-
vée, un inventaire des 1028 lettres (de et à
Farel) connues : œuvre de bénédictin, réali-
sée par M"e D. Quadroni, sous la direction

du professeur Rémy Scheurer , et qui sera
publié d'ici une année (quand les historiens
du XVIe siècle auront eu l'occasion de le
compléter ou, si nécessaire , de le corriger).

L'ATMOSPHÈRE DU COLLOQUE

L'atmosp hère du Colloque fut particuliè-
rement cordiale. Il suffit au soleil d'être de la
partie pour que l'hôtel DuPeyrou, ce petit
« Sans-Souci », déploie tous ses charmes. Il
faut dire, aussi, que l'accueil que les autori-
tés de l'Etat, de la Ville, de l'Université et de
l'Eglise ont réservé aux participants était
particulièrement chaleureux (bons
discours, beaux buffets I). Le premier jour ,
les participants furent accueillis par le
recteur de l'Université, le professeur Eric
Jeannet , et le président du Conseil synodal
de l'EREN, le pasteur Michel de Montmol-
lin. Le deuxième jour , ils furent salués par le
président du Conseil d'Etat , M. Jacques
Béguin et le délégué du Conseil communal ,
M. Claude Bugnon.

La FAN a déjà rendu compte de la « soirée
Guillaume Farel », que le Colloque avait
organisée à la Collégiale, ainsi que de
l'inauguration de l'exposition de la
Bibliothèque de la ville: « Bible et foi
réformée dans le pays de Neuchâtel », à
laquelle les participants du Colloque
avaient été invités ; je n'y reviendrai donc
pas.

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS!

C'est donc dans une atmosphère sans
protocole, favorable aux entretiens infor-
mels, à la confrontation amicale et profes-
sionnelle des points de vue, aux confiden-
ces sur les recherches en cours, que s'est
achevé ce Colloque. En se quittant, les par-
tici pants se sont spontanément donné
rendez-vous pour une prochaine rencontre,
dans cinquante ans, exactement. Mais ils se
sont découverts incapables d'en fixer le
lieu !

Pierre BARTHEL
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| A l'occasion du 450me anniversaire de la Réformation |
I Le «Colloque Guillaume Farel» à Neuchâtel I
= . =

| Y J Prévisions pour
= |al toute la Suisse

= La vaste zone dépressionnaire qui
s recouvre l'Europe occidentale et dont le
S centre est situé sur la Bretagne ne se
= déplace que très peu. La situation de forts
§§ vents du sud sur les Alpes se maintient__ 

donc.
= Temps probable j usqu'à ce soir. Suisse
= romande: le ciel restera très nuageux ou
S couvert et des pluies auront encore lieu. La
= température sera voisine de 9 la nuit et de
= 12 l'après-midi. La limite de zéro degré ,__ située tout d'abord vers 3000 m, s'abais-
= sera dès cet après-midi. En altitude vents
EE forts du sud.
= Valais , Suisse alémanique: très partiel-
= lement ensoleillé dans les vallées à fœhn.
S Sur l' arc alpin très nuageux et quel ques
= préci pitations possibles. Temps doux ,__ température proche de 17 l'après-midi.
S 8 degrés la nuit. Fœhn dans les vallées des
= Alpes.
= Evolution probable pour samedi et
s dimanche. Samedi : nombreuses préci pita-
s tions sur toute la Suisse. Neige au dessus de
s 1500 m, puis au dessus de 1000 m. Fin du
H fœhn dans l' est. Dimanche, à nouveau
= généralement ensoleillé sur le sud , éclair-
= cies sur l'ouest. Persistance du mauvais__ temps sur l'est.

1 KtJ ï Vl Observations
E H \\ météorologiques
S P H à Neuchâtel
S Observatoire de Neuchâtel , 16 octobre
EE 1980. Temp érature : moyenne: 9,7, min. :
= 6,4, max. : 14,7. Baromètre : moyenne:
S 707,6. Vent dominant: direction: est,
= sud-est , force : faible. Etat du ciel : couvert
S avec une éclaircie de 11 h 15 à 13 h 30.
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KT  ̂ et températures Ë
V>J Europe |1 — ITMJ et Méditerranée =

Zurich : nuageux , 12 degrés , Bâle- S
Mulhouse: nuageux , 14; Berne : peu S
nuageux , 13; Genève-Cointrin : couvert , S
11; Sion: nuageux , 16; Locarno-Monti : S
pluie , 9; Saentis : nuageux , 3; Paris : __
couvert , pluie , 11 ; Londres : nuageux , 10 ; 

__
Amsterdam : couvert , 12 ; Francfort : =
couvert , pluie , 11; Berlin : peu nuageux , =
12 ; Copenhague : nuageux , 8 ; Stockholm : =
nuageux , 4 ; Helsinki : couvert , 8 ; Munich : =
nuageux , 18; Innsbruck: nuageux, 18; =
Vienne : nuageux , 11; Prague : peu S
nuageux , 12; Varsovie : peu nuageux , 7; EE
Budapest: nuageux, 22; Athènes: serein, =
24 ; Rome : peu nuageux , 24 ; Milan : S
couvert , bruine, 12; Nice : nuageux , 21; Sjj
Barcelone: nuageux , 22; Madrid : S
nuageux , 12; Lisbonne : nuageux, 16; =
Tunis : nuageux , 27. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
À NEUCHATEL |
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FAN
| LEXPRESS m

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 30.50
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE |j|i|

y-y. tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ¦yyyyy
(* 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 &!:•:$

S:|: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée #:£:$:
:;:•:: affranchie de 20 centimes, à 'yyyy

FAN-L'EXPRESS
g:! Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL ¦$$$

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Pharmacie de service: Pierg iovanni , 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 , Le Val-de-Ruz au
X I X  siècle.

CARNET PU JOUR

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 11 25

Télex : 35 395

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



A CHACUN SA CHACUNE
GRAND CONCOURS

Notre grand concours A CHACUN SA
CHACUNE est à la fois amusant et facile.
AMUSANT, car il vous propose d'exercer
votre don d'observation sans grand effort
dans un domaine, celui des grandes vedettes
de l'actualité quotidienne, qui vous est sûre-
ment très familier. FACILE, car grâce à un peu
de patience et de sagacité, vous trouverez
sans trop de peine la réponse aux questions
qui vous seront posées chaque jour dans la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, d'ici au
début du mois de décembre prochain.

Chaque jour , en effet , nous publierons côteà
côte la photo de deux personnages connus de
tout le monde. Mais ce couple quotidien sera
volontairement « mal assorti » par nous. C'est
ainsi que Simone Signoret ne figurera pas à

PHOTO N° 1

PHOTO N° 3

PHOTO N° 5

PHOTO N° 2

I
I

PHOTO N° 4

I
PHOTO N° 6

cote d Yves Montand. Ce dernier paraîtra ail-
leurs, à côté d'une autre dame ou demoiselle.

Chaque photo portera un numéro. A vous de
nous indiquer, sur le bulletin-réponse de parti-
cipation ci-dessous, les deux numéros corres-
pondant, par exemple, au véritable couple
Simone Signoret - Yves Montand.

Découpez donc soigneusement toutes les
photos chaque jour et gardez-les précieuse-
ment jusqu'au dernier jour. En les comparant
les unes aux autres, il ne vous sera pas bien
difficile d'identifier chacun des personnages,
puis de reconstituer les vrais couples. Il vous
sera facile d'attribuer À CHACUN SA CHA-
CUNE.

Voici, pour commencer ce jeu amusant et
facile, les six premières photos.

REGLEMENT
ARTICLE PREMIER - La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL lance, à l'intention de ses lecteurs, un grand

concours, intitulé À CHACUN SA CHACUNE. |
Art. 2-La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL publiera dès le 15 octobre 1980 et jusqu'au début du mois de ,

décembre les photographies d'une série de couples paraissant fréquemment dans l'actualité quotidienne. .
Mais les partenaires de chacun des couples seront délibérément « mal assortis ». Il sera fait appel à la saga- '
cité des participants au concours pour A

• identifier chacun des personnages représentés ;
• reconstituer les véritables couples.
Pour cela , les participants devront désigner, par leur numéro, sur le bulletin-réponse à remplir, les véri-

tables partenaires. |
Art. 3-Sont habilités à participera ce concours toutes personnes physiques, à l'exception des membres §

du personnel de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL et de ('IMPRIMERIE CENTRALE, ainsi que de leurs famil-
les.

Art. 4-Le concours À CHACUN SA CHACUNE ne comporte aucune obligation d'achat pour les partiel- I
pants. |

Art. 5-Le concours À CHACUN SA CHACUNE est doté de vingt-six prix, dont la liste est publiée séparé-
ment.

Art. 6- Les bulletins-réponses de participation, dûment remplis, devront être remis à la poste au plus
tard le lundi 8 décembre 1980, le cachet postal faisant foi. |

Art. 7- Les gagnants seront ceux des lecteurs qui auront reconstitué correctement les véritables cou-
ples. Une question subsidiaire permettra de départager au classement général les gagnants totalisant le
même nombre de réponses justes.

Art. 8 - Etablie par un jury composé d'un notaire et de deux représentants de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL, la liste des gagnants sera publiée dans ce journal dès le lundi 15 décembre 1980. Les décisions }
du iury seront sans appel.

Quelle 6 France
. f ^©  ̂ ^ 

«8
Saucisson pur porc aux herbes de Provence 100 g 2.60 Terrine de campagne au poivre vert 100 g 1.80
Saucisson pur porc au poivre 100 g 2.60 Terrine forestière aux champignons 100 g 2.20
Jambon bourguignon persillé 100 g 2.20 Terrine de foie aux morilles 100 g 2.30
Jambon cru de l'Ardèche 100 g 4.20 Pâté en croûte Richelieu 100 g 1.70
Salami genre Auvergne 100 g 2.30 Blanc de poulet farci 100 g 3.—
Salami supérieur 100 g 1.70 Cochonnette farcie 100 g 2.80
Pâté ardennais 100 g 1.20 Terrine de foie gras d'oie truffé pièce de 50 g 21.--
Pâté de foie spécial 100 g 1.90 pièce de 100 g 42.--
Pâté en croûte __ _̂̂  

100 g 1-70 Escargots «Willm» la douzaine 6.—

f̂lflJlP Q$y 
\ é?b"

,et un 
8rand assortiment 

de 
poulets de France frais!

~Si-
P..  ̂

I Meubles d'occasion I
i à vendre I

i Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- H
fc§ j les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits. etc. !

Prix très bas - Paiement comptant. H
GB S'adresser à Meublorama, Bôle'NE (près Colombier). . j

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 ! j

H Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
| Grande place de parc. 96764-A ' '

Café de la Gare
Le Landeron

soirée tripes
vendredi et samedi dès 19 heures.

Réservez vos tables.
Musique - ambiance.

Fam. C. Spengler-Theytaz.
Tél. 51 26 57. 110306-A

r " " BuIIiTIN-RÉPONsi DÏ PARTI CIPATIÔ îj"
¦ À DÉCOUPER après la publication des dernières photos et À COLLER sur une carte
. postale, recto et verso, affranchie à 40 c.

m -.¦.¦¦¦« ¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦.¦¦•¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦aaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaBa mm^K___*gD_»*T*li a a a a a a a a n n a a a a a a a )I ¦ —*^^S
J i CARTE POSTALE
' ; . , Timbre !| : Nom et prénom _¦ • du participant 40 c.

:] î Adresse il BrA wk ^H ¦ a à U / / 'M<J <J
r| ; Rue et N° j ft/i» 1 &1 ffJfJylifWilllrVil °l

i j FEUILLE D'AVIS
l j Lieu DE NEUCHÂTEL
' i N° postal St-Maurice 4 i

' j 2001 NEUCHÂTEL j
! j Nom de la localité j
I : GRAND CONCOURS j
J l  A CHACUN SA CHACUNE i
¦! >̂~§ i
I ' "> i. —n !m ! a>¦ ! "° a •SP </> Z¦ ; y™ o ;

S i  » r»» œ «- co in r  ̂ o «- co¦ : £ c _ z to <o r*» r* r̂ r*. r̂ co co '¦ ! ¦— ut y  i ' ;i ¦ U * ï S
Rv_P ___ 2 g z
Z l \  ¦£ £ r o  r ~ !
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A vendre

POMMES
Boskop, Golden,
Winterbanana ,
de-.80 à 1.20 le k<

René Cuany
1049 Assens
Tél. (021)81 14 20.

imfnr.

Davantage de mazout
pour votre argent !

Demandez |
3- | notre meilleur prix

du jour.

- 038/33 30 70
i:j i»M','V/l

Mazout - Brûleurs - Révision des citernes
Avenue Bachelin 9 2072 Saint-Biaise

k /ÇTÎTX 86876-A B
G ^aftKJ"'"' r " 'Vlr1, '"" r " - "' "" W^-J produit ¦ 

^^
^̂ m̂mw ^̂ _mg _̂ _̂wgm__\\_ \\_\W_ _̂__ \W_ ^S ^

A vendre ou â louer
(pour up an)
plus de 100 PIANOS
dès Fr. 39.- par mois ;
plusieurs

PIANOS A QUEUE
et épinettes.
Avantageux (accordage
+ réparations service).
Jeudi : vente du soir .
Heutschi-Gigon, Berne
Tél. (031)4410 81.
Plus de 30 ans au servie
du client. 11069C

Qu 'il s'agisse d'instruments à claviers j
ou à cordes, à vent ou à percussion ,
mécaniques ou électroniques...

Nousvous
conseillons
pour
la location,
pour la vente,
pour
les échanges
réparations,
remises en état,
accordages,
etc.
Hug Musique

La grande maison
à la grande expérience

et au choix
de grandes marques

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

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  
, 76023-A



8 FAN — L'EXPRESS 

I

ElifMjjHBjMflWIfljMBL JnHR"fflK_91 IflBIKMWEflMWfHinifh imWfm\ffmmmWWIImWS!^MtlmMiU\î ^MaaBJflhMtÉWaWHPPlaalaiaCBBRBfBlB ' JBmW^^S
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 ̂I fll 1 m Ik^-J T^Àl H |̂ ™™̂ yKf^Rfî r JmfS

jJBJBBfflfl N0US VENDONS ' DES SKISI DE STOCK A DES PRIX ECONOMIQUES "
TBBBBI PWSMlOBHnB DES CENTAIN Mmi mmiiiiHiii ¦? V°US ATTENDENT "• tfjffl 'IWFSii fclBIl"

STUfffStf ATTENTION : SEULE MENT DU / / • AU 4* I\ flj tSHBBjffiffl NOj

M SKI SPORTIF W SKI D ' INITIATIQN M» SKI /^LR \̂JD W SKl""fHD M fÊ^Ê

fsK^OMPACT 
:! 

•
¦
. [shO cSpA^  ̂""" ¦ 

|SroToURS^UNIOR| IsKI JUNIOI^^^ |! I'¦ '= . |  ; i [ yy " \ IAVEC FIXATION

: I SKI D'ENFANTS " " IsKI DE FOND " /' "I sKI DE FOND " " ~| I SKI DE FOND ' I l
A J  AVEC FIXAT ION A FARTER I BANDE MOHAIR : \ SEMAILLE ECAILLE » r

Ĵ

yHBilBifflft , NOUS NE PARLONS PAS DE SERVICE - NOUS L'AVONS j^̂ K3^BT]H HlS
A - Ay'y ĵ i.̂  I m. © NOTRE CHOIX Ê ' . . .- : . ! \ \ ' ' WT

: W '̂ ^̂ là ® NOS PRIX W  ̂ ^̂ m ( ;|H| y
mr L̂ © NOS CONSEILS W 

^
f 

S A L O N  \ C'EST VOTRE BENEFICE / JM SPORTS TO HH|
l E X P O  DU P 0 yJM̂  ̂

F0UB0UR6 DU 

LAC 

34 I ¦¦

 ̂ AU STAND 23 jf mm\^m\?WmWËmm\ { ] ^TEl ¦ 
OW 244090 jM y.,,

m̂w. ogiLi W m  If V H m, -%m  ̂ *^  ̂ î̂
. ^Hp î52a ' aBBMSn !B»v. -«lail f̂lf aBf lfi ' SBk. x̂^S "̂̂  "̂ ^̂ w- Jl
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Chauffez-vous
au bois!

';A?1|ë£HHJH ê^ f̂t î̂^'̂ ^w^^^^

Plus de 12 modèles de poêles et
potagers à bois et charbon et chemi-
nées chauffantes - avec ou sans
porte vitrée - style ancien ou
moderne.

Pour bûches jusqu'à 80 cm I
Prix : dès Fr. 585.—

«MC*- - - —  TOUT MATÉRIEL DE
SSTiïmBSW CHAUFFAGE -

V̂MTM M S.A. ET CHEMINÉES 5j
—̂*' Bachelin 1 <p

«1. (038) 33 43 53 207« MARIN. >

' A ; 8̂ . " ~,s»<à̂^^0 f̂  ̂ 1111̂  Jtv
. • •¦ _____ *tj t, JKjfl :

POSEZ-LES VOUS-MÊME! î̂ BBI
Economisez votre chauffage en^^posant des plaques Isolcomb® ï̂ ;
(50 x 50) sur le plancher de votre ^B j
k̂. QaletaS. (En vente par le commerce de matériaux ) ^B

VmWti . Bm a^Sa^^gTSdN I ¦¦¦ ¦¦
BON \A/ous économiserez au moins
POUR UNE X Fr. 12.50 de mazout par m2
DOCUMENTATION -' " ' *-"-'

v *¦*** inutwui /̂ v*i

\et par année.
!H°L x Ap/ès 2 ans, vous aurez
PROFESSION _Sv économisé en énergie
:!"i —NvQlre jnvestissement
AUTRE PROSP. DÉSIRÉ 06 0386. H2714-A

MONTREUX - LES AVANTS • CHÂTEAU-D'ŒX - ROUGEMONT - SAANEN 
^̂ ^ ^̂ ^

* 'ÊàjMà SEMAINES D'AUTOMNE À PRIX RÉDUITS

Jgtâfi SP* S"fr L flL ^|̂ |̂^g|jj ĝ |pV^̂ ;3H ' Carte journalière pour nombre de courses i l l imité sur l' ensemble du réseau

^Sjj^S^̂ ^S^S S | 

Adultes 

Fr. 10.- Enfants Fr. 5.- 1

18 ' IlllSlfl i^̂ ^̂ m̂^K' ¦ flBRR Sur présentation de ce billet , réduction d'environ 25 % sur les téléphériques en
^̂ ^s^m^̂ ^mÊ^mÊm^Êm^̂ ^mmÊ^̂ Ê&mm sen\ce du Haut-pays vert.

Du 4 au 26 octobre : semaines d'automne aux Rochers-de-Naye, billet spécial
Montreux ou Territet à Fr. 14.— (enfants Va tarif).

GSTAAD - SCHÔNRIED - SAANENMÔSER - ZWEISIMMEN • ST. STEPHAN - LENK mit**

:': jtAryj(iiitflrW*,°,B'IM1111H¦ ''¦ ¦ ¦ ¦ ¦ —-^—.—- ..ggjj^̂ ^ggŜ M . fjf ffl fffigg I QL-J^

\ 
¦ 
| TOUS PROGRAMMES J ^̂ Ê. I K̂ ^̂ ^W

', I PROGRAMMABLE 1 'AM._m ©S*fô2©^VITT 3441 tt TÉLÉCOMMANDE îpf J ̂ 3gCfwS@xbw
Ecran 56 cm In Line , 16 programmes possi- ; 1 ECHAN GEANT 

g  ̂ ^
' 

@̂&%L/$&G^

changeable (telematch). :| TQUS pROGRAMMES |[̂ ^̂ j < 
 ̂

|
|j COULEURS | ^̂ Sl / : ENREGISTREZ

^\ | GRAND ECRAN IMHMI  ̂ ..« «^«^  VOS ÉMISSIONS ^• i 1©Qf| r- |̂ Ŝ' TOSHIBA C 
2695 

PRéFéRéES!
' \ A- m lOwVi"" y^^̂  ̂ / Ecran 66 cm, réglage automatique, Magnétoscope JVC

1890 - 
'"' ¦ Jï TÉLÉCOMMANDE : IggjJ / 16 programmes possibles 'en Pal ou système VHS

ec
" \3pl 11 fWj Téléréseaux. Horloge électronique 2490.-ou

OU 66.— p. mois* A .. .T*.' incorporée avec programmation. 94.- p. mois*
TOUT COMPRIS
avec Tarif Dégressif <., / .. 2150.— OU 74.— p. mois* (Pal et Secam-et Carnet de TOUT COMPRIS, avec Tarif oqqnChèques Services Dégressif et Carnet de Chèques ^»u.- ou <j
exclusif. Services exclusif. ''S-- P- m°'S ) S
* 5 mois mint-num . .. - 5  mois minimum ' 5 mois minimum. £

Vendredi 17 octobre 1980

| orchestre de 6 musiciens r̂ ^^̂ BaaTJjj^T-vSIl'TSf"
 ̂

al 
: chant, u--.cs j-̂ , pT, ¦ ipftrfj ] VTV

BéUBB Sa^L'MEM la Sn B I I Stn B '"WMMM aaiMici MA alr  ̂»| mn* n n ¦ ani ai 
r*¦HTru iSs [aMMr.̂ *i*| #laTA ij îaiia>iiaai .MiafcMfc aafciM ^

7 \
GRANDES VENTES

AUX ENCHÈRES
EXPOSITION : VENTES:
du 27 octobre du 13 novembre

au 8 novembre 1980 au 6 décembre 1980
Heures d'ami'nure: ik- IO- i :  cl I4- IK..1II h le sameUi jusqu 'à 17 h i

(Fenné le dimanehe el le lunili  malin)

aâ '̂̂gï'ggj'l̂ .''̂ ''? '̂ i >»?î»^̂ i.mi"' »y i.n»iVi,n i»M T.inin ri nnn. rt* ĵ Â^V *̂SV»«-"... - ~ 2̂

B^* JK î i „£¦.- \M '. < *ŴwM_\

Commode , Louis XVI , Paris.
Estampillée C. Krier

Collection d'objets historiques napoléoniens
d'importance mondiale

Armes d'appara t de provenance princière
Porcelaines et fayences d'anciennes

propriétés privées <
Nombre important de vitraux suisses I

Succession de Madame Renée Huber , Mouri H
Objets de haute qualité provenant d'héritages &

N. bernois , bàlois et neuchâtelois /

GALERIE JURG STUKER SA
?(1()6 BERNE. ALTER AARGAUERSTALDEN 30.031/440044

I * fll



-?Liquidation tôt aie 4
autorisée du 15 septembre au 31 décembre 1980

par le département de police.

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

MEUBLES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation, par ex. : Chevets LS XVI noyer, valeur Fr. 650.—,
cédés à 400.— / Chambre à coucher merisier et placage, valeur 7720.—,
cédée à 5800.—/ Morbier-bar acajou, valeur 1630.—, cédé à 1200.—/ Chevet
victorien valeur 890.—, cédé à 400.— / Fauteuil voltaire velours, valeur
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.
merisier 1850.—, cédé à 1450.— / Bahut sculpté 2 portes 1760.—, cédé
1500.— / Vaisselier 2 corps 2300.—, cédé 1700.— / Table de jeux LS XVI
1850.—, cédée 1650.— /Paroi par éléments 13.905.—, cédée 9500.— /
Crédence LS XIII noyer 5500.—, cédée 4900.— / Miroir LS-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
1100.—/MeubleHi-fi LS XV 1780.—,cédé 1590.—/Bonheur-du-jouracajou
1050.—, cédé 950.—/ Bonnetière LS XVnoyer 3050.—, cédée 2650.—/Jardi-
nière LS XVI noyer 360.—, cédée 200.— / Secrétaire bois de rose et violet
6735.—, cédé 5900.— / Chambre à coucher complète, chêne rustique avec
semainier, fabrication suisse 14.000.—, cédée 11.000.— / Tigre porcelaine
652.—,cédé 570.—/Couple léopard porcelaine 230.—,cédé 200.— / Lévrier
porcelaine 436.—, cédé 390.—, etc.

S ru lO U UHScNI tout notre stock dans les origines :
Pakistan, Afghanistan, Tibet, Chine, Albanie, Bachti, Indien Mir, Indien
Sarouc, Indien Heriz, Indien Afshar, Indien Tabatabi, Keram, Rajab, Hoseina-
bad, Heriz, Bucuresti, Mauri, Noud, Bidjar.

CiABtlOEËQ/CIAiljffcÉEQ achetez aujourd'hui votre mobilier
rlrulwEo/rSAïawCCO complet à un prix de liquidation. Au
lieu de payer Fr. 20.000 à 25.000.—vous trouverez un mobilier magnifique et
de haute qualité pour moins de Fr. 10.000.—. Ainsi, vous ferez des écono-
mies!

I ,I(IP0RTANT I I nûRflMTiP ITous nos meubles et UHIUU1IIC
' 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.

fftQËniT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
WifEUII 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 :
Û. THEURILLAT, Neuchâtel 97271 -R

-
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LA CHAUX-DE-FONDS

A la suite du meurtre du bois de la
Galandrure , dont nous avons donné un
compte rendu dans notre édition d'hier , le
juge d'instruction des Montagnes com-
munique :

«Poussant activement ses investiga-
tions dans l'après-midi et la soirée de mer-
credi , la police cantonale est parvenue à
identifier et a appréhendé le meurtrier de
M"e Milagos Navarro , artiste de cabaret ,
dont un champignonneur avait découvert
le cadavre à proximité de la ferme de la
Galandrure, commune des Planchettes. Il
s'agit de Jean-François Vaucher, né le 10
mars 1950, marié, originaire de Vaude-
rens (FR), chauffeur de taxi , domicilié à
La Chaux-de-Fonds.

HOMICIDE INTENTIONNEL
Interrogé et inculpé d'homicide inten-

tionnel , Jean-François Vaucher reconnaît
sa culpabilité. Il explique qu 'au milieu de
la nuit du dimanche 12 au lundi 13 octo-
bre , il a rencontré par hasard au bar 55, à

Le «Rodéo» où travaillait la victime. (Avipress Schneider)

La Chaux-de-Fonds , M'" Navarro qu il
avait vue quelques jours plus tôt au caba-
ret «Au Rodéo» , où elle travaillait. Vers
4 h , à la fermeture du «55 », le coup le
s'est rendu au Cercle Français pour en res-
sortir entre 5 et 6h , puis à bord de sa
voiture , une Fiat 124 S, Jean-Fran-
çois Vaucher , pris de boisson , a mené
l'artiste de cabaret sur le chemin vicinal
La Grébille-Les Planchettes-la Ferme
modèle.

Ayant arrêté son véhicule à un endroit
qu 'il ne peut pas préciser exactement , il
invita la jeune femme à faire quel ques pas
dans la forêt et à lui toucher le sexe. Mais à
cause de son ébriété, dit-il , il a perdu
l'équilibre et est tombé sur M"e Navarro
avec le coude sur le cou de la victime.

SAISI DE PANIQUE
Voyant celle-ci allongée et inerte dans

l'herbe , il prétend que , saisi de panique , il
lui serra le cou avec la main droite ce qui
correspond aux traces de strangulation
relevées par le médecin-légiste.

Ensuite , il abandonna le corps sans vie
de M"' Navarro pour retourner à sa voitu-
re , regagner son domicile vers 7 h et, dans
la journée de lundi , reprendre son activité
de chauffeur de taxi.

Jean-François Vaucher est écroué à la
prison de La Chaux-de-Fonds.^

Wmm vi ffw\7u raaaPTffî n ilwM!

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'affaire Mon (16 ans).
Eden : 20 h 30, Une semaine de vacances

(16 ans) ; 23 h 15, Séduction sous les bancs
de l'école (20 ans).

Plaza : 20 h 30, L'enfer des Zombies (18 ans).
Scala : 20 h 45, The Rose (16 ans).
Tourisme: bureau officiel de renseignements:

11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée des beaux-arts : 5(TC Biennale cantona-

le. Invité : Condé.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Club 44 : le peintre Michel Gentil.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, Le Théâtre des Osses

présente Solange et Marguerite.

Le Locle
CINÉMA Casino : 20 h 30, Le toubib (16 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : céramiques

du Maroc.
Tourisme: bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry - Grandjean , tél. (039)
3122 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Breguet, 28 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS
Temple français : 20 h , concert de l'Orchestre

de chambre de Lausanne.

Conducteur d'une
auto bleu fumé

recherché
Le conducteur d'une voiture bleu

fumé qui a endommag é la signalisation
placée dans la zone de chantier sur la
route du Locle au Crêt-du-Locle, au
cours de la nuit du 15 au 16 octobre ,
est prié , ainsi que les témoins , de
prendre contact avec la gendarmerie
du Locle, tél. (039) 31 54 54.

LE LOCLE

Derniers devoirs
(c) C'est mercredi que furent rendus
les derniers devoirs à Mmo Rose Robert
née Jeanneret, doyenne de la commu-
ne, décédée dans sa 93mo année.

BROT-PLAMBOZ

Pourquoi le geste absurde
de ce jeune père de famille?

La police est donc parvenue , rapide-
ment , à mettre un nom sur le visage du
meurtrier de la jeune hôtesse du
«Rodé o» . Mais le manque de rensei gne-
ments à son sujet surprend et laisse planer
un voile sur la personnalité même du
criminel. Certes , personne ouvertement
n 'émet de criti ques ou remarques. Tout au
p lus suggère-t-on que Jean-François Vau-
cher a connu une existence assez mouve-
mentée. Rien de précis en réalité. Un
casier judiciaire ? Pas à notre connaissan-
ce, ce qui lui aurait d' ailleurs fermé les
portes d'une concession de taxis. Des
démêlés avec la justice? ici aussi c'est le
néant. Des affaires de boissons et de filles :
aucune confirmation non p lus.

POURQUOI CE MUTISME?

Alors quoi ? Pourquoi ce mutisme
observé un peu partout , cette absence
d'éléments qui permettraient de mieux
cerner l ' individu. De comprendre ce geste
absurde. De comprendre...

Parmi les nombreux témoi gnages que
nous avons recueillis , cette réflexion au
goût amer :
- C'est lui?  Ça ne m 'étonne pas telle-

ment !
Nous , oui. Oui , car on ne devient pas

comme ça du jour au lendemain un assas-
sin. Et de fouiller un passé qui n 'offre
guère d'intérêt par sa banalité. Une
histoire comme tant d' autres. Pas des plus

brillantes peut-être , encore que l'on
puisse se pencher longuement sur ce
qu 'est une existence conforme à l'idée
que l' on s'en fait.

Jean-François Vaucher est né le
10 mars 1950. Originaire du canton de
Fribourg, il entre dans la vie active par un
apprentissage de compositeur-typogra-
phe dans le bas du canton. Puis le voilà
manœuvre , chauffeur de taxis au service
de différentes compagnies chaux-de-fon-
nières. Après un passage dans une impri-
merie , il crée sa propre société de taxis , les
Taxis Jeff , diminuti f de son prénom , et
qu 'il exploite avec son1 frère. C'est,
disons-le, un marginal , un original sur les
bords , un gars qu 'il faut pousser comme
on dit. De taille assez grande , cheveux
châtains foncés, un visage assez mince et
plutôt de teint blanc , il est bien connu en
ville où sa profession le conduit dans tous
les endroits et à n 'importe quelle heure du
jour et de la nuit. Il a eu un enfant , né en
1976, d' une ressortissante italienne , et
qu 'il a reconnu. Puis il s'est marié.

Circonstances dramatiques , sa femme
venait d'accoucher , le 4 de ce mois et
s'apprêtait à rentrer à la maison , lorsque
survint la tragédie.

RIEN N'EST CLAIR

Alors surgissent les questions , car rien
vraiment n 'est clair dans , cette sombre
affaire. De par son métier , Vaucher était
en contact avec les cabarets de la place.

C est sans doute la qu il fit connaissance
avec sa victime que d'aucuns présentent
comme une «allumeuse » tandis que
d'autres la dépei gnent comme une fille
très sérieuse. Ils se retrouvent par hasard ,
selon l'auteur. Lui est seul , sa femme étant
à la maternité. Quelques verres de trop,
une promenade qui s'achève dans le
drame.

Mais le communiqué officiel ne
mentionne nullement si une quelconque
tentative de viol a eu lieu. Ni les raisons de
la mise en scène. Pourquoi ce corps quasi
dévêtu alors qu 'aucune mention n 'en est
faite? Et ces branches de framboisier
retrouvées dans la bouche de la jeune
femme? Le meurtrier a-t-il , dans un
moment de panique qui aurait pu provo-
quer une absence de mémoire, voulu
maquiller son geste? Il appartiendra à la
justice de cerner les événements précé-
dant et suivant le crime. Mais, ainsi que
nous l'écrivions dans notre édition d'hier ,
d' emblée la certitude que le délit était
imputable à un habitué de la région,
s'était dégagée. La rapidité avec laquelle
la police a mis un point final à cette
énigme témoigne que l'on était sur une
piste sérieuse.

Au travers de cet épilogue, subsiste le
douloureux problème d'une famille qui
par le geste fou de son chef se retrouve
plongée dans le cauchemar. Souhaitons
qu 'elle puisse compter sur la compréhen-
sion et l'amitié de chacun afi n de surmon-
ter une telle épreuve. Ph.N.

NEUCHÂT EL 15 oct. 16 oct.
Banque nationale 855.— d 855.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— 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.— 0 730.— o
Dubied 350.— o 350.— 0
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 477.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1340.— 1345.—
Bobst port. 1575.— 1585.—
Crédit foncier vaudois .. 1105.— 1095.—
Ateliers constr. Vevey .. 1270.— d 1275.—
Editions Rencontre 1280.— d 1280.— d
Innovation 394.— d 394.—
Rinsoz & Ormond 385.— d 380.—
La Suisse-Vie ass 4775.— d  4775.—
Zyma 925.— d  935.— d
GENÈVE
Grand-Passage 401.— d 402.—
Charmilles port 1060.— 1060.— o
Physique port 265.— 265.— d
Physique nom 160.— d 160.—
Astra 11.90 12 —
Monte-Edison —.32 —.34
Olivetti priv 4.15 4.15
Fin. Paris Bas 99.50 99.50 d
Schlumberger 273.— 183.—
Allumettes B 39.— 38.25 d
Elektrolux B 30.50 31.25
SKFB 27.25 d 27.75
UALb
Pirelli Internat 271.— d  271.—
Bàloise-Holding port. ... 585.— 583.—
Bàloise-Holding bon 1040.— 1035 —
Ciba-Gei gy port 1030.— 985.—
Ciba-Gei gy nom 569.— 552.—
Ciba-Geigy bon 810.— 785.—
Sandoz port 3760.— 3750.— d
Sandoz nom 1715.— 1710.—
Sandoz bon 450.— 443 —
Hoffmann-L.R. cap 75750.— 75500.—d
Hoffmann-L.R. jee 68250.— 67500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6825.— 6775 —
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1500.— 1500 —
Swissair port 719.— 710.—
Swissair nom 731.— 723.—
Banque Leu port 5375.— 5400.—
Banque Leu nom 3275.— 3275.— d
Banque Leu bon 692.— 695.—
UBS port 3505.— 3550.—
UBS nom '. 625.— 629.—
UBS bon 122.50 123.—
SBS port 371.— 377 —
SBS nom 266.— 265.—
SBS bon 309.— 311.—
Crédit suisse port 2620.— 2645 —
Crédit suisse nom 437.— 438.—
Bque hyp. com. port. ... 595.— 590.—
Bque hyp. com. nom. ... 580.— 580.— d
Banque pop. suisse 1845.— 1845.—
Elektrowatt 2590.— 2610.—
El. Laufenbourg 3350.— 3350.—
Financière de presse 234.— 233.—
Holderbank port 621.— 622.—
Holderbank nom 580.— 582.— d
Inter-Pan port 17.— d 17.— d
Inter-Pan bon —.40 d —.40 d
Landis & Gyr 1610.— 1630.—
Landis & Gyr bon 162.— 163.—
Motor Colombus 765.— 765.—
Moevenpick port 2950.— d 2950.—
Italo-Suisse 233.— d 233.—
Œrlikon-Buhrle port 2930.— 2945.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 678.— 677.—
Réass. Zurich port 7500.— 7475.—
Réass. Zurich nom 3700.— 3700.—
Winterthour ass. port. .. 2790.— 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1760.— 1770.—
Winterthour ass. bon ... 2590.— 2600.—
Zurich ass. port 15100.— 15100.—

Zurich ass. nom. .: 10000.— 10050.—
Zurich ass. bon 1390.— 1400.—
Brown Boveri port 1645.— 1655.—
Saurer 755.— 750.—
Fischer 820.— 825.—
Jelmoli 1450.— d  1470 —
Hero 3025.— 3030.—
Nestlé port. 3150.— 3200.—
Nestlé nom 2080.— 2095.—
Roco port 1925.— d 1925.—
Alu Suisse port 1280.— 1280.—
Alu Suisse nom 464.— 462.—
Sulzer nom 2910.— 2910.—
Sulzer bon 420.— 418.—
Von Roll 490.— 490.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.— 62.—
Am. Métal Climax 79.— 83.50
Am.Tel &Tel 84.— 84.50
Béatrice Foods 33.50 d 33.50
Burroughs 99.50 98.—
Canadian Pacific 78.50 72.—
Caterp. Tractor 96.50 95.75 d
Chrysler 15.— 15.—
Coca-Cola 53.— 53.—
ControlData 126.— 124.50
Corning Glass Works ... 116.50 d 122.50
CPC Int 114.— 114 .— d
Dow Chemical 55.— 55.25
DuPont 71.50 73.—
Eastman Kodak 112.— 117.—
EXXON 127.— 131.50
Firestone 14.— 14.—
Ford Motor Co 46.25 45.50
General Electric 88.50 88.50
General Foods . 48.— 48.—
General Motors 85.— 84.75
General Tel. & Elec 46.25 47.—
Goodyear 26.50 27.—
Honeywell 151.— 152.—
IBM 115.60 115.—
Inco 38.75 38 .25
Int. Paper 68.— 69.—
Int. Tel. & Tel 51.75 52.—
Kennecott 53.— 53.50
Litton 119.— 118.—
MMM 92.50 93.25
Mobil Oil 129.— 133.50
Monsanto 92.50 93.75
National Cash Reg ister . 124.— 122.50
National Distillers 52.25 53.50
Philip Morris 69.— 70.50
Phillips Petroleum 90.25 93.50
Procter & Gamble 117.— 119.—
Sperry Rand 87.— 87.25
Texaco 63.25 65.25
Union Carbide 79.50 79.25
Uniroyal 9.50 10.—
US Steel 37.— 37.50
Warner-Lambert 33.25 33.—
Woolworth F.W 43.50 43.75
Xerox 112.50 112.50
AKZO 17.25 17 —
Anglo Gold I 228.— 228.50
Anglo Americ. I 34.75 34.50
Machines Bull 20.50 20.50
Italo-Argentina 7.25 d 7.25 d
De Beers I 20.— 20.25
General Shopping 350.— 349.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.75
Péchiney-U. -K 40.— 40.25
Philips 14.50 14.50
Royal Dutch 158.— 158.50
Sodec 9.75 9.50 d
Unilever 103.— 103.50
AEG 73.50 73 —
BASF 117.50 117 —
Degussa 243.— 245.—
Farben. Bayer 100.— 99.—
Hcechst. Farben 100.— 99.—
Mannesmann 117.— 116.50
RWE 167.50 167.50
Siemens 253.50 253.50
Thyssen-Hùtte 53.— 53.25
Volkswagen 158.50 159.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 131.— 130.10
BMW 169.— 168.50
Daimler 279.50 280 —
Deutsche Bank 288.50 289.—
Dresdner Bank 192.50 191.50

Farben. Bayer 111.— 110.—
Hcechst. Farben 111.60 110 —
Karstadt 223.— 224.50
Kaufhof 196.50 199.—
Mannesmann 130.— 130.40
Mercedes 253.— 252 —
Siemens 281.80 282.50
Volkswagen 176.50 177.—
MILAN
Assic. Generali 88000.— 87900.—
Fiat 2660.— 2551.—
Finsider 82.50 81.75
Italcementi 29900.— 29050 —
Olivetti ord 2750.— 2749.—
Pirelli 3200.— 3160.—
Rinascente 295.— 299.—
AMSTERDAM
Amrobank 66.80 64.90
AKZO 20.50 20.20
Amsterdam Rubber 3.42 3.42
Bols 59.60 60.50
Heineken 54.50 54.50
Hoogovens 13.80 13.40
KLM 61.50 60.10.
Robeco 194.30 196.—
TOKYO
Canon 748.— 737.—
Fuji Photo 748.— 745.—
Fujitsu 570.— 564.—
Hitachi 349.— 345.—
Honda 578.— 578.—
Kirin Brew 422.— 418.—
Komatsu 378.— 374.—
Matsushita E. Ind 888.— 881 —
Sony 3170.— 3140.—
Sumi Bank 420.— 418.—
Takeda 674.— 673.—
Tokyo Marine 660.— 665.—
Toyota 885.— 889 —
PARIS
Air liquide 522.— 525 —
Aquitaine 1366.— 1360.—
Carrefour 1815.— 1833.—
Cim. Lafarge 299.50 301.50
Fin. Paris Bas 255.50 256.—
Fr. des Pétroles 226.50 228.—
L'Oréal 660.— 673.—
MachinesBull 51.80 51.80
Matra 10290.— 10350.—
Michelin 804.— 806.—
Péchiney-U.-K 103.50 102 —
Perrier 192.10 192.—
Peugeot 180.— 180.—-
Rhône-Poulenc 105.— 106.—
Saint-Gobain 125.40 131.20
LONDRES
Ang lo American 20.88 —.—
Brit. & Am. Tobacco 2.73 2.71
Brit. Petroleum 4.34 4.40'
De Beers 12.— 11.94
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemica l Ind. .. 3.32 3.28
Imp. Tobacco —.78 —.77
RioTinto 4.68 4.60
Shell Transp 4.44 4.46

INDICES SUISSES
SBS général 342.40 343.60
CS général 287.70 288.50
BNS rend, oblig 4.72 4.72

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-5/8 37-5/8Amax 50-1/4 4g
Atlantic Rich 65-1/8 63-1/2Boeing 40-7 8 37-12Burroughs : 59-1/8 57-14Canpac 43-5'8 44Caterpillar 58-1/2 57-7/ 8Chessie 43 44Coca-Cola 32-12 31-3:4
Control Data 75-3/4 72-5/8
Dow Chemical 33-3/ 4 32-3/4
Du Pont 44-1/2 43-1/2
Eastman Kodak 71-38 70
Exxon 79-3.8 78-3/8
Fluor 60-1/2 59-3/4
General Electric 54 54

General Foods 29-3/8 28-3/4
General Motors 51-1/4 50
General Tel. & Elec 28-3/4 28-1/4
Goodyear 16-3/8 16-3/8
Gulf Oil 46-5/8 46-1/4
Halliburton 146-5/ 8 147-1/4
Honeywell 91-3/4 90-1/8
IBM 70-1/4 68-3'4
Int. Paper 41-5/8 41-3/4
Int. Tel & Tel 31-3/4 31-1/8
Kennecott 32-5/8 32-5'8
Litton 72 71-3/4
Nat. Distillers 32-7/8 31-3/4
NCR 74 71-1/2
Pepsico 25-1/4 25-1/4
Sperry Rand 52-3/8 51-1/4
Standard Oil 74-1/2 72-3/4
Texaco 39-1/8 39-1/4
USSteel 22-3/ 8 22-3/8
United Technologies 52 50-1/2
Xerox 68-5/8 66-34
Zenith 16-5/8 16-3/4
Indice Dow Jones
Services publics 113.80 112.96
Transports 354.79 356.21
Industries 972.44 958.70

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 16.10.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.63 1.66
Angleterre 3.93 4.01
0$ —.— — .—
Allemagne 89.80 90.60
France 38.60 39.40
Belgique 5.60 5.68
Hollande 82.70 83.50
Italie —.1860 —.1940
Suède 39.— 39.80
Danemark 29.— 29.80
Norvège 33.40 34.20
Portugal 3.16 3.36
Espagne 2.17 2.25
Canada 1.3975 1.4275
Japon —.78 —.8050

Cours des billets du 16.10.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.85 4.15
USA(1 $) 1.61 1.71
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.60 13.05
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.1750 —.20
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.—
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.25 40.75

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 230.— 250.—
françaises (20 fr.) 270.— 290.—
ang laises (1 souv.) 305.— 325.—
anglaises (1 souv. nouv.) 270.— 290.—
américaines (20$) 1200.— 1350 —
Lingot (1 kg) 35650.— 35900.—
1 once en S 672.— 676.—

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

Lingot (1 kg) 1100.— 1150.—
1 once en S 20.75 21.50

CONVENTION OR 17.10.1980

plage 35900 achat 35530
base argent 1165

l BULLETiN BOURSIER 

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

Mariages civils: Capt , Alfred et Stamp fli ,
Liselotte; Cagnoni , Gian Carlo et Rappo ,
Fabienne Lucienne; Chervet , Francis Paul et
Gerster , Nicole Jeannette; Chopard , Laurent
Roger et Becerra , Fresia Erna ; Fahrni , Jean-
Marc Arthur et Brun , Chantai Annick Marie
Simone.

Etat civil de
La Chaux-de-Fonds

Un r»rtnhrol
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gUROPg
MEUBLE!

GRANDE
OPERATION

ECHANGE
Plus de soucis pour vous. C'est nous qui nous chargeons de vos vieux meubles.

Venez visiter sans tarder notre importante exposition spéciale.
Plus de 1000 salons en stock.

Sur demande, facilités de paiement.

Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Expositions Meyer I "1 Places à proximité ou au
samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. à Neuchâtel , Lausanne, A A bord du lac (Jeunes Rives),
Fermé le lundi matin Genève et Berne L-HEI à 5 min. de notre exposition

112775-A

Fermez les entrées d'air
de vos portes et fenêtresamata
Joint béant Joint en entonnoir Joint en escaliers Joint torduaama
Joint ondulé Joint fendu Joint en zig-zag Joint coudé
Les joints, interstices, fentes et fissures de jointage, que cette dernière s'adapte
des portes ou des fenêtres et de leurs au premier! C'est selon ce principe que
cadres ont des ouvertures d'un incroyable le joint actif en V de 3M entièrement in-
variété. Les bandes de jointage tradition- édit - le Scotch Weatherstrip - offre ses
nelles - d'une épaisseur constante sur services. Cette bande d'étanchéité
toute leur longueur - ne protègent donc unique contre les intempéries coupe les
que très partiellement contre les cou- entrées d'air des portes et des fenêtres et
rants d'air, la poussière et le bruit. 3M a éloigne la poussière et le bruit. Et oui -
mis son nez au vent: si l'interstice ne et complètement!
veut vraiment pas s'adapter à la bande

Le Scotch Weatherstrip - l'actif joint en V /ï^^̂ ~~^ —̂^̂ ^B S'adapte à tous les joints (de 0,5 à 6 mm - de toutes les / y;'̂ ^OrSrt^~~-mmW~  ̂ÊmS f̂ .̂
¦ Reste étanche , même si le joint devait se modifier au cours j °°"Z"".'i?.ziz* *n "' B Jf ,IB

¦ Ne vieillit pas , ne devient nullement cassant et no se ksffiL. ¦ ' ¦ ' ' ÊÊÊlmr JlHdéchire jamais (pleine efficacité après des millions d'ouver- IW*** ¦ A JÈ8a>»«̂ _ JU
¦ Les portes et les fenêtres se manipulent aussi facilement /jE& ¦ yy . y ' -:_ \_W^$____jm WE

que celles qui sont sans bande de jointage (aucune près- ;_mT ""̂ ^ --Cè^m̂ 
iÊÈ 

H

¦ Autocollant , facile à poser , très simple à nettoyer. / ' _ . ._ ¦ 
\r 8 sËi»Lte<sJjllW

Scotch Weatherstrip. On les obtient chez: L A^ ĵ _- ÊÈÉ m

La Chaux-de-Fonds: A. + W. Kaufmann & fils , Rue du Marché 8-10. ^^^™
Neuchâtel: H. Baillod SA, Quincaillerie, Rue du Bassin 4 et Tunnel 59
Haefl:ger & Kaeser SA, Quincaillerie , Chemin des Mulets 1-3.
Peseux: Obirama Do-it-yourself , Centre Commercial CAP 2000

110689-A

3M
MICHOW + BOCKSCH PRÉSENTENT

GHEORGHE
ZAMFIR

+ Nicolae Licaret
FLÛTE DE PAN ET ORGUE
à
Notre-Dame de Neuchâtel

MERCREDI

22 octobre 1980
à 20 h
Location auprès de l'Office du tourisme.
Tél. (038) 25 42 42.
Pour tout renseignement:
tél. 004940/478015.

98969-A

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

Tél. (037) 64 17 89.
99460-A

SOUFFLEURS D'AIR CHAUD
¦ ainsi que catalyseurs

WtPB"*f^^iti>iJJl^X' VENTE et LOCATION

j_ gè-r :~~__ !; \\ / Appareils mobiles, sans chemi.
UBSM HLV'-'* y née, ni odeur, ni fumée (propane)i

r ^lfâ l̂ 
KEMAG S.A.

Ey |/™V *̂̂  16, rue Bautte - 1201 GENÈV E
*̂ ^i ̂ lliiW^L Tél. (022) 44 06 52

TOIT PLAT ¦ HALLE ¦ GARAGE
PAS ÉTANCHE?

Réparez à bon marché avec le produit breveté Aquex-N-
feuille liquide. Simplement à étendre ou à gicler.

ÉTANCHE ĤfjT
Information auprès de ^S IHERMECON S.A.

Evole 27 * \
Tél. (038) 25 70 90-55 ou 53 31 52. 110145-A W

Deux familles anglaises
du Middlesex cherchent

jeunes filles au pair
à partir de début janvier 1981 et pour
6 mois.

Téléphoner aux heures des repas
au 31 41 77. ii35i4-A

JP fourrures ^W
r̂ qui vous subjugueront ^L

g des modèles allant à la 
^m rencontre de vos désirs \

Ë deux arguments pour définir \
B les nouvelles collections %

/ BENJAMIN \
I FOURRURES I

une maison qui sait plaire par ses prix j
I et séduire par ses griffes exclusives. j

i Christian Dior boutique fourrure

H Fendi alta moda pronta M

\ I '* I
\ benjamin #
\ fourrures /
\ Lausanne i

^k 13, rue Haldimand f
^  ̂ 17, rue de Bourg ^F t

^^̂  Galeries du Lido^̂ r S

LE PLUS
GRAND CHOIX
EN MACHINES
UNIVERSELLES

Largeur de rabot :
210 260,300 350,
360 400 M410.500/
510 mm à un prix sans
concurrence , ainsi que
des scies à ruban,
tours à bois ,
asp irateurs à copeaux
à .bon marché.

Paiement par acomptes
avantageux.
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement. -
Ouvert aussi
le samedi matin.
Représentation
en exclusivité.

Centre de Machines
Strausak S.A.
2554 Meinisberg
près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23.

93320-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

/ S
authentique,

naturel ,

le vacherin
Mont-d'Or...

Médaille d'or jËL ĝ*̂ i y v
SAM 80 M «-y C ' vj ŜGrenoble 

] BE ĴpMÇ̂ X ^'i

crémeux ^^^̂ ^j^^ ^̂1̂ - _ '~ onctueux

...est la
Centrale du Vacherin Mont-d'Or , Moudon

112524-A

] i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < j
! [ mots de la liste en commençant par les plus longs, j i

•j » Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- < |
i [ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à \ »
] i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < [
i [ bas en haut. Il vous restera alors neuf lettres inutili- j »
| ) sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une 1 1
i 1  contrée d'Amérique du Sud. j

' j  Azov - Autobus-Aviateur-Bonbon-Brume-Brasse- i
! »  r ie-Bruit - Collège - Coursier - Carillon - Car-Court - j l
] I Dragée - Deux - Foc - Genre - Gros - Gel - Hache - i [
i ]  Juin - Loi - Michelet - Maroquinerie-Ove - Pot-Phar- ]

i macie - Panthéon - Poussive - Possible - Pousse - i
( Pour - Ruser - Rouge - Russe - Sort - Station - Suisse - ]
i Sein - Sans - Saut - Troupe - Truie - Tir - Troc. (

! (Solution en page radio) !

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Tensions entre PS et Cartel syndical
VILLE DE BIENNE | Avant |es élections

De notre rédaction biennoise :
Un mois avant les élections munici pales biennoises, les relations entre le

parti socialiste (PS) et le Cartel syndical ne sont pas au beau fixe. Sur la liste
socialiste pour le Conseil municipal , M. Alfred Muller , secrétaire du Cartel
syndical , a été évincé en août dernier. Dès lors, le Cartel syndical n'engagera
aucune campagne électorale de soutien au PS. Même si quasiment tous les candi-
dats socialistes sont syndiqués...

La genèse de ce regain de tension
remonte au début de cette année. A
cette époque , le Cartel syndical , qui
chapeaute les sections biennoises des
divers syndicats , demande au PS de lui
réserver une ligne sur sa liste pour le
Conseil municipal. En juin , le comité
directeur du PS répond qu 'il va
soumettre cette proposition à l' assem-
blée générale , mais qu 'il ne peut
évidemment prendre d'engagement
sans l'assentiment de cette dernière.
Celle-ci se tient le 26 août.

CANDIDAT BALAYÉ

Le Cartel syndical présente son
candidat à l' exécutif en la personne de
son secrétaire , M. Alfred Muller.
Toutefois , cette proposition ne passe
pas la rampe. L'assemblée générale la
balaie après une longue et orageuse
discussion.

Pour tenter de conquérir un troi-
sième siège - celui laissé vacant par
M. Hans Kern , que convoite surtout
l'Entente biennoise -, elle décide de
n 'inscrire que trois candidats sur sa
liste : le maire Hermann Fehr (cumu-

lé), le directeur des travaux publics
Otto Arnold (cumulé) et le conseiller
de ville romand Raymond Glas.

Coup bas contre le Cartel syndical?
Méfiance envers sa politique? Prési-
dent du PS biennois, M. Roland Villars
voit le problème ailleurs : «Il ne faut
pas considérer cette décision comme
un acte d'hostilité envers les syndicats.
Pour nous , il s'agissait de ne pas négli-
ger l'aspect romand. Si un troisième
siège était conquis , il eût été injuste
qu 'il revienne encore à un Alémani-
que ».

Il n 'empêche. Dans le numéro de
septembre du journal bilingue du PS,
un titre laisse entrevoir certaines
tensions créées par cette décision. Une
interview dans laquelle M. Villars
veut clarifier les choses est curieuse-
ment intitulée en allemand : «Eine
separate Gewerkschaftsliste?» (une
liste syndicale séparée?).

VEXÉS

D'ailleurs , on ne cache pas au Cartel
syndical que la décision du 26 août a
profondément vexé ses délégués. Dès

lors , le cartel , peu désireux de jeter de
l'huile sur le feu, boudera les élections.
Il n 'entreprendra pas de campagne
pour soutenir les candidats du PS qui
font partie de ses 11.000 membres au
total sur la place de Bienne. «I l est
clair que le cartel aurait mené une
campagne si j' avais été désigné candi-
dat au Conseil munici pal », relève
M. Alfred Muller.

«Si l'on passe en revue l'ensemble
des membres du cartel , tente d'expli-
quer M. Villars , on constate qu 'ils ne
se recrutent pas tous au PS, loin de là. »
A commencer par le maire Hermann
Fehr , bon nombre de socialistes
regrettent toutefois vivement la passi-
vité du Cartel syndical. Cela d'autant
plus que l'écrasante majorité des
candidats socialistes font partie d'un
syndicat , certains y travaillant même
très activement.

Les débats du 26 août ont soulevé
une question fondamentale : celle du
rôle à tenir par le parti socialiste d' une
part , par les syndicats d' autre part.
« Le rôle du parti se joue au parlement ,
tandis que la lutte syndicale est ail-
leurs : dans les entreprises avant
tout» , estime M. Raymond Glas , qui
renchérit : «A chacun sa place. C'est
parce que les syndicalistes croient qu 'il
suffi t d'entre r au parlement pour tout
régler que se créent des problèmes à
Bienne» .

M. Alfred Muller , déjà membre du
Conseil de ville biennois et député au
Grand conseil , n 'est pas du tout
d'accord sur ce point. Il argue qu 'un
secrétaire syndical , confronté tous les
jo urs aux soucis des travailleurs ,
connaît encore mieux que quiconque
leurs problèmes. Il ajoute que la poli-
tique permet de meilleurs contacts lors
de négociations. «La politique est
nécessaire si l'on veut défendre nos
membres comme il se doit »,
affirme-t-il.

Assurément , les relations entre le
PS et le Cartel syndical apparaissent
tendues à l'heure actuelle. Que l'on
parle théorie ou que l'on soit plongé
dans la pratique , les op inions diver-
gent dans les rangs socialistes quant à
la politi que syndicale et le parti , les
liens sont plus ou moins bien noués ,
mais rarement de manière optimale.

Une meilleure collaboration
s'impose. Membre à la fois du comité
du Cartel syndical et du nouveau parti
socialiste ouvrier , Mmt' Sylviane
Zulauf suggère une union de tous les
partis de gauche avec les syndicats.

« Malgré des divergences dans les pro-
grammes respectifs , il faut chercher
une politi que d'unité sur des points
précis , par exemp le sur la semaine de
40 heures. » M. Gme

Prix du Musée des transports :
les vainqueurs sont Biennois

Deux architectes biennois, MM.  Jean-Ca ri Fédier et Philippe Ensheimer,
ont remporté , grâce à une reproduction du « train impérial Napoléon I I I»
Paris-Orléans , le concours mis sur pied par le Musée suisse des transports, à
Lucerne. Ce concours, destiné à récompenser la meilleure maquette ferroviaire ,
était doté de 1000 francs de p rix. 70 modé listes ont particip é à ce concours en
présentant plus de 100 travaux, allant des reproductions de locomotives et de
vagons aux modèles de ponts , ou de gares suisses ou étrangères.

Le deuxième prix du concours est allé à un Vaudo is, M. Charles-Henry
Magnenat , pour sa reproduction d'une machine à vapeur espagnole .

Tous les modèles présentés au concours sont exposés au Musée des trans-
ports à Lucerne, dans le cadre des journées de modèles réduits ferroviaires, qui
se termineront le 19 octobre . (A TS)

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, De la vie des

marionnettes ; 17 h 45, Annie Hall ;
22 h 45, The Warriors (Les guerriers de
la nuit) ,

Capitole : 15 h et 20 h 15, Crash of Flight
401.

Elite : permanent dès 14 h 30, Summer in
beat.

Lido 1: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Astérix et Cléopàtre.

Lido 2 : 15 h , 18 h et 20 h 15, Scum.
Métro: 19 h 50, Valley of the Doomed -

Heisse Autos - Total verriickt.
Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, On a volé

la cuisse de Jupiter.
Rex : 15 h et 20 h 15, The Shining (Avec

Jack Nicholson); 17 h 45, Le saut dans
le vide (avec Michel Piccoli et Anouk
Aimée).

Studio : permanent dès 14 h 30, Mddchen
voiler Liebesglut ; 22 h 30, Supervixens.

EXPOSITIONS
Foto Foyer 3: Jurg Bay, photograp hies ,

10 h - 20 heures.

Photogalerie 11 : Joan Fontcuberta , 16 h ¦
19 heures.

Galerie Daniel Cartier : exposition-vente ,
16 h-18 h 30.

THÉÂTRE , CONCERTS
Aulu de l'Ecole professionn elle: 20 h 15,

concert du Groupe folklorique de chants
et danses de Bakou , Azerbaïdjan , URSS.

Pharmacie de service: tél. 22 49 63.

Un députe bernois veut une police montée !

CANTON DE BERNE D . , . . .„ m' Pour les émeutes dans les villes

De notre correspondant :
Le député au Grand conseil ber-

nois René Blanchard (UDC) de Mal-
leray, agriculteur, a la nostalgie de
la cavalerie et voudrait la voir réen-
gagée pour intervenir lors des
émeutes dans nos villes suisses.

En effet , le 11 septembre dernier,
il a déposé une question écrite sur
le bureau du Grand conseil pour
l'institution d'une police montée.

« Notre pays, dit-il, la Suisse, est
depuis un certain temps le théâtre
d'émeutes dans les grandes villes,
ce qui ne s'était plus produit depuis
l'avant-dernière guerre, où les
émeutes étaient provoquées par la
crise qui sévissait dans notre pays.
A ce moment-là , poursuit le député
Blanchard, la cavalerie était mobili-
sée ou mise de piquet pour interve-
nir en cas de besoin. Les pays qui
nous entourent ont presque tous

une police montée pour intervenir,
et nous avons pu constater son effi-
cacité dans des conflits».

Le député Blanchard conclut en
demandant au Conseil exécutif s'il
ne serait pas possible de demander
à la Confédération d'instituer une
telle police montée.

Le cheval est décidément la plus
belle conquête de l'homme... Quant
à l'homme... IVE

Réémetteur TV suisse sur sol français

CANTON DU JURA | <(PREMIÈRE )> À GQUMOIS

De notre correspondant:
La direction d'arrondissement des téléphones de Neuchâtel (DATN) a mis

hier en service, à Goumois , sa quarante-cinquième station réémettrice de télévi-
sion. Désormais tout le territoire couvert par cette direction est équi pé en instal-
lations de ce genre. A cette occasion , la DATN a bien fait les choses : elle a invité
la population de la région , les autorités (suisses et françaises) et la presse à une
manifestation d'inauguration.

C'est M. Rossier , directeur de la
DATN, qui a salué les invités et qui a
l'ait un bref historique d' une réalisa-
tion particulière sous plusieurs
aspects. D'une part , la situation géo-
graphi que très spéciale de Goumois ,
petit village des bords du Doubs ,
d'autre part le nombre limité de télé-
spectateurs de cette localité , ne
parlaient guère en faveur d'un inves-
tissement dans cette région. Toutefois ,
largement soutenus par les autorités
communales de Goumois , les bonnes
volontés et les esprits Imag inatifs des
services des PTT s'unissant , l'impossi-
ble devint réalisable après de longues
et de laborieuses démarches.

Il faut dire aussi que le nouveau
réémetteur « arrose » d'autres localités
que Goumois : Les Pommerais ,
Vautenaivre , une partie de Saignelé-

Le réémetteur de télévision de
Goumois.

gier et du Noirmont , Belfond et puis
Goumois-France. Les téléspectateurs
de ce secteur seront en mesure désor-
mais de capter dans de bonnes condi-
tions les trois programmes de la télévi-
sion suisse. Un réémetteur installé sur
sol français leur diffusait  déj à les émis-
sions de la TV française.

COLLABORATION
FRANCO-SUISSE

Le problème posé par le réémetteur
de Goumois n'était pas facile à résou-
dre, car il fallait dresser le mat sur sol
français si on voulait qu 'il desserve
simultanément les localités précitées.
Grâce cependant à la collaboration des
autorités françaises , des télécommuni-
cations françaises , de la TDF et de
l'EDF, ainsi que des particuliers qui
ont accepté de vendre le terrain sur
lequel a été dressé l'émetteur , et
même de la douane , il a été possible
d'ériger à Urtière , au-dessus de Char-
mauvillers , à 920 mètres d' altitude , le
premier réémetteur TV suisse sur sol
français (à noter qu 'il existe déjà
3 réémetteurs allema/nds sur sol suisse
et 3 réémetteurs suisses sur sol alle-
mand , 1 réémetteur suisse sur sol
autrichien et 1 réémetteur italien sur
sol suisse).

Lors de la visite des nouvelle s instal-
lations , le maire Kundert de Goumois
et le maire Châtelain de Fournet-Blan-
che-Roche ont relevé que le réémet-
teur était une nouvelle preuve des
bons rapports existant de part et
d' autre du Doubs , entre Suisses et
Français. Ils ont émis le vœu que cette
coop ération transfrontalière puisse
s'étendre à d'autres domaines. Ce
n 'est d'ailleurs pas le seul lien qui relie
Jurassiens et Français par-dessus le
Doubs , puisque de temps immémo-
riaux les habitants de Goumois-Suisse
vont à l'église à Goumois-France.

MODESTE MAIS HEUREUX

M. Milz , chef des services radio et
TV de la DATN, releva pour sa part
que , comparée à l'évolution technique
dans le domaine des télécommunica-
tions , la mise en service d'un réémet-
teur à Goumois était un événement
fort modeste. Modeste peut-être , mais
très heureux pour tous les habitants de
la rég ion , qui attendent depuis 1967
de pouvoir capter les émissions de la
TV suisse dans de bonnes conditions.
Ils peuvent désormais le faire sur les
canaux 29 (programme romand), 23
(programme alémanique) et 26 (pro-
gramme tessinois), tandis qu 'ils
obtiennent les trois chaînes françaises
sur les canaux 46, 40 et 43. En fait , les
téléspectateurs de Goumois sont
désormais des privilé giés , puisqu 'ils
disposent de deux réémetteurs. Tout
vient à point pour qui sait attendre...

BÉVI

Début de l'année scnlaire: au tour du Grand conseil
Le Conseil exécutif du canton de

Berne vient d'approuver les modifica-
tions apportées à la loi sur l'école
primaire et à la loi sur les écoles moyen-
nes ainsi que le décret portant introduc-
tion du début de l'année scolaire à la fin
de l'été. Il les a transmis au Grand
conseil en vue de la constitution d'une
commission. Par cette révision de lois
et le décret, le Gouvernement envisage
d'intercaler une année scolaire longue
en 1982/1983 et de fixer ainsi le début de
l'année scolaire à la fin de l'été dans le
canton de Berne. Dès lors, il ferait un
grand pas en avant sur le chemin de la
coordination scolaire. Il est prévu que
les cantons de Berne et de Zurich adop-
teront en même temps le début de
l'année scolaire à la fin de l'été : ainsi en
ont convenu les deux directions canto-
nales de l'instruction publique.

Les lois révisées et le décret n'ont pas
subi de modifications importantes au
cours de la vaste procédure de consulta-
tion engagée à leur sujet. Un seul pointa
été fortement amendé : celui de l'âge
d'admission à l'école. Le jour de réfé-
rence sera désormais le Ie'mai dans
tout le canton (également dans la partie
francophone). Seront donc soumis à
l'enseignement obligatoire tous les
enfants qui auront eu six ans révolus
avant cette date. Par cette réglementa-
tion, il y aura un décalage de quatre
mois aussi bien pour l'âge d'admission
à l'école que pour la date du début de

l'année scolaire. Si le Parlement adopte
les lois révisées et le décret dans leur
teneur actuelle, la partie francophone
du canton verra changer son jour de
référence: il avait été fixé provisoire-
ment au 1°' août et sera repoussé au
1"' mai.

Aux termes de la réglementation
proposée par le Conseil exécutif, le
1°' août sera désigné dorénavant
comme étant le début administratif de
l'année scolaire. En pratique, néan-
moins, l'année scolaire commencera
après les vacances d'été puisqu'il n'est
pas question de modifier le calendrier
en vigueur pour les vacances. Un début
de l'année scolaire à la fin de l'été
entraînerait une nouvelle répartition
des semestres et de nouvelles échéan-
ces de démission pour le corps ensei-
gnant [31 janvier et 31 juillet). On envi-
sage de remettre les rapports et les
livrets scolaires à la fin du mois de
janvier et non plus avant Noël. Enfin, les
examens d'admission à l'école secon-
daire et aux écoles moyennes supérieu-
res viendront s'intercaler entre les
vacances de printemps et les vacances
d'été et ceci, dès l'année scolaire longue
de 1982/83 déjà.

Pour cette année scolaire longue, qui
durera dix semaines de plus qu'une
année scolaire normale, la répartition
suivante est prévue pour les semestres :
le 1e' semestre ira du 1e'avril au
30 septembre 1982, le 2me semestre, du
1er octobre 1982 au 31 juillet 1983. Cette
année de transition sera considérée
comme une année scolaire sans toute-
fois que les programmes scolaires ne
soient étendus.

Le projet de décret portant le début de
l'année scolaire à la fin de l'été sera
maintenant soumis au Grand conseil
qui, à la session de novembre, dési-
gnera une commission parlementaire
pour délibérer de cette affaire. Il est
probable que les projets de loi et le
décret seront examinés en première
lecture à la session de février 1981 et en
deuxième lecture à celle de mai 1981.
Après avoir été approuvées par le
Parlement cantonal, les lois révisées
seront soumises au référendum faculta-
tif. Le cas échéant, la votation populaire
pourrait être fixée au 29 novembre
1981. Si le peuple adopte ces projets, le
passage à la réglementation nouvelle
pourrait avoir lieu avec l'année scolaire
longue de 1982/83 mentionnée ci-
dessus.

Jardin Robinson à Delémont:
c'est fini, mais...

De notre correspondant :
Nous avons annoncé en son temps

que le Conseil communal de Delémont
avait décidé de remettre en état le ter-
rain utilisé en tant que jardin Robinson,
c'est-à-dire de faire enlever le trolleybus
et le rouleau compresseur qui s'y trou-
vaient, ainsi que les constructions de
bois faites parles enfants. Une question
écrite ayant été posée à ce sujet par un
conseiller de ville, l'exécutif communal
s'est largement expliqué dans une
réponse rendue publique hier.

C'est le Centre culturel régional de
Delémont CCRD) qui a tenté, en 1979, un
essai d'implantation de jardin Robin-
son. Le terrain avait été mis à disposi-
tion par la commune, 12 animateurs et
120 enfants avaient travaillé pendant
les vacances d'automne à construire
des cabanes, scènes de théâtre, camps

d Indiens qui faisaient la fierté des
constructeurs. Malheureusement, pour
des raisons financières, le CCRD ne put
offrir une surveillance que le mercredi
après-midi et le samedi. Malheureuse-
ment encore, des inconnus mirent à sac
les constructions et les véhicules. Le
jardin Robinson fut pourtant remis en
état à quatre reprises, mais chaque fois
de nouveaux actes de vandalisme
furent commis.

Le CCRD ne put trouver l'aide finan-
cière nécessaire pour assurer le salaire
d'un animateur du jardin. L'emplace-
ment n'a donc plus été utilisé et il s'est
transformé en un dépôt de déchets ines-
thétiques que le Conseil municipal a
ordonné de nettoyer. Mais ce que ce
conseil ignore, ce sont les intentions du
CCRD, qui pourrait éventuellement
reprendre son initiative sur des bases
plus solides.

Un nouveau livret scolaire
A partir de la fin janvier de I année

prochaine, les enfants qui sont entrés à
l'école en août dernier recevront un
nouveau livret scolaire frappé aux
armes de la République et canton du
Jura. Les enfants entrés à l'école aupa-
ravant conserveront leur ancien livret
alors édité par le canton de Berne.

Des innovations ont été apportées
dans le nouveau livret. C'est ainsi que
les notes dites secondaires ont été sup-
primées en 1'° et 2me année d'école
(éducation physique ,éducation musica-
le, activité créatrice manuelle, connais-
sance de l'environnement et histoire
biblique). De plus, seule l'application
sera maintenue alors que les mentions
pour l'ordre et la conduite seront sup-
primées.

Le livret contiendra en fait cinq notes :
l'écriture et la tenue des cahiers, pour le

français la lecture et les exercices écrits
et pour la mathématique la technique
du calcul et le raisonnement. Il s'agit
d'une notion nouvelle (le raisonne-
ment), car la logique est sous-jacente à
toute activité mathématique.

Ce nouveau livret constitue une solu-
tion de compromis, valable pour les 5
ou 6 prochaines années, entre deux
tendances contradictoires : le maintien
et la suppression de toutes les notes à
l'école primaire. A noter que les deux
notes de mathématique seront mainte-
nues de la première à la neuvième
année. De plus, la nouvelle ordonnance
concernant les livrets scolaires et les
promotions dans les écoles est plus
précise en ce qui concerne le calcul de la
moyenne de promotion. (ATS)

LAJOUX

(P). - Victime d'une chute , il y a trois
semaines, Mme Marguerite Gogniat-
Saucy, qui avait fêté ses nonante ans
en janvier, est décédée à l'hôpital. Elle
était la doyenne de Lajoux.

Issue fatale

Emeutes du 7 septembre 1975:
cinq nouveaux acquittements

De notre correspondant:
Une nouvelle fournée de six autonomistes jurassiens comparaissait mer-

credi devant le juge unique Lerch au tribunal de Moutier. Ils avaient fait opposi-
tion à des mandats de répression les condamnant pour émeute. Des six prévenus
défendus par Me Yves Richon, cinq ont été acquittés. A. B., de Lajoux, a été
libéré et une indemnité de 100 fr. lui a été allouée. A. L., de Rossemaison, a été
libéré mais sans indemnité et R. L., de La Chaux-de-Fonds a été acquitté égale-
ment et a reçu une indemnité de 150 francs. C. L. et R. M., de Courroux, ont
également été libérés, ils toucheront une indemnité de 100 et 150 francs. P. L.,
de Courroux, a quant à lui retiré son opposition de sorte qu'il devra s'acquitter
d'une amende de 200 fr. et de frais pour 210 fr. Les frais de justice ont été mis à la
charge de l'Etat.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex: 34 184

Catastrophe évitée à Saint-lmier

De notre correspondant :
Depuis quelques jours on

procède à Saint-lmier à la pose
d'éléments de charpente destinés à
la couverture de la patinoire artifi-
cielle. Au moyen de grues impres-
sionnantes les 14 tonnes de cette
charpente sont assemblées.

Or, hier matin, alors que deux sur
six éléments étaient dressés, vers
7 h 30, ils se sont effondrés. Par
miracle aucun ouvrier ne fut blessé.
L'un d'entre eux, au faite de
l'édifice à ce moment, a juste eu le
temps de sauter dans une benne.

Les dégâts sont considérables, et
surtout cette entreprise de couver-
ture de la patinoire sera retardée.
On pensait pouvoir terminer les
travaux de montage de la char-
pente cette semaine et terminer la
couverture en « Eternit » dans 4 à
5 semaines. Tout est maintenant
remis en question. Une expertise a
été ordonnée pour connaître les
causes de cet accident. De plus on
ignore si l'effondrement de ces
éléments a pu causer des dégâts à
la dalle de la patinoire et au
système de refroidissement.

MONT-SOLEIL

(c) journée faste hier pour les philaté-
listes de la rég ion de Saint-lmier
puisqu 'un nouveau cachet postal
.touristique de Mont-Soleil a été émis.
Une manifestation a réuni "en fin ?"
d'après-midi au Buffet  de la gare les
PTT , les autorités ainsi que les respon-
sables du club p hilatéli que. C'est d' ail-
leurs à l'initiative de ce club que
Mont-Soleil doit de posséder un
nouveau cachet postal. Une bourse
aux timbres a ensuite été ouverte aux
p hilatélistes imériens, à la popula-
tion qui a pu se procurer une enve-
lopp e sp éciale f r a p p ée du nouveau
cachet touristique

Ce nouveau cachet est dû à
M'u' Marys e Linder-Cattin de Villeret,
qui l'a réalisé d'après un dessin de
l'artiste peintre imérien Ar agon.

Nouveau cachet posta!

Nouveautés , qu alité - points de mire de la collection d' automn e de Meubles-Lang , C ity-Center , Bienne

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63
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Ameublement - Décoration
Tapis discount

Articles de bébés
DEPUIS 15 ANS À VOTRE SERVICE

POUR EMBELLIR VOTRE INTÉRIEUR
rue du Sapin 2a - Tél. (038) 61 18 30

r ^CETTE RUBRIQUE PARAIT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

/ggP ANNONCES SUISSES S.A.
WW «ASSA»

/ ÇB&m 2, fbg du Lac, 2001 NEUCHÂTEL
~Wm 0 24 40 00

REVÊMURÊS0L
DÉCORATION Meubles de l'artisan
INTÉRIEURE _». .
TAPIS Rideaux
TAPISSERIES Grand choix de tissus
PLAFONDS Service de confection
Spécialités Prise des mesures et pose
PLASTIQUE GRATUITES

Poseur diplômé
Novilon

i GASTON LUGEON - FLEURIER - Tél. 61 32 81/82

# 

PUB-CLUB
UNIQUE AU VALLON
DANS UN CADRE
TYPIQUEMENT

OUVERT TOUS LES
JOURS DÈS 9 H
EXCEPTÉ LE LUNDI

Samedi et dimanche ouvert dès 14 h
i FLEURIER
V V

TEINTURERIE-BLANCHISSERIE DU VALLON

/ fê^k 
M. 

MAGNIN

(s&vfCZ. ff Deux bonnes adresses
yVSraJ '̂ pour vos netto yages
^V4/ """\ chimiques

Promena des tél. 61 10 75 PI PHRIPR
Régional 5 tél. 61 25 16 "-LCUrtiCtt
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SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Austin - Mini - Morris
Vente et réparation de voitures

toutes marques

Garage du 9rè
FRANÇOIS SAUSER

l FLEURIER Tél. (038) 61 34 24

CHEZ MARCELINE

É 

MERCERIE
- Chemises de nuit
- Pyjamas
- Combinaisons
- Soutiens-gorge - Gaines
- Broderie - Laine
- Pulls dames
- Habillements enfants
— Mercerie

Mme Tonus-COUVET - Tél. 63 22 13
V J

jpZÏ— PHARMACIE

'gT PERRIN
«D9 A. PERRIN, pharmacien

COSMÉTIQUE
HERBORISTERIE

PHARMACIE - VÉTÉRINAIRE

FLEURIER - Tél. 61 13 03
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Samedi et dimanche a lieu le championnat cantonal
de cynologie au Val-de-Travers

C'est pour la quatrième fois que la Société cynologique du Val-de-Travers organise le championnat cantonal.
(Avipress P. Treuthardt)

SOUS LE PATRONAGE FAN-L'EXPRESS

Demain samedi et après-demain
dimanche se déroulera au Vallon , le
champ ionnat cantonal de cynolog ie ,
organisé par la Société cynologique du
Val-de-Travers et placé sous le patro-
nage de notre journal.

C'est à fin décembre 1937 que quel-
ques amis du chien se réunissaient à
Fleurier pour pratiquer un sport
nouveau au Vallon et partici per à des
concours , obtenant .souvent des résul-
tats flatteurs . • „

Mais c'est il y a trente ans que le grou-
pement devint officiellement la Société
cynolog ique du Val-de-Travers , son
président étant alors M. Armand
Aeschlimann , de Fleurier.

Neuf ans plus tard , cette société orga-
nisait le champ ionnat romand et récidi-
vait en 1971. Elle mit même sur pied, en
1963, un champ ionnat suisse et compte
dans ses rangs des membres aussi fidèles
que dévoués.

La Société cynolog i que du Val-de-
Travers fait preuve d' une belle vitalité
et elle compte dans ses rangs plusieurs
juges émérites.

LE CHAMPIONNAT CANTONAL

C'est pour la quatrième fois , le pro-
chain week-end , que la Société cynolo-
gique du Val-de-Travers organise le
champ ionnat cantonal neuchâtelois.

Pour cette occasion une comité a été
constitué , composé de MM. André
Wenger (Travers) président d'honneur ,
Baptiste Rota (Bôle) président , Léo
Coulot (Couvet) yice-président , Daniel
Berg inz (Couvetf secrétaire , Fritz Lus-
cher (Fleurier) caissier , Fernand Vau-
cher (Travers) comité des prix , Roger
Ulrich (Buttes) chef du matériel ,
Armand Aeschlimann (Fleurier)
préposé aux réceptions.

Le chef de concours sera M. Jean
Clerc, les juges tous pris hors du canton
MM. Suchat , Hermenjat , Z'berg, Benzi ,
Vallelian , von Wartburg et Maur oux ,
alors que le chef de bureau sera
M. Daniel Berg inz , le ravitaillement
étant assuré par M. Marcel Kopp.

Samedi vers 12 h 30 débutera le
travail , pour la classe A, dans la région

Môtiers-Fleurier , pour la classe interna-
tionale et sanitaire dans la région de
« Vers-chez-Bordon ». un repas étant
ensuite prévu au château de Môtiers.

Dimanche , c'est à 6 h 30 déjà que
débuteront les concours , pour les chiens
de la classe Dl dans la région Fleuricr-
Buttes , de la classe D2 , dans la région
Couvet-Travers et pour la classe D3
dans la rég ion Couvet-Môtiers-Fleurier.

Après le repas de 13 h au château de
Môtiers , des divertissements seront
organisés , avec la partici pation d' un
orchestre.

C'est à 17 h que seront proclamés les
résultats , que seront distribués les prix
et les challenges , toujours au château de
Môtiers .

Ces deux journées seront très intéres-
santes pour tous ceux qui s'intéressent
aux chiens , à leur travail et à celui des
conducteurs.

La Société cynologique a mis tout en
œuvre pour que ce champ ionnat canto-
nal neuchâtelois soit une réussite et que
les hôtes de l' extérieur emportent le
meilleur souvenir du Vallon. G. D.

A Buttes, la Réforme n'avait pas été
acceptée d'un cœur léger

par les femmes...

Le temple de Buttes. (Avipress P. Treuthardt )

Le premier dimanche de ce mois a été
célébré , à La Chaux-de-Fonds, le
450""-' anniversaire de la Réforme. A
Buttes , la foi nouvelle ne fut pas adop-
tée aussi facilement que dans le reste de
la vallée.

Les hommes, cependant , résistèrent
assez peu de temps , mais les femmes ne
voulaient pas entendre parler du culte
évangélique et abandonner la confes-
sion , la messe et les cérémonies catholi-
ques.

Elles persistèrent à se rendre aux Ver-
rière s pour y vaquer à leurs dévotions
selon le rite romain. Bien que leur
ancien curé les ait exhortées à « préférer
les sources limp ides du pur Evang ile qui
jaillissaient tout près d'elles » , elles
restèrent longtemps sourdes aux invita-
tions du pasteur et de leurs maris.

Si elles purent monter aux Verrières
c'est parce qu 'une famille de l' endroit
avait refusé d'accepter la Réforme et
qu 'on lui concéda - exemple assez rare

de tolérance , dans une époque agitée -
une chapelle dans le temp le même où
elle continua pendant assez longtemps
de partici per au culte catholique célébré
par le curé André de la Ruette qui , par la
suite , devait faire pas mal parler de lui.

A Buttes même, c'est l'ancien curé
Thomas Petitp ierre qui devint le
premier pasteur il y a quatre cent tren-
te-cinq ans. Il était alors âgé de 67 ans. Il
exerça un long ministère catholique puis
portestant dans cette commune. Quand
il mourut il avait nonante-neuf ans.

Même si les femmes de Buttes
savaient ce qu 'elles voulaient et ne
voulaient pas , elles finirent , elles aussi
par se rendre et avec leurs maris vécu-
rent enfin sous la même houlette.

Aujourd'hui , on ne parle plus de dif-
férences confessionnelles au pied de la
Roche-du-Singe. Une fois par mois la
messe y est célébrée et l' esprit œcumé-
nique se manifeste comme un peu par-
tout dans le Vallon. G. D.
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AGENCE OFFICIELLE

A. Grezet
Seyon 24-2<la - NEUCHÂTEL • Tel . (038) 25 50 31

DÉPOSITAIRES
FLEURIER: J. COTTET • Tel. 1038) 61 11 87

N. COUVET : CHEZ MARCELINE • Tel. (038) 63 22 13 J

HUSQVARNA
LINNEA

Unique au monde !
Elle vous permet même d'écrire et de
maîtriser des combinaisons de points
(utiles et décoratifs) qui normalement
sont irréalisables.
Essayez la nouvelle Husqvarna et vous
constaterez que coudre est aussi sim-
ple qu'allumer la lumière.

Agence officielle
A. GREZET

Dépositaires
Fleurier : J. Cottet - Tél. (038) 61 11 87
Couvet : Chez Marceline - Tél. (038)
63 22 13
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrière s - La Côte-aux-Fées - Les Bayards



c ¦

i Nous vous invitons à notre TAUfUbS CAPRI. i
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Plus près de toi , mon Dieu.

Venez à moi , vous tous qui êtes fatigués
et chargés , je vous soulagerai.

Mat.ll: 28.

t
Aujourd'hui s'est éteint dans la paix et la sérénité de Dieu , notre très cher et

regretté papa , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,

Monsieur

Pierre FABBRI
après une vie de longue et pénible maladie , supportée avec courage et foi , dans sa
69mc année , et réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Fleurier , le 16 octobre 1980.
(Rue de l'Hô pital 11.)

Pierre-André et Christiane Fabbri ;
Les familles Reymond , Dubois , Fabbri , Jelmini , Wenger.

R. I. P.

L'incinération aura lieu samedi 18 octobre à Neuchâte l.

Une messe sera célébrée à l'église dé Fleurier à 9 h 30.

Le corps repose à l'hô pital de Fleurier.

Prière de ne pas faire de visites

Au lieu de fleurs, nous vous serions, reconnaissants
de penser à l'hôpital de Fleurier, CCP 20-424

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98571-M

Ma
I COUVET 0 63 23 42¦¦» ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
73577- .

GRANDE SALLE - NOIRAIGUE
Samedi 18 octobre 1980,

dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
DE LA FANFARE «L'ESPÉRANCE »

MAGNIFIQUES QUINES TRADITIONNELS
Abonnements : Fr. 20.— pour 60 passes (3 pour 2)
Abonnements partiels. 112553-1

Six accordéonistes de 1 «Echo du Vallon»
se distinguent au Grand prix d'Europe

De notre correspondant:
Pendant le dernier week-end a eu

lieu, à Dijon, la coupe Grand prix
d'Europe 1980, placée sous la prési-
dence de l'Académie de musique du
Luxembourg et à laquelle ont pris part
six accordéonistes de «L'Echo du Val-
lon» de Travers qui s 'y sont particuliè-
rement distingués.

En effet, en catégorie première divi-
sion Anne-Lise Ramseyer, de Travers,
a obtenu 82 points, une médaille d'or
et les félicitations du jury.

En deuxième division Francisco
Gonzales, de Travers, a obtenu
84 points, une médaille d'or et les féli-
citations du jury.

En catégorie élémentaire Tania
Delachaux, de Noiraigue, avec
98 points, s 'est vu attribuer le grand
prix d'excellence, une coupe or et la
croix du mérite.

En catégorie juni ors Maurizio
Ciurleo avec 92 points a gagné le
premier prix, avec coupe et félicita-
tions du jury.

En catégorie juni ors Fabienne
Béguin, de Bôle, a totalisé 84 points, ce
qui lui a permis d'obtenir un premier
prix, une médaille d'or et les félicita-
tions du jury.

Enfin en catégorie benjamins, réser-
vée aux musiciens de moins de 10 ans,
Yannick Grossent, de Fleurier, a tota-

lisé 95 points, ce qui lui a valu un grand
prix d'excellence avec coupe et ruban
du mérite musical.

Ce concours, qui réunissait plus de
500 participants, était placé sous la
direction technique du conservatoire
de ta ville et le jury était constitu é par
des professeurs de musique.

C'est depuis la fin des grandes
vacances que ces accordéonistes ont
tra vaillé, en vue de ce concours, sous
la direction de M. Michel Grossen, de
Fleurier, qui voit ainsi sa compétence
et ses efforts justement récompensés.

G. D.

Fleurier : un quatrième livre
de dessins de Martial Leiter
Apres « Wanted» en 1973,

« Who's who» en 1976 et «Démocratie
suisse & Cie » en 1978 , Martial Leiter,
né à Fleurier en 1952, vient de publier
un quatrième recueil de ses créations
artistico-satiriques, sous le titre
«Dessins de presse 76-80».

La plupart de ces dessins, souvent
corrosifs, mais toujours pétris d'un
sens éclairé de l' observation, de
l'analyse et du jugement, ont paru
dans divers journaux ou revues suis-
ses, en particulier dans «Domaine
public», «Construire», «Le Peuple
jurassien», «La Tuile », «Chut!
Hebdo », «Bla-Bla » et « Tribune-Le
Matin ». D'autres fiquraient sur des

affiches ou des brochures. Toutes
espèces de thèmes et de problèmes
sont ainsi illustrés (mais auparavant
revus et corrigés !) par Leiter : le
pouvoir de la presse, l'élection de la
constituante jurassienne, le terro-
risme, la drogue, la prison de Champ-
Dollon, la pédagogie, l'écologie, la
peine de mort, les intégristes, les
50 ans du Salon de l'auto, l'entrée du
Jura dans la Confédération, l'invasion
de l'Afghanistan, la faim, le nouveau
statut des saisonniers, etc., etc. En
tout, plus de 80 dessins qui sont, pour
le lecteur-spectateur, autant de sujets
de réflexion personnelle, voire de
trouble profond.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, L'étalon noir

(enfants admis).
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancin g du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

NOIRAIGUE 1

Mercredi vers 20 h 15, M. Robert
Jeanneret , de Bienne , circulait sur la
route de Travers à Rochefort ; dans un
virage à gauche, avant le tunnel de la
Clusette, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a quitté la route sur la
droite et dévalé le talus avant de
s'immobiliser dans la forêt. Souffrant
de blessures sur tout le corps,
M. Jeanneret a été transpor té à l'hôpi-
tal des Cadolles à Neuchâtel par
l'ambulance de cette ville. Le véhicule
est démoli, le permis de conduire a été
saisi.

i Perte de maîtrise :
1 le conducteur
i est blessé

TANIA CHERIE
NOTRE FEUILLETON

par Denise Noël
43 LIBRAIRIE TALLANDIE R

Manon remarqua avec condescendance :
- Notre petite Sophie est une enfant d'un autre siè-

cle, envoyée par erreur dans le monde moderne.
Sébastien adressa un clin d'oeil rassurant à Sophie,

décontenancée, puis s'adressa à l'auditoire.
- Si vous me permettez une suggestionne crois qu 'on

pourrait arranger l'idée de Sophie. Etes-vous d'accord
pour la veillée?
- Je ne m'y oppose pas, dit Tania.
Les autres approuvèrent. Marion mit toutefois une

condition : il ne fallait pas que la soirée se prolongeât
au-delà de onze heures.

Sébastien demanda :
- Sophie joue-t-elle du piano?
- J'ai transmis à mes enfants une oreille juste et le

sens de l'harmonie, dit Tania. A leur tour, ils ont légué
ces dons à leur descendance. Tous savent jouer d'un
instrument qui n'est pas toujours celui que j' aurais choisi
pour eux. Sophie, elle, a accepté la discipline du piano et
se débrouille honorablement devant un clavier.

Jacques protesta d'un air maussade :
- Si notre ami Sébastien songe à une sorte de récital ,

il fait fausse route. Dans la famille, nous n'encourageons
pas ce genre d'exhibition.

Négligeant de relever le propos, Sébastien s'adressa
aux garçons.
- Avez-vous apporté vos guitares?
Leur père répondit à leur place :
- Naturellement. Elles encombrent l'arrière de la

voiture. C'est tout juste s'ils s'en séparent pour dormir.
- Alors, organisons un bal , proposa Sébastien. Nous,

les adultes, nous formerons trois couples et nous danse-
rons au son de la guitare et du piano.

Tous les regards se fixèrent sur Tania. Elle souriait et
son visage avait retrouvé l'éclat de sa jeunesse.
- Un bal... comme autrefois , murmura-t-elle, l'œil

rêveur.
Et à ses petits-enfants qui retenaient leur joie à

grand-peine.
- Vous, les musiciens, soyez à la hauteur de votre

tâche. Le dîner sera servi à sept heures précises. En
attendant, je vous abandonne le grand salon et son
piano de concert , car il vous reste bien peu de temps
pour mettre au point votre répertoire .

Elle se leva et tandis que les jeunes disparaissaient ,
elle proposa à ses hôtes de passer dans le fumoir. Là, ils
pourraient jouer aux cartes ou au Scrabble.
- Dommage qu au mois de mai les jours soient si

longs, remarqua Sophie. S'il avait fait nuit , nous aurions
dîné aux bougies.

Elle papillonnait de gauche à droite , aidant la vieille
Léa à dresser le couvert. Elle modifiait la place d'un
verre ou d'un couteau et bavardait sans arrêt.
- Ecartez-vous, dit Léa, et restez un peu tranquille.

Vous me donnez le tournis. Allez donc vous asseoir
sagement dans un coin en prenant garde de ne pas frois-
ser votre j olie toilette.

Sophie arrondit les bras au-dessus de sa tête et esquis-
sa quelques pas de valse.
- Comment trouves-tu ma robe ? C'est Petit Jacques

qui l'a découverte dans une des malles du grenier. Gisèle
dit qu'elle doit avoir cent ans. Regarde, la mousseline
n'est même pas fanée.

Vert pâle, vaporeuse, avec un fichu de dentelle croisé
sur la poitrine, une jupe ornée de bouillonnes et des
manches serrées aux poignets, elle avait dû parer, jadis ,
quelque adolescente, petite , mince et romantique. Elle
était aux mesures de Sophie qui , ainsi vêtue, ses deux
couettes de cheveux roux soigneusement lissés, parais-
sait sortir tout droit d'une illustration pour un roman de
la comtesse de Ségur.

Afin de lui être agréable , Léa dit qu'elle serait certai-
nement la reine de la soirée. Sophie prit un air mysté-
rieux et s'approchant de nouveau de la vieille femme,
elle lui confia :
- Attends de voir la toilette de Gisèle. S'il existait un

prix d'élégance, c'est à Gise que tu le décernerais.
Léa restait sceptique.
- Mademoiselle Gisèle n'est pas aussi coquette que

vous.

- Non? Eh bien , crois-tu aux miracles?
Léa se signa.
- Bonne Vierge ! Si j'y crois ? C'en est déjà un d'avoir

pu retenir tout notre monde à dîner. Un autre encore
que votre tante ait accepté de vous laisser avec nous.
- Alors jamais deux sans trois, dit Sophie en riant.

Qu'est-ce que tu nous as cuisiné de bon pour ce soir?
- Des plats qui se mangent vite , hélas ! Puisque votre

sauterie commence à huit heures, il faudra vous conten-
ter de mon pâté en croûte , d'une salade verte et d'un
soufflé.
- Un bal , Léa , tu te rends compte ? On va danser dans

le grand salon. Mais ça n'a pas l'air de te réjouir.
- Mais si , mon petit chat.
- As-tu déjà assisté à des bals à Bois-Renard ?
Léa hocha affirmativement la tête et dans ses yeux

délavés par l'âge flotta un lambeau de rêve.
- Au temps du baron Vallier , votre grand-père, il ne

se passait pas de semaine sans qu 'une soirée soit donnée
à Bois-Rènard.
- Une soirée avec des musiciens?
- Pas toujours , mais souventes fois, monsieur le

baron engageait un orchestre pour fa ire danser ses invi-
tés ou simplement pour leur offrir un concert.
- Ce soir, Léa , les artistes, c'est nous trois: Petit

Jacques, Serge et moi. Tu nous as entendus quand nous
répétions ?
- Comme ça? dit Léa avec un geste aussi vague que

dédaigneux. Je ne comprends rien au jazz.
A suivre

Prochaine rentrée
scolaire

(sp) A l'issue de deux semaines de
vacances d'automne plutôt grises
et fraîches , les différentes écoles
primaires, secondaires , techniques
et professionnelles du Vallon
rouvriront leurs portes lundi matin.

Jusqu'à la prochaine trêve - les
vacances d'hiver , qui commence-
ront lundi 22 décembre -, neuf
semaines d'école attendent les
élèves , sans le moindre congé sup-
plémentaire dû à une fête populaire
ou religieuse, excepté, pour les
Covassons, la foire d'automne du
31 octobre ! L'étape sera donc
longue, surtout à la porte de l'hiver.

Le comité du Club des patineurs de
Fleurier a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre FABBRI
père de Monsieur Pierre-André Fabbri ,
membre du comité.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 112993 M

Illustration Peugeot 305 SR Break, moteur en alliage léger I472cm 3, 
' MlÉBH54 kW (74ch DIN), 153 km/h , consommation à 9» km/h: f>,3 litres. . . . s_t*i«*<̂ rt#iFr. IS'950.-. ||§

,W Gamme 305 de 1290 à 1547 cm3 (moteur diesel).
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6 ans de garantie anticorrosion sur tous les modèles

Garage de la Place-d'Armes
Paul Joss

FLEURIER Tél. (038) 61 11 72
98978 1

Salle de J'Annexe
TRAVERS

18 octobre 1980

Vente
paroissiale
catholique

Apéritif dès 10 h
Dîner dès 12 h
Souper dès 18 h

VARIÉTÉS:
14h FANFARE «LA
PERSÉVÉRANTE»
20 h DU CIRQUE

KNIE A L'ANNEXE
A VEC ROBI

112888-1
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Vient de paraître
la nouvelle
liste de
mariagê

Jl
400 Idées
de cadeaux
Expédition sur
simple démande.

ma
COUVET
Tél. 631206

110147-1J

Baux à loyer
I au bureau du tournai
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5 ans de garantie anticorrosion

GARAGE - CARROSSERIE

A. DURIG
Môtiers Tél. (038) 61 16 07 110143 1

I Hûtel 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 Fl. 50. 

1 (minimum 2 personnes) ,

* Tous les jours: ^
Charbonnade Fr. 18.—
(à volonté)
Fondue Chinoise Fr. 16.—
(à volonté)

Menus spéciaux et salles
de 10 jusqu'à 200 personnes

M. et M™ SANTOS
Tél. (038) 63 23 81

98977-1 .

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Ŝ*ï^S,, ŵ x s^̂
 ̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ŷ s
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HMI nllI ôfilQlO v? 
absence de fissures)

A y I ; - |  ' ' A  ; i | A i i  ! I/OTM B̂ ^  ̂ 0 Isolation thermique et phonique ef f icace

¦LUH '¦¦ ' Wjff H BLsaBflL ' '< RJHBLB y m̂\ 0 Capacité d'accumulation de chaleur effective
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L 'histoire de la vigne en Suisse
ou celle de la peau de.,, chagrin ?
® Consommation de vin par habitant en 1978:45,7 litres

BERNE (A TS).- Sensible également au phénomène de dispari-
tion que connaissent les terres agricoles, la surface vinicole s'est
considérablement réduite dans notre pays au cours des cent der-
nières années : de 34.380 ha en 1884, cette surface a régressé pour
atteindre 13.524 ha en 1979, après s 'être même établie à
12.138 ha en 1970, comme le laisse apparaître une statistique
accompagnant l'étude consacrée à l'économie vinicole suisse et
réalisée par le président de la Société suisse des viticulteurs,
M. Kurt Pfenninger. Parue ces derniers jours, cette étude vient à
point nommé rappeler que les vignerons helvétiques ont pris ou
s'apprêtent à prendre le chemin de leurs cultures pour entamer une
récolte qui, selon les pré visions, devrait être inférieure en quantité
à celle de l'année précédente.

La culture de la vigne a dégagé ces
dernières années en Suisse un revenu
brut de 250 millions à 450 millions de
f rancs, ce qui représente 4 à 7,5% du
revenu total de l'agriculture. Cette
part est égale à celle du revenu de
l'arboriculture et sup érieure à celle de
la culture des céréales.

La répartition du revenu par rég ion
est cependant très inégale , puisque les
p rincipaux vignobles sont concentrés
dans les cantons du Valais , de Vaud ,
de Genève , de Neuchâtel , de
Fribourg, ainsi que sur les bords du lac

de Bienne. La surface de ces vignes
s 'élevait en 1979 à 10.729 ha, soit
près de 80% de la surface totale, le
solde étant situé en Suisse orientale
(1907 ha) et en Suisse méridionale
(888 ha).

La diminution du vignoble , sous
l 'influence notamment du dévelop-
pement des agglomérations situées au
bord des lacs, s 'est toutefois accompa-
gnée au cours de ce siècle d'une
augmentation de la production. Ainsi ,
note le président de la Société suisse
des viticulteurs , la production
annuelle entre 1911 et 1920 s 'élevait
en moyenne à 552.000 hectolitres.
L 'an passé , par contre, les vignes de
notre pays ont produit 1,11 million
d 'hl , soit le double pour une surface
réduite de moitié environ. La produc-
tion par hectare a ainsi passé de
27.2 hl pour la p ériode 1911-1920 à
79.3 hl pour la période 1971-1979.

NOUVELLES MÉTHODES ,

Vf. Pfenninger relève que des gains
de productivité importants ont été

obtenus au cours des vingt-cinq der-
nières années grâce notamment à de
nouvelles méthodes de culture et à
une protection accrue des plants. Avec
une force de travail identique, on
peut , en effet , cultiver aujourd'hui
une surface de terre deux à trois foi s
p lus gra nde que celle qui était travail-
lée en 1955. L'auteur de l'étude cite à
titre d' exemp le que, dans le canton de
Zurich, la production par heure de
travail atteignait dans les années
cinquante 2,1 l, alors que pour les
années 1975 à 1979 elle s'est établie à
5,3 litres.

M. Pfenninge r estime cependant
qu 'il ne faut  plus s 'attendre à des pro -
grès marquants en matière de rationa-
lisation. Ce qui signifie , en d'autres
termes, que les augmentations des
coûts de productio n ne pourront plus
être couvertes p ar une productivité
accrue, mais par une augmentation
des revenus des producteur s, donc des
prix.

LE VIN QUE NOUS BUVONS!

L 'étude consacre également un
chapitre à la ' consommation de vin,
une consommation qui n'a finalement
que peu progressé depuis le début du
siècle. Ainsi , si entre 1901 et 1905, les
Suisses buvaient quelque 2,55 mil-
lions d'hl de vin par an, ils en ont
consommé, en dépit de l'augmenta -
tion de leur nombre, 2,87 millions d'hl
entre 1978 et 1979. Par habitant, la
consommation a même baissé, pas-
sant de 85 l en 1900 à 45,7 len 1978.
En 1950, cette quantité avait atteint
son niveau le plus bas avec 30 litres.

Protection civile
SCHOETZ (LU), (ATS). - Une

nouveauté a été présentée au
centre de formation de la protec-
tion civile à Schoetz , dans le canton
de Lucerne: au moyen d'un
montage audio-visuel et par des
exemples pratiques, on a montré le
fonctionnement d'une place de
décontamination. Dès l'an pro-
chain, tous ceux qui sont formés à
la protection civile recevront une
instruction à Schoetz en matière
d'élimination des radiations et des
toxiques (décontamination).

CONFÉDÉRATION 1 Lancement d'une initiative populaire

La Confédération des syndicats chrétiens de la Suisse (CSC)
lance une initiative populaire «pour la protection des travailleurs
contre les licenciements dans le droit du contrat de travail» . La
Feuille fédérale du 30 septembre 1980 publie le texte de l'initiative
et les résultats de l'examen préliminaire fait par la Chancellerie
fédérale. Celle-ci constate que la liste de signatures et le titre de
l'initiative répondent aux conditions légales. La CSC dispose donc
de18 mois- jusqu'au 30 mars 1982-pour récolter 100.000 signa-
tures.

L'initiative de la CSC est analo-
gue à la requête formulée en mars
1980 par l'Union syndicale suisse,
que le Conseil fédéral vient
d'accueillirfavorablement. En effet,
les deux textes proposent des
dispositions sur l'obligation d'indi-
quer les motifs du congé, sur
l'interdiction de licencier ou sur la
prolongation des délais dans cer-
taines circonstances, sur la possibi-
lité donnée au travailleur d'attaquer
l'employeur à propos d'un licen-
ciement injustifié.

DANGERS

Le lancement de l'initiative oblige
à rappeler les dangers d'une
réglementation propre à figer les

rapports de travail. Si la résiliation
des contrats devient impossible
dans certains cas et difficile dans
d'autres , si le juge est amené à se
prononcer sur la justification de
tout licenciement, quelles seront
les conséquences? D'autres pays -
la France et l'Italie, par exemple -
en font l'expérience : leur taux de
chômage n'incite pas à l'imitation.
Sachant le licenciement difficile,
voire impossible, les employeurs
hésitent à engager du personnel
pour développer leurs activités ou
en lancer de nouvelles. L'effet est
inéluctable: limitation des offres
d'emploi ou développement du
travail noir, au détriment du fisc,
des assurances sociales et surtout
des travailleurs eux-mêmes. Per-

sonne n a intérêt à une telle évolu-
tion.

DISCUSSION

L'une des propositions syndica-
les mérite cependant discussion.
Actuellement, en cas d'incapacité
due à la maladie ou à un accident ,
l'employeur ne peut pas donner le
congé pendant les huit premières
semaines, dès la deuxième année
de service (quatre semaines au
cours de la première année sitôt
passée le temps d'essai). L'initia-
tive de la CSC propose de prolonger
ce délai à six mois au moins, ou
«aussi longtemps que le travailleur
a droit à des prestations plus éten-
dues dérivant du contrat de travail
ou à des indemnités journalières de
l'assurance en cas de maladie ou
d'accident ou de l'assurance mili-
taire» .

Lorsque l'incapacité de travail est
de longue durée, il est plus impor-
tant de maintenir le revenu que le
rapport de travail. En d'autres
termes, il est nécessaire que les
prestations de l'assurance-maladie
et accidents soient maintenues,
conformément aux règles de
l'assurance elle-même (par exem-
ple 720 jours), indépendamment de
la fin du contrat de travail. Les
conditions générales des compa-
gnies d'assurance et les règlements
des caisses mutuelles n'excluent
pas une telle solution, aujourd'hui
déjà. Mais il est souhaitable
d'améliorer le régime d'assurance
par des garanties plus étendues et
plus systématiques.

Ce progrès, il appartient aux
syndicats, aux associations patro-
nales et aux assureurs de le réali-
ser. Entre ces trois partenaires, la
concertation conduirait à des résul-
tats meilleurs et plus rapides que
sur le plan politique. G P V

Progression des ventes
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES! Industrie chocolatière

BERNE (ATS).- Au cours des huits premiers mois de 1980, les ventes totales de
chocolat et d'autres produits à base de cacao ont progressé en poids de 14,4 %
par rapport à la même période de l'année passée. L'augmentation a atteint 11 %
sur le marché suisse et 28 % à l'exportation.

L'accroissement marqué du volume des exportations est dû à la stabilité des
changes, indique Chocosuisse (Union des fabricants suisses de chocolat) .

Ce facteur a contribué à une amélioration de la compétitivité des produits suis-
ses à l'étranger. Pour la même raison, les ventes de chocolat dans les régions fron-
talières et aux touristes se sont aussi développés de manière satisfaisante.

Les prix de vente en Suisse et à l'étranger ayant été légèrement augmentés, les
chiffres d'affaires se sont considérablement améliorés. En revanche, les chocola-
tiers suisses constatent que la baisse de prix des fèves de cacao a été plus que
compensée par l'augmentation des prix du beurre de cacao, du sucre, des fruits -
secs ainsi que du matériel d'emballage.

Les horaires d'été et d'hiver
des trains européens de voyageurs
BERNE (ATS).- La conférence européenne des horaires des trains de voya-
geurs s'est réunie à la fin du mois dernier à La Haye sous la présidence de M.
K. Wellinger , directeur général des CFF. Tous les pays d'Europe étaient
représentés. La conférence a fixé les horaires annuels 1981-1983.

L'horaire d'été 1981 va du dimanche 31 mai au samedi 26 septem-
bre 1981 ; l'horaire d'hiver 1981-1982, du dimanche 27 septembre 1981 au
samedi 22 mai 1982 ; l'horaire d'été 1982 du dimanche 23 mai au samedi 25
septembre 1982 et l'horaire d'hiver 1982-1983, du dimanche 26 septembre
1982 au samedi 28 mai 1983.

Par ailleurs , le train TEE «Iris» Zurich-Bruxelles, qui circule depuis 1974
avec une rame polycourant des CFF, sera remplacé, pour les besoins du mar-
ché, par un train «Intercity » composé de voitures de lrc et de 2mc classe et
doté d'un nouvel horaire. Il bénéficiera d'un matériel roulant climatisé des
plus modernes, complété par une voiture-restaurant des CFF.

Les Valaisans paieront moins d'impôts !

ROMANDIE 1 Une récompense pour ceux qui économisent

De notre correspondant :
Trois thèmes ont dominé la conférence de presse donnée hier dans le

salon vert du palais du gouvernement valaisan par M. Hans Wyer, le grand
argentier cantonal, entouré de MM. Germanier, Seewer et Kronig, trois de
ses principaux collaborateurs. Il fut question, certes, du budget de l'Etat
pour 1981, mais plus encore d'une baisse générale des impôts et de
faveurs fiscales qui seront désormais accordées à ceux qui feront preuve
d'initiatives dans la « bataille du pétrole », dans la lutte contre tout gaspil-
lage d'énergie.

Le budget valaisan pour 1981
annonce un déficit de 30 millions
de francs en chiffre rond. Le total
des dépenses approche le milliard
de francs. Le canton va dépenser
près de 30 millions de plus qu'en
1980.

En effet, il faudra faire face à une
augmentation des salaires, à
l'ouverture d'une vingtaine de clas-
ses dans l'enseignement, classes
nouvelles bien sûr, à la création
d'un tribunal pour mineurs, à la
création d'une vingtaine de
nouveaux postes à l'Etat, etc.

A noter que le Valais recevra en
1981 environ 15 millions de francs
de moins de la Confédération, dont
la moitié concerne les droits sur les
carburants.

conseil, décrets touchant le
domaine fiscal.

En effet, les contribuables qui
feront preuve d'imagination en
matière de lutte contre toute utilisa-
tion abusive d'énergie seront privi-
légiées. Ils pourront déduire, lors
des impôts, le coût consenti,
jusqu'à concurrence d'un tiers,
pour des installations favorisant
l'économie d'énergie (système
solaire, pompe à chaleur, toiture
doublée, etc.).

Bien plus, les Valaisans paieront

DEUX DÉCRETS

M. Wyer et M. Karl Seewer, chef
du service des contributions, ont
analysé deux décrets qui vont être
soumis le mois prochain au Grand

I an prochain, si le Grand conseil dit
«oui» , ici également, près de
30 millions de francs d'impôts en
moins, sur le plan communal et
cantonal. Il s'agit là d'allégements
fiscaux qui seront accordés au
chapitre des déductions sociales
pour couples, enfants, apprentis,
etc.

Ainsi, le Valaisan taxé sur
40.000 fr. et qui paie aujourd'hui
avec trois enfants 6200 fr. d'impôts
ne paiera, l'an prochain, plus que
5600 francs.

Tout laisse supposer que le
Grand conseil acceptera les allé-
gements proposés par l'exécutif
étant donné que c'est le parlement
qui fut le premier à réclamer ce
genre de déductions dues au fait que
le renchérissement, la progression
à froid permettent au législateur de
revoir les dispositions en vigueur.

Payerne : une belle journée
en faveur des handicapés

De notre correspondant:
Un car spécial de la Croix-Rouge

suisse a emmené hier en balade
une dizaine de malades atteints de
sclérose en plaques, domiciliés
dans La Broyé vaudoise et fribour-
geoise. Organisée par la section de
Payerne de la Croix-Rouge, que
préside M. Pierre Demiéville, cette
promenade bienvenue a conduit
les participants à travers la campa-
gne jusque sur les pentes du
Mont- Vu/l y.

M. Pierre Pittet, de Genève,
responsable de la planification
pour la Suisse romande, était
également présent. Ce car de quinze
places est aménagé spéciale-
ment pour les handicapés et pos-
sède un élévateur pour hisser les
malades.

Actuellement, la Croix-Rouge
possède deux cars spéciaux, qui
sont à la disposition des sections de
toute la Suisse. Les frais d'exploita-
tion (200.000 FR. par an) sont assu-
rés par la Croix-Rouge et les parrai-
nages de la population.

Ces cars circulent environ dix
mois par année et rendent de
précieux services à tous ceux qui
sont handicapés.

Incendie dans un
foyer pour enfants

Au-dessus de Vevey

VEVEY (ATS).- Un incendie a éclaté
hier matin, vers 9 h, à la fondation
« Eben-Hezer », citée des enfants, à
Saint-Légier, au-dessus de Vevey.

Le feu a pris dans une salle de séjour
d'un bâtiment pour enfants handica-
pés, près d'un banc d'angle, La cause
n'est pas encore établie: imprudence
d'un fumeur ou défectuosité de l'appa-
reil de chauffage?

Les dommages, qui ne sont pas
encore évalués, sont importants, mais
il n'y a pas eu de blessés. Le sinistre a
été combattu par les pompiers de
Saint-Légier et Blonay et le centre de
renfort de Vevey.

SUISSE ALEMANIQUE

Conductrice de
taxi attaquée

BERNE (ATS). - Dans la nuit de mer-
credi à jeudi, une conductrice de taxi a
été agressée et blessée de plusieurs
coups de feu par un inconnu. L'agres-
sion s'est produite peu après minuit,
sur le Belpberg, près de Berne. Une fois
son forfait accompli, le criminel s'est
enfui à pieds. La police le recherche
activement. Elle a fait appel à la collabo-
ration de la population de la région.

Le Susten bloqué !

Un éboulement de rochers a bloqué
hier matin la route du Susten, sur le ver-
sant bernois du col, entre Gadmen et
Steingletscher. Les travaux de
déblaiement sont en cours.

Pour les aider
Le Conseil d'Etat zuricois à mis à

disposition de la Croix-Rouge suisse
une contribution de 100.000 fr. pour
l'aide aux victimes du tremblement de
terre survenu la semaine dernière à El-
Asnam, en Algérie. Le gouvernement
zuricois examinera plus tard si d'autres
moyens doivent être mis à disposition.

Construction...vaudoise

Les constructions exécutées dans le
canton de Vaud ont légèrement
augmenté de 1978 à 1979, de 1547 à
1590 millions de francs. Alors que la part
des travaux privés a progressé assez
sensiblement, de 833 à 949 millions,
celle des travaux publics a continué à
diminuer, de 714 à 641 millions. Les
infrastructures (écoles, hôpitaux,
routes, ete) ont représenté l'an passé
594 millions de francs, le logement 671
millions, l'industrie et les services 186
millions, l'agriculture et la sylviculture
52 millions.

3 millions pour
une rivière

La Gryonne, rivière des Alpes vaudoises
qui prend sa source au col de la Croix et se
jette dans le Rhône, entre Aigle et Bex, a
été longtemps un danger pour la plaine, à
cause de ses charriages de matériaux. Des
travaux de protection importants ont été
réalisés au cours des ans sur sa partie supé-
rieure et moyenne, notamment après la
crue catastrophique de 1910. Plusieurs
ouvrages d'endi guement et de barrage
doivent être aujourd'hui reconstruits ou
améliorés, en particulier dans la région
d'Arveyes. C'est une somme de
3.335.000 fr. — subvention fédérale com-
prise - qui sera nécessaire pour ces travaux.

Energie solaire

/ > O

Le Conseil d'Etat vaudois assure un
député PAI-UDC, auteur d'une motion
sur l'équipement des bâtiments de l'Etat
en installations solaires, que les servi-
ces cantonaux considèrent l'économie
d'énergie comme prioritaire et que
l'Etat jouera son rôle en réalisant dans
ses propres immeubles des installa-
tions de type expérimental et partici-
pera à la mise au point et à la promotion
des énergies renouvelables. Les recher-
ches, analyses et études sont menées
en collaboration avec l'institut de
recherche sur l'environnement
construit de l'EPFL.

Trop de bruit !
Par décision fédérale , la vitesse sur la

N-l (autoroute Genève-Lausanne) est limi-
tée depuis 1978 à 100 km/h dans la région
de Morges, sur une distance de 4,6 km.
Mais cela ne suffit pas à réduire suffisam-
ment les nuisances dues au bruit. En
réponse à une motion UDC-PAI, le Conseil
d'Etat annonce la construction - à partir de
1982, si les crédits et subventions sont
accordés comme prévu - d'ouvrages de
protection (écrans absorbants , murs et
digues) sur 2,500 km à l'amont de l'auto-
route et sur 1,500 km à l'aval. Le coût des
installations peut être évalué à sept ou huit
millions de francs.

LAUSANNE/VADUZ (ATS). - La
Jeune chambre économi que suisse,
réunie en congrès national les 10 et 11
octobre à Vaduz (Liechtenstein), a
appelé à sa présidence , pour l'année
1981, M. Philippe Grunder , 32 ans,
directeur d'entreprise à Lausanne , qui
a diri gé la conférence Europe-Afrique
de la Jeune chambre internationale en
1979 et présidé la Jeune chambre
économique de Lausanne en 1980.

La jeune chambre économique
suisse compte 48 chambres locales et
1600 membres. La Jeune chambre
internationale réunit 600.000 mem-
bres de 90 pays.

Le congrès national s'est tenu en
présence du prince héritier
Jean Adam de Liechtenstein et de
MM. Patricio Izuriet a et Marc de
Bolle, président et vice-président
internationaux.

Nouveau président
à la Jeune chambre
économique suisse

Bientôt une année de... misère
pour la radio et la TV alémaniques
ZURICH (ATs). - La radio et la

télévision alémanique (DRS) vont
au devant de temps financièrement
difficiles. Ainsi, les responsables
des directions des programmes de
la DRS ont indiqué hier, lors d'une
conférence de presse, qu'en parti-
culier pour la radio 1982 serait une
année de misère.

DÈS L'AN PROCHAIN

Mais des modifications de pro-
grammes sont déjà prévues pour
1981. Dans le budget 1981 de la
DRS, il est prévu un volume de
dépensesde 150 millions de francs,
soit une augmentation de 4,5% par
rapport au budget 1980. Mais ces
4,5% supplémentaires ne suffisent
même pas à couvrir le renchéris-
sement et les dépenses inévitables
engagées contractuellement.

Le budget 1981 de la radio prévoit
des recettes d'entreprise de
52,3 millions de francs et des
dépenses d'entreprise de 53,1 mil-

lions, soit un déficit de 0,8 million
alors que celui du budget de 1980
prévu est de 0,2 million.

ET LA TÉLÉVISION ?

Pour la télévision, les recettes
sont budgétisées pour 90,4 mil-
lions et les dépenses d'entreprise
pour 90,9 millions, soit un manque
de 0,5 million de francs. Celui prévu
dans le budget 1980 s'élève à deux
millions de francs.

Des modifications de program-
mes vont donc sans doute interve-
nir. Les émissions du téléjournal
seront notamment touchées, ceci
d'autant plus que l'édition du
journal principal avancée à 19 h 30
ne fait toujours pas l'unanimité -
38% des téléspectateurs sont
contre.

L'édition de fin de soirée devrait
normalement répéter les principa-
les nouvelles de l'édition complète
et être limitée à 10min; l'édition
paraissant lorsque toutes les émis-
sions sont terminées serait dans la
règle supprimée.

Diverses émissions seraient
également revues ou supprimées à
la radio. Enfin; la radio-télévision
DRS examine actuellement une
augmentation des taxes pour 1983.

(e) La foire d' octobre, à Payerne, qui
s'est déroulée hier par un temps enso-
leillé, a été de petite importance.
Place du Ma rché, les marchands
forains étaient moins nombreux que
d 'habitude , ne faisant que de modes-
tes affaires. Le marché aux fruits et
légumes, lapins et volaille, était bien
fourni et a reçu sa clientèle habituelle.
Les œufs du pays se vendaient en
moyenne 4 fr. la douzain e, ce prix
étant le même depuis plusieurs
années.

Place de la Concorde , le march é au
petit bétail était insignifiant et seule-
ment 33 porcs ont été dénombrés.
D 'ailleurs, les transactions furent
quasiment nulles et les agriculteurs
ont dû ramener leurs bêtes à la ferme
sans en avoir vendu une seule !

Petite foire
d'octobre
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Grande exposition
d'oiseaux

organisée par le «Pinson du Nord»

10me CASINO D'YVERDON
LES 18 et 19 OCTOBRE 1980

Samedi , 8-12 h, 14-21 h '

Dimanche, 9-12 h, 13 h 30-17 h 15
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! Choucroute cuite
Civet cuit

! Spàtzlls maison
Tripes à la tomate
Boucherie - Charcuterie - Traiteur

I Tél. 25 10 50 - rue Fleury 20 • Neuchâtel I !
B 112886-A g

IMACHINES A COUDREI
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I très grosse réduction. H
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Des photos dédicacées
en nombre limité de l'astronaute

James Irwin
sont en vente au magasin

Tosalli Sport, Neuchâtel,
Promenade-Noire/Coq-d'Inde.

114547-A

| WÊ PULLOVERS
BSlaiHm dames et hommes

VJure laine 110694-A
^
/

A vendre

armoires vaudoises
cerisier, ainsi que 13 armoires à tous les
prix.
Tables toutes grandeurs, bureaux
Louis XIII , secrétaires , bancs, chaises, buf-
fets de service, vaisseliers , etc.

Meubles anciens
du pays

ou ii copies en vieux bois par l'artisan ».

R. MEIER. ÉBÉNISTE
Construction-réparation
Les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 53 47 57 ou 53 47 26
L'exposition est aussi ouverte
le dimanche.
Grand parxing. 98970-A
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La publicité rapport e à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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GLETTERENS
Ecole et restaurant

Vendredi 17 octobre 1980 dès 20 h 15

SENSATIONNEL LOTO
Quine: 1 rôti roulé-Doublequine: 1 rôti roulé-Carton : 1 rôti roulé. ;

MONACO:
Quine: 1 rôti roulé- Double quine: 1 rôti roulé-Carton: 1 rôti roulé.
Abonnement Fr. 10.— pour 21 séries

F.-C. GLETTERENS
112B35-A
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B HASSLER j
cherche, '¦
pour entrée immédiate ou pour date à convenir, !

POSEUR I
de revêtements de sols
plastique et tapis
Travailindépendant. Ambiance detravail agréable. i
Prestations sociales d'une grande entreprise. !

Faire offres ou se présenter chez HASSLER,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel. i
0 (038) 25 21 21. 98976-o

ASULAB S.A.,
Laboratoires R & D centraux du groupe ASUAG,
cherche

laborant (physique)
(éventuellement mécanicien)

pour la mise en route d'appareillages et de
nouveaux procédés ainsi que des travaux de déve-
loppement lors de la mise en route de fabrications
pilotes. En outre, le nouveau collaborateur devrait
être à même d'assurer l'entretien de ces appareils.

Ce poste requiert quelques années d'expérience et
conviendrait à une personne sachant travailler
d'une façon indépendante.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés
d'envoyer leurs offres de service avec curriculum
vitae à

La direction d'ASULAB S.A.
Passage Max-Meuron 6
2001 Neuchâtel. 110149 0

Les fils Sambiagio
Entreprise de construction
2523 Lignières (NE), tél. (038) 51 24 81,

engage tout de suite ou pour date à convenir

Pour son secteur construction :

- MAÇONS
Pour son département cheminées :

- MONTEURS DE CHEMINÉES
(éventuellement maçon indépendant).

- MANŒUVRES
(avec permis de conduire et connaissances de l'alle-
mand, pour la pose de cheminées).

Faire offres écrites ou téléphoner.

110125-O

We are the Geneva based headquarter of
a Worldwide trading organization mainly
dealing in grain, petroleum products and
océan transportation. -

We offer challenging career opportunités
to international trade oriented

UINIIVERSITY
GRADUATES

with degree in économies , law or busi-
t ness administration.

If you
- are less than 29 years old,
- are Swiss or holder of a valid work

permit,
- hâve commercial flair ,
- hâve a good command of written and

spoken English,

please ask for an application form to
TRADAX, Personal Department,
extension 391,
14, chemin de Normandie, 1206 Genève.

111266-0

1 un\WJ\M

< KIJI [StEs! ! cherche

' R4M '^ffiBl pour on,r t'e immédiate
Km ŜàmmtimmmmÀmS ou à convenir:

2 infirmières-assistantes
1 infirmière diplômée

(éventuellement veilleuse).

Faire offres, avec copies de diplôme et de certificats, à la
Direction de l'hôpital d'Orbe, 1350 Orbe. Tél. (024)
42 11 11. 112916- 0

ETC S.A., importateur en prêt-à-porter, cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir,

SECRÉTAIRE
dynamique, aimant les responsabilités. Langues
française, allemande et anglaise indispensables.

Faire offres écrites à
ETC S.A., 113, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds. 3997.1-0

; ¦ Pour raison d'âge du titulaire, nous cher- _¦_
'rr chons pour date à convenir |;¦; fï
§ 

un ajusteur ;!;
sur machines et S

g chef de groupe J¦¦¦ ¦¦¦
J£T| Le travail  consiste dans l'ajustage , le régla- (MB
_'_ ge, la mise en train des machines et M m
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HF Pour notre service des CRÉDITS, 111

F SECRÉTAIRE 1
sachant travailler de manière indépendante.
Une très bonne maîtrise de la langue fran-
çaise est indispensable et des connaissan-
ces d'anglais sont souhaitées.

Nous demandons :
t-'i - une formation bancaire ou commerciale
y - nationalité suisse.

Nous offrons :
- place stable

;|# - un horaire variable

% - des prestations sociales modernes.

,T Les intéressées voudront bien adresser leurs I
offres de service avec curriculum vitae, réfé- i

L rences et prétentions de salaire au J

\ CRÉDIT SUISSE - GENÈVE /M
«v Bureau du personnel ^mlm •

v 2, place Bel-Air - 1211 Genève
^^̂ ÊÊÊm *_______ Tél. 22 21 11 ŝr .̂  : ...M

ffflBHiOîK

Nous cherchons, pour notre service de Comptabilité, une

employée
de commerce

Elle travaillera avec le chef du service.

Nous demandons une employée de commerce avec CFC
oudiplômede l'école de commerce, de langue maternelle
française et âgée de 20 à 25 ans.

Date d'entrée : à convenir.

Prière d'adresser vos offres manuscrites, avec docu-
ments usuels, au Service du personnel de PORTESCAP,
rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds. 112922-0

f . f \j frlfrl aro sa
¦  ̂ ^T Fabrique d'appareils

mÉam_&u MĤ I électro-ménagers
; f f U  i ff I et d'équipements

B ! ¦ B de grandes cuisines.
Membre du groupe
FRANKE.

cherche

dessinateur trice
en machines

qualifié(e), capable de travailler de manière indépen-
dante et sachant faire preuve d'initiative.

Nous offrons : ,v _ A>A '. .c
- une place de-travail stable i
- une ambiance agréable ..,'« ¦ ,, '
- des avantages sociaux modernes .,.
- un horaire variable . ,-
- un salaire en rapport avec lès capacités.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à envoyer à
frifri aro sa - 2520 La Neuveville, tél. (038) 51 20 91,
interne 58. 112566-0

I © ' I
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Par suite du prochain départ de notre collaborateur, fondé;: L \ ;
de pouvoirs, appelé à reprendre un commèrjce indépeh-1 ': j
dant, nous cherchons A: . - : •

.. •:. . ¦ ¦ 
.. :¦ ...' ' .' '''' ? ¦'" il-'aÂrS ... ' !
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CHEÉ COMPTABLE Ifc
Nous désirons engager une personne de 30 à 45 ans,
capable de diriger notre bureau de comptabilité et de
prendre des responsabilités de gestion diverses , telles
que finance, salaires, assurances sociales , personnel, etc.

Le candidat ou la candidate doit avoir si possible des
notions des langues allemande et ang laise, ainsi que des
connaissances en informatique.

Nous offrons une place stable avec possibilité d'avance-
ment dans le cadre de la direction.

La préférence sera donnée à personne ayant plusieurs
années d'expérience dans le même genre d'activité.

Adresser offres détaillées à la
Direction de Bergeon 8t Cie,
avenue du Technicum 11, 2400 LE LOCLE.
Discrétion assurée. 112923-0

NEUCHATEL j

cherche

tm pour son Marché des Portes-Rouges
à Neuchâtel

§ chef de rayon I
aux fruits et légumes m

j ayant de l'expérience dans ce domaine.

Nous offrons :
! - place stable . !
! - semaine de 42 heures I
| - nombreux avantages sociaux. j
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| >/ 9
j Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à S

m___ une prime annuelle, basée sur lo chiffre d'affaires. y
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Stade de la Maladière
Samedi 18 octobre

à 20 heures

smpionnat de LNA
NEUCHÂTEL XAMAX

BÂLE
Match d'ouverture -.
Location d'avance : S

Muller Sport-Delley Sport S

g hockey sur jjjjjjT] |_e premier tour du championnat suisse de Ligue nationale presque sous toit

Lugano battu, Viège et Zurich résistent en Ligue B !
52.800 spectateurs (27.100 en Ligue A, 25.700 en Ligue B) ont suivi le

rendez-vous de mardi du championnat suisse de Ligue nationale. A Montchoisi
(8000 spectateurs), à la << Ressega» (8500) à la « Litterna-Halle» (5000) les caisses
affichaient << complet» bien avant l'ouverture des patinoires I En Ligue A, Lussier
a arraché un point pour Fribourg et Gosselin donné la victoire à Bienne, ces deux
actions s'inscrivant dans l'ultime minute de jeu. En Ligue B, Lugano a enregistré
sa première défaite à l'issue du derby tessinois. A Viège, le gardien Zuber réus-
sissait un « blanchissage » face aux attaquants de Lemaire, ces derniers avouant
leur impuissance offensive au terme d'un derby valaisan marqué d'un seul but
(Devenay, 52ma). A noter encore : à Lausanne la place debout se vendait...
50 francs au marché noir ! Telles sont les lignes de force de cette avant-dernière
soirée du premier tour.

En Ligue A donc, le « leader à six tètes »
a été décapité , Fribourg rentrant avec un
seul point de Lausanne (l'équi pe de Pelle-
tier avait peut-être la tâche la plus facile),
Berne n'ayant pas trouvé grâce à Davos,
Arosa cédant dans les ultimes secondes de
la rencontre, la totalité de l' enjeu à Bien-
ne.

Qunat à Kloten , il a mis son temps pour
prendre nettement la mesure de Lang-
nau : au terme des deux premières
périodes, le tableau aff ichai t  un résultat
nul et équitable (3-3). Vingt minutes p lus
tard , sous l' impulsion princi palement du
Canadien Wilson (un assist et deux buts
au cours de cette période) Kloten faisait
sauter la bonne organisation défensive de
Stroemberg, obtenant cinq buts , prenant ,
du même coup, la tête du classement
grâce au «goal-average ».

IN-EXTREMIS

De leur côté , Berne et Arosa courent
désespérément après leur première
victoire à l'extérieur. Comme Fribourg.

La situation
LIGUE A

1. Kloten 6 4 0 2 27-16 8
2. Davos 6 4 0 2 29-20 8
3. Bienne 6 4 0 2 27-29 8
4. Gottéron 6 3 1 2  25-22 7
5. Arosa 6 3 0 3 26-19 6
6. Berne 6 3 0 3 25-23 6

7. Langnau 6 1 1 3  16-30 3
8. Lausanne 6 0 2 4 19-35 2

Samedi : Arosa - Lausanne; Berne -
Kloten ; Fribourg - Davos ; Langnau - Bien-
ne.

LIGUE B

GROUPE OUEST

1. Viège 6 6 0 0 27-10 12
2. Olten 6 3 2 1 35-23 8

3. Chx-de-Fds 6 3 2 1 36-25 8
4. Sierre 6 3 1 2  29-17 7
5. Villars 6 3 0 3 26-24 6
6. Langenthal 6 2 1 3  28-28 5

7. GE Servette 6 1 0  5 25-39 2
8. Young Sprinters 6 0 0 6 18-58 0

Samedi : Young Sprinters - GE Servette ;
Olten - Viège ; Sierre - Langenthal ; Villars -
La Chaux-de-Fonds.

GROUPE EST

1. CP Zurich 6 6 0 0 40-15 12
2. Ambri Piotta 6 5 0 1 41-24 10
3. Lugano 6 4 11 32-21 9
4. Rappers/Jona 6 3 0 3 25-30 6
5. Zoug 6 2 0 4 20-34 4
6. Coire 6 1 1 4  29-36 3
7. Dubendorf 6 1 0  5 26-34 2
8. Wetzikon 6 1 0  5 25-40 2

Samedi : Ambri Piotta - Dubendorf ;
Rapperswil - Coire; Zoug - Wetzikon;
Zurich - Lugano (à Kloten).

• Les « compteurs » : 1. Lussier (Fribourg),
14 pts (10 buts - 4 assists); 2. Wilson
(Kloten), 11 (5-6); 3. Conte (Bienne). 10
(6-4), Lindemann (Arosa), 10 (5-5), Martel
(Bienne), 10 (4-6), J. Soguel (Davos), 10
(3-7) ; 7. Triulzi (Davos) 9 (8-1); 8. Webs-
ter (Langnau), 8 (4-4) ; 9. Gagnon (Kloten),
7 (6-1), Gosselin (Bienne), 7 (5-2), de Heer
(Arosa , 7 (4-3), Vincent (Lausanne), 7
(2-5), Wittwer (Berne), 7 (1-6).

L'équi pe de Pelletier est néanmoins
parvenue à sauver in-extremis un point a
Lausanne. Voilà donc la formation
vaudoise toujours à la recherche d'un
premier succès ! Real Vincent doit com-
mencer à s'interroger sur l'avenir. Et ce
n 'est pas samedi à Arosa que la situation
s'améliorera.

L'équipe de Lasse Lilja est rentrée meur-
trie de son déplacement à Bienne. Elle fut
pourtant à un rien de signer son premier
point à l' extérieur , pour ne pas dire suc-
cès: à cinquante secondes de l' ult ime
coup de sirène le Hollandais de Heer , seul
face à Anken , manqua le 4-5 ; sur le
«contre » Gosselin fit basculer le match !

Bienne reste donc invaincu à domicile.
Comme Arosa , Berne , Fribourg et Davos.
Un Bienne dont les malheurs s'accen-
tuent : après Aldo Zenhausern , c'est au
tour de Kolliker de s'annoncer à l'infirme-
rie (distension des ligaments). Le coup est
dur à la veille de se rendre à Langnau où
l'équipe de Stroemberg pourrait bien ten-
dre un piège aux Seelandais.

DANGER!

Pour sa part , Berne confirme les propos
d'Unsinn d' avant saison : «Il  faudra un
temps d'adaptation à Schneider tout
comme à l'équi pe profondément rema-
niée dans l'entre-saison ». A Davos, elle
ne parvint jamais à inquiéter les Sarner
(deux buts), Triulzi (trois) et autre Durst.
Or , samedi Davos sera aux Augustins et
Kloten à l'Allmend. Deux patinoires où
les maîtres de céans se sont révélés intrai-
tables cette saison , ne concédant pas le
moindre petit point...

FAITS MAJEURS

En Ligue B, les faits majeurs de la
sixième soirée ont eu pour cadre la « Res-
sega » et la « Litterna-Halle». Au Tessin ,
Lugano a perdu son premier match du
présent exercice. Nerveux, peu inspirés,
peut-être encore sous le coup des deux
défaites subies contre les mêmes adver-
saires dans la phase de préparation , les
«poulains » de Cusson ont balbutié
l'espace de deux tiers-temps avant de
retrouver en partie leurs esprits face à
Ambri Piotta. Ce dernier , sous la direc-
tion du défenseur Tajcnar , a su préserver
l'acquis. A relever encore : à chaque but
(neuf au total), les «tiffosi» des deux
camps inondaient la patinoire de confetti
nécessitant un nettoyage complet. A ce
petit jeu , les Tessinois se séparèrent à
23 h 20...

A Viège, l'équi pe d'Harri gan a pour-
suivi sa mainmise sur le groupe Ouest en
battant Sierre sur un résultat inusité sur
les patinoires (1-0). Le match ne creva pas
l'écran. Viège a , une nouvelle fois ,
démontré un engagement physique
exceptionnel. Le gardien Zuber fit le
reste. Il rejoint , sur les tabelles, le Zuricois
Friedli : tous deux ont réussi un « blan-
chissage» cette saison.

« HOCKEY DE COMBAT »

Pour le reste , à l'Ouest , Villars , par son
incessant « fore-checking » a posé des
problèmes à Genève Servette ; ce dernier
ne sut pas tirer parti de deux périodes de
cinq minutes au cours desquelles il joua en
supériorité numérique ! Aux Mélèzes , La
Chaux-de-Fonds s'est brisée sur le
« hockey de combat» d'Olten dont le
Canadien Boris Koleff a été remercié ; dès
samedi il sera remplacé par son compa-
triote Barry Aller (25 ans) un attaquant
ayant  joué à Baltimore. Enfin , à
Langenthal , Young Sprinters, en léger
mieux, a subi sa sixième défaite...

Dans le groupe Est , Rapperswil a
limog é son deuxième Canadien Wayne
Dillon et infligé à Dubendorf sa
cinquième défaite. L'équi pe du Polonais
Zietara a résisté deux tiers-temps avant
de s'effondrer dans l' ult ime période ,
concédant six buts. Pendant ce temps, le
néo-promu Wetzikon posait des problè-
mes à Zurich privé de Trump ler. L'équi pe
de Kent est toutefois repartie avec la tota-
lité des points et conserve ainsi son labe)
d'invincibilité imitant en cela Viège , le
« leader» du groupe Ouest. Du reste ,
Zuricois et Valaisans sont les seuls à être
invaincus de toute la Ligue nationale.
Enfin , à Coire, Zoug a remis un peu
d' ordre dans ses chiffres en remportant sa
deuxième victoire de la saison.

AU PROGRAMME
Samedi à l'Est , un match au sommet... à

Kloten où Zurich est toujours obligé de
s'expatrier : il y reçoit Lugano. L'équi pe
de Cusson - le bruit de son limogeage a

Coupe d'Europe
Le EHC Arosa et le club de Feenstra

Flyers Heerenveem (Hollande) se sont mis
d'accord sur les dates de leurs rencontres de
huitième de finale de la coupe d'Europe :
elles auront lieu le mercredi 5 novembre en
Hollande et le jeudi 20 novembre aux
Grisons. Le vainqueur de cette double
confrontation rencontrera CSKA Moscou.

Nouveau Canadien
à Rapperswil

Le club de Ligue B de Rapperswil Jona a
fait appel au Canadien Gordon McTavish ,
pour remplacer son compatriote Wayne
Dillon qui éprouvait des difficultés d'accli-
matation en Suisse et est retourné dans son
pays.

McTavish est âgé de 26 ans et provient
de Winni peg. Il est avant-centre , mais peut
aussi évoluer comme ailier ou même en
arrière. Il pourrait faire ses débuts dès
samedi.

couru au Tessin - va-t-ellc retrouver ses
esp rits à l 'heure où Ambri  paraît devoir
s'acheminer vers une victoire aux dé pens
de Dubendorf à l' ombre des rochers de la
Valascia? Zoug recevra Wetzikon et
Coire se rendra à Rapperswil.

Dans le groupe Ouest , un derby
romand de la peur à Monruz entre Young
Sprinters et Genève Servette , un dépla-
cement difficile pour le « leader» Viégeois
à Olten , un autre tout aussi périlleux pour
La Chaux-de-Fonds à Villars. Quant à
Sierre , la venue de Langenthal devrait lui
permettre de remettre un peu d' ordre
dans ses affaires.

P.-H. BONVIN

A L'HEURE GRISONNE. - Les Fribourgeois et les Lausannois (Meuwly, Bruggier,
Joliquin et Jeckelmann, de gauche à droite) se frotteront aux Davosiens pour les
premiers, aux Arosiens pour les seconds. (ASL)

De l'exploit de la Roumanie au déclin suédois
^g football | «Mondial»: la situation dans les groupes européens

La situation a commencé à se décanter
dans cinq groupes éliminatoires euro-
péens du Championnat du monde de
football 1982, après les sept rencontres
qui ont eu lieu mercredi soir. Les cinq
équi pes britanniques, qui étaient toutes
directement concernées au cours de cette
soirée, présentent un bilan légèrement
positif (2 victoires , 2 nuls , 1 défaite), qui
est pourtant loin de correspondre à leurs
espérances d'avant-match.

DÉFENSE EN LIGNE...

Dans le groupe 2, l'Eire n'a pu faire que
match nul (1-1) avec la Belgique , après
deux victoires sur Chypre et les Pays-Bas.
Les Irlandais en sauront un peu plus sur
leurs chances de qualification (2 forma-
tlions par groupe) après leur rencontre

avec la France, le mardi 28 octobre à
Paris. Quant aux Belges, ils ont démontré
qu 'ils n'avaient pas perdu les qualités qui
en avaient fait de récents finalistes du
Championnat d'Europe. Mais la tactique
de la défense en ligne qu 'ils emploient
risque de leur coûter d'autres mésaventu-
res que le but concédé à Dublin.

Dans le groupe 3, l'URSS et le Pays de
Galles se sont facilement imposés, respec-
tivement par 5-0 et 4-0, contre l'Islande et
la Turquie.

Les Turcs et les Islandais sont d'ores et
déjà hors course dans la course à la quali-
fication de ce groupe 3, dont la cinquième
formation , la Tchécoslovaquie, ne s'est
inclinée que par un but à zéro, dans une
rencontre amicale , face à l'Argentine ,
championne du monde sortante , mercredi
soir à Buenos Aires.

Dans le groupe 4, la Roumanie a
provoqué la sensation de la journée en
l' emportant (2-1) sur l'Ang leterre, privée
il est vrai de plusieurs de ses titulaires
habituels (Keegan , Francis, Anderson,
Wilkins, Brooking). Les hommes de
Stafan Kovacs ont montré qu 'il faudra
compter avec eux dans cette poule qui
comprend aussi la Norvège, la Hongrie et
la Suisse.
1 La seule victoire à l'extérieur de la
soirée a été acquise dans le groupe 5 et a
été le fait de la Grèce qui a surpris (1-0) le
Danemark à Copenhague. Les Grecs

pourraient se révéler des trublions pour
les Italiens et les Yougoslaves à qui sem-
blaient promis les billets pour l'Espagne.

DÉCLIN

Enfin , dans le groupe 6, l'Irlande du
Nord a battu (3-0) la Suède, en net déclin ,
tandis que le Portugal , grâce à son gardien
Bento, arrachait le nul (0-0) en Ecosse. La
Suède, avec un nul et 2 défaites , est prati-
quement déjà éliminée, tandis que la sur-
prise pourrait venir du non-européen ,
Israël , crédité jusqu 'à présent de deux
matches nuls.

Assemblée générale du Giron

C 5̂ -r r̂ .̂ ' I *gg 5̂  ̂ s ' I Aux Cernets-Verrières

La commune des Verrières a abrité
l'assemblée générale d'automne du Giron
jurassien des clubs de ski. C'est le prési-
dent en charge, M. Jean-Pierre Clément,
qui dirigea les débats de cette 72mc

réunion qui se déroula dans la salle des
spectacles en présence de M. Raymond
Schlaepfer , président de commune. Après
les salutations d' usage adressées par
M. Clément, ensuite par le président du
Ski-club Les Cernets - Verrières
M. Claude Matthey, l' on attaqua les
12 points de l'ordre du jour. En moins de
nouante minutes, tout était dit.

Quel ques postes ont mérité un débat
très ouvert. Le principal, celui du budget
et des finances. Le Giron doit avoir des
revenus afi n de faire face à des engage-
ments importants dans le domaine des
cours, des concours et des courses. Des
flèches ont été lancées par le représentant
du Ski-club Le Locle. Il s'agissait d'admet-
tre une politique susceptible de toucher
quel ques grosses industries de la région en
vue d' obtenir des dons. L'on accepta fina-
lement les propositions de la commission
d'étude tout en retenant l'idée d'une taxa-
tion des courses populaires de fond.

En ce qui concerne le programme
sportif de l'hiver qui s'ouvre, l' on peut
admettre que le calendrier est chargé. Les
nordiques se retrouveront lors de
12 confrontations sans compter les cham-
pionnats suisses. Les clubs organisateurs
sont: Saignelégier, La Côte-aux-Fées, La
Chaux-de-Fonds, Les Bois , Chaumont, La
Brévine , Les Breuleux , Les Cernets / Les
Verrières, Couvet, Mont-Soleil , Le Locle
et encore La Chaux-de-Fonds. Les alpins
ont 13 courses, à savoir: Fleurier, Marin ,

Le Locle, Tramelan , Les Ponts-de-Martel ,
Saint-lmier, Dombresson, Le Locle, Fleu-
rier, Fontainemelon, Evilard , La Neuve-
ville et Fleurier. Soulignons que dans le
cadre de la Coupe de Bienne aux Prés
d'Orvin, se dérouleront les championnats
jurassiens.

Comme une profonde apathie se mani-
feste dans certaines régions du Giron , il a
été admis de nommer un animateur en la
personne de M. Paul Lovis. Il lui appar-
tiendra de secouer les clubs et surtout de
créer des liens pour que deux , voire trois
clubs s'entraident pour mettre sur pied
des cours, voire des concours.

L'assemblée générale de printemps se
déroulera à La Côte-aux-Fées.

Finalement, il appartenait au président
de la commune ' des Verrières,
M. Raymond Schlaepfer , d'apporter le
salut de son conseil. Il souhaita la p leine
réussite des travaux discutés tout en espé-
rant que l'amitié sera toujours l' apanage
des skieurs du GJ. Il invita l'assemblée à
boire le vin d'honneur, celui offert avec
plaisir par Les Verrières.

Un caissier heureux à Lucerne
Au cours de rassemblée générale du FC

Lucerne (mercredi soir), le président ,
M. Romano Simioni , a pu présenter à environ
200 membres un bilan de rêve, à faire pâlir
tous les caissiers de clubs suisses : au cours de
l' exercice 79-80 (bouclé au 30 juin)
205.800 spectateurs ont assisté aux rencontres
que le FC Lucerne a jouées sur son terrain de
l'Allmend. Les recettes du club se sont élevées
ù 1,1 million de francs , ce qui est un record
pour le club de suisse centrale. Si l'on déduit de
cette somme toutes les dépenses (la première
équi pe a coûté près de 700.000 francs), on en
arrive à un bénéfice de 400.000 francs. Après
avoir déduit les dépenses, ducs aux transferts
(entre autre Ntelsen et Peter Risi), le bénéfice
net est de 74.000 francs. Les dettes du FC
Lucerne s'élevant maintenant encore à
450.000 francs , soit 300.000 francs de moins
qu 'il y a encore trois ans.

Mais M. Romano Simioni et son équi pe ne
veulent pas en rester là : ils ont donné le feu
vert pour que soit mis sur pied un «club des
200» , les membres étant des commerçants qui
puiseront profondément dans la caisse pour
alimenter les fonds du club. Premier résultat
tang ible de cette fondation : 60 membres ont
déjà versé spontanément 100.000 francs. C'est
au FC Lucerne qu 'il faudrait être caissier...

F.. F..

Et de trois pour
les Argentins!

L'Argentine , champ ionne du monde , a
remporté son troisième match en l' espace de
sept jours : à Buenos Aires , les Argentins ont
battu la Tchécoslovaquie par 1-0 (1-0), devant
50.000 spectateurs , après s'être défaits précé-
demment de la Bul garie (2-0) et de la Pologne
(2-1). Ramon Diaz a marqué le but de la
victoire à la 17""-' minute.

Diego Maradona a été une fois de plus le
meilleur joueur sur le terrain. Le successeur de
Kempes a donné la passe décisive sur le but et
fait trembler un peu plus tard la latte d' un tir
terrible. Ramon Diaz , roi des buteurs aux
championnats du monde juniors au Japon , a
également fourni une bonne rencontre.

Les Tchécoslovaques ont présenté une for-
mation homogène , mais les deux attaquants ,
Nehoda et Masny, n 'ont pu se créer d' occasion
de but vraiment nette. Sept hommes de la fo r-
mation champ ionne du monde avaient été
retenus par l'entraineur Menotti.

Waelti s'impose dans la pluie et le froid
[M-b athlétisme 1 COUPE NEUCHÂTELOISE DE CROSS

La SFG de Fontainemelon (section
d'athlétisme) n 'a vraiment pas connu la
réussite lors de la 2ne manche de la Coupe
neuchâteloise de cross-country qu 'elle
organisait. Et , les défections ont été nom-
breuses , parmi elles celles des deux meil-
leurs coureurs du canton : André Warem-
bourg et Jean-Biaise Montandon , ce qui
permit à Philippe Wâlti de s'imposer assez
nettement devant Christian Fatton. Chez
les Dames, Mary-Claude Ruchti (vain-
queur de la Coupe de l'an dernier) n 'a pas
connu l'adversité de même que le vétéran
Bernard Lingg. Victoires tout aussi nettes
de Thierry Huguenin (Cadets A), Didier
Fatton (Cadets B), Stéphane Reichen
(Juniors), Gino Filippi (Populaires), sans
oublier les Cadettes Anne Marchand et
Jacqueline Jacot dans des catégories
malheureusement peu fréquentées.

A. F.
RESULTATS

Jeunesse filles (650 m) : 1. P. Dufossé Le
Landeron 2'41"00 Ecolières B (650 m): 1.

S. Wingeier Fnges 2'59"71. Ecolières A: 1.
S. Humbert-Droz CADL 6'17"31; 2.
C. Beltrame SFG Fontaincmelon 6'18"00; 3.
J. De Fiante CADL 6'19"10. Cadettes B:
(1450 m) : 1. J. Jacot La Flèche Coffrane
6'13"94 ; 2. V. Lambcrger SFG Fontainemelon
7'07"65. Cadettes A (1900 m): 1. A. Mar-
chand Villeret 7'58"99 ; 2. A. Berger CS Les
Fourches 8'37"82 ; 3. D. Gogniat Fenin
9'17"67. Dames-Juniors (1900 m): 1.
M. Linder Boudry 10'13"14. Dames
(1900 m): 1. M.-C. Ruchti Ntel-Sports
7'46"08 ; 2. J. Etienne Boudry 8'10"29.

Jeunesse Gars (650 m) : 1. F. Wingeier Enges
2'29"01. Ecoliers B (1450 m) : 1. M. Reeb CS
Les Fourches 6'02"13. Ecoliers A (1450 m) : 1.
L. Marchand Villeret 5'54"97. Cadets B
(2900 m): 1. D. Fatton Fenin 10'36"51; 2.
F. Pettinari CS Les Fourches 11'00"93 ; 3.
V. Huguenin Neuchâtel 11'55"06. Cadets A
(4200 m): 1. T. Huguenin Neuchâtel
14'16"51 ; 2. Y. Schlcppy Lignières 15'17"03 ;
3. P. Brechbiihler SFG Fontainemelon
15'25"14. Juniors (4800 m): 1. S. Reichen
CEP Cortaillod 17'08"74; 2. Cl.-A. Soguel
Fontainemelon 17'27"23 ; 3. F. Rochat Cres-

sier 19'09"63. Elite : (9000 m):  1. P. Walti
Ntel-Sports 51'17"70 ; 2. Ch. Fatton CEP Cor-
taillod 31'43"37; 3. G. Spocetini Neuchâtel
32'36"83. Seniors : (9000 m): 1. H. Clisson
Boudry 32'22"55. Vétérans (9000 m): 1.
B. Lingg La Chaux-de-Fonds 33'51"38 ; 2.
R. Grandjean Fontainemelon 41'06"25 ; 3.
M. Buhler Marin 42'34"31. Populaires
(4800 m): 1. G. Filipp i Couvet 17'28"61; 2.
J.-C. Sigrist SFG Fontainemelon 18'01"48 ; 3.
P.-A. Mathez Boudevilliers 18'25"20.

Fâcheux oubli!
Tant le chef de presse du Giron jurassien

que le secrétariat de l' association ont omis
de convoquer la presse a cette assemblée
générale importante aux portes de l'hiver.
Dommage ! Quant au compte-rendu des
débats, il émane du service de presse, donc
de la voix officielle... P.-H.B.

Championnats suisses
1981 à Bulle

C'est au Sporting athlétisme Bulle qu 'a été
confiée l'organisation des Champ ionnats suis-
ses de cross 1981. Cette épreuve , qui réunira
plus de 1200 athlètes, se déroulera le 8 mars
1981.

Cette manifestation fi gurera au programme
des activités sportives du demi-millénaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédération.

MESDAMES
PLAISIR DE SKIER
JOIE DE PLAIRE

Visitez notre rayon

ENSEMBLES DE SKI S
PANTALONS S

ANORAKS =
PULLS J

IA tenn's I Huitièmes de finale du «Swiss Indoors»

Gunthardt éliminé par Tom Okker
Une énorme surprise a marqué les

huitièmes de finale du « Swiss Indoors » à
Bâle : tète de série N° 4, Heinz Gunthardt
a été éliminé par Tom Okker , lequel ne
devait sa participation qu 'à une « Wild
Card» offerte par les organisateurs !

A 36 ans , le Hollandais n 'a plus qu 'une
activité réduite. Il se contente de coups
d'éclat épisodiques. Dans la halle de
Saint-Jacques, en présence de 5500 spec-
tateurs , le Néerlandais a démontré mieux
que de beaux restes. Même si le Suisse
traverse une crise sérieuse, la victoire
d'Okker fut empreinte d'un réel panache.
Le vétéran exploitait à merveille les lacu-
nes d'un jeu offensif adverse mené de
façon légère: Gunthardt montait souvent
au filet sur des actions mal préparées.

A Genève déjà , son élimination surpre-
nante en quart de finale devant Roland
Stadler avait  souligné le précaire état de
forme du «leader» helvétique. Visible-
ment saturé de tennis, Gunthardt a littéra-
lement craqué au quatrième jeu du

deuxième set. Après avoir enlevé la
première manche 6-4 en 33 minutes, le
Suisse avait trois balles de 3-1 sur son
service. Okker réalisait alors un
« contre-break » et ali gnait six jeux de
suite. Il enlevait la deuxième manche en
18 minutes pour mener 1-0 dans la troi-
sième. Heinz s'assurait enfin le gain de
son service mais il perdait à nouveau son
engagement à 4-2 puis une seconde fois à
6-2.

Au contraire de son adversaire malheu-
reux , Okker servit remarquablement bien
et il usa , à bon escient , de l' amorti. Le
style ouvert de Gunthardt lui convenait à
merveille.

Presque au même moment, un autre
« espoir » européen , Pascal Portes (tête de
série N° 8) était également éliminé. Le
Bordelais , l'influx émoussé, a été victime
de la vitalité et de la mobilité de Per
Hjertquist. Entre ces deux joueurs de
vingt ans, l' attaque primait la défense. La

condition physique du Suédois fit la déci-
sion.

Tète de série N°3, Eddie Dibbs causa
quelques troubles au début de son match
contre Tonny Giammalva , concédant la
premier set 6-1. Au fil des jeux , Dibbs
retrouvait sa sûreté , sa vitesse de dépla-
cement. Sa sup ériorité technique avait
raison de la puissance de son rival. Le plus
jeune des frères Giammalva, Sammy,
s'est payé le luxe de battre Mark Cox.
Vingt ans d'âge séparaient le chevronné
britannique du novice américain
(17 ans) !

RÉSULTATS
Simple messieurs, huitièmes de finale :

Sammy Giammalva bat Mark Cox (GB) 3-6 7-5
6-1 ; Tom Okker (Hol) bat Heinz Gunthardt (S)
4-6 6-2 6-2 ; Ray Moore (AFS) bat Nick
Saviano (EU) 6-4 6-3 ; Per Hjertquist (Su) bat
Pascal Portes (Fr) 6-4 6-4 ; Eddie Dibbs (EU)
bat Tony Giammalva (EU) 1-6 6-0 6-3 ; Tom
Smid (Tch) bat Chris Mayotte (EU) 6-4 7-6.

Bjorn Borg (Su) bat Eddie Edwards (AS) 6-2
6-1.
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des chaudières
entièrement nouvelles.
Les chaudières Hoval
de l'avenir.
Pour chaque combustible.
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d'économiser l'énergie.
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I Chaudière transformable I Tél. 01-9256111
i FAN ] 3013 Berne Hoval UnoLyt Hoval DuoLyt* Hoval VarioLyt*
[ N°mj [ Tél. 031-426266 Chaudière spéciale mazout/gaz Chaudière double Chaudière transformable
1 Rue/No: 

' Nopqstaf/locaMe: ,
. A envoyer a: Hoval Herzog SA , 1003 Lausanne . '" \ i
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d'économie forestière.

Système adaptés à l'environnement
et à l'utilisation d'énergie 32345 A
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LES NOUVEAUX
BONBONS DU CONFISEUR
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DEPUIS 
1826

\ 110691-A /

Les bonbons
du Confiseur

/.£ SACHET 1145 aw //et/ de 1.80

en vente
auxGourmets

112560-A

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.

L'HÔPITA L PSYCHIATRIQUE CANTONAL
DE PERREUX

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

PLÂTRIER-PEINTRE
diplômé
avec quelques années de pratique.

Nous offrons:
- salaire et conditions de travail intéressants ,
- semaine de 5 jours.

Prière d'envoyer offres complètes à l'hôpital
psychiatrique cantonal, direction administrative,
2018 Perreux, tél. 44 11 11. 112866-0

Restaurant de Mùnchenstein
(banlieue de Bâle) engage une

JEUNE FILLE
pour le service. Congé tous les
dimanches et tous les soirs dès
20 heures. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Bons gains.
Prendre contact par téléphone
(061)46 89 67. 112921-0

Bureau d'ingénieurs civils de la place cherche

dessinateur en génie civil
et béton armé

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels.

Bureau d'ingénieurs civils
Pierre Mauler
Rue de la Chapelle 27
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 71 81. 112779 0

Philippe Berthoud et Cie
Corcelles

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

vendeur
vendeuses-caissières
magasinier

Faire offres manuscrites à
Philippe Berthoud et Cie
Gare 7, 2035 Corcelles. 112777-0

Salon de coiffure
cherche

coiffeuse expérimentée
ayant clientèle. Places à disposition.
Bonnes conditions.

Adresser offres écrites à GW 1970 au
bureau du journal. 113S09-C

ATELIER MÉCANIQUE
ET AGRICOLE

cherche

UN MÉCANICIEN
Entrée pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 28-950096
à PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51.
2301 La Chaux-de-Fonds.

112839-0

Entreprise de maçonnerie
du Littoral neuchâtelois,
de moyenne importance,
cherche

conducteur
de travaux

[ en vue d'association.

Affaire très intéressante pour personne dyna-
mique.

Adresser offres écrites à EP 1946
au bureau du journal. 110302 0

J LE RENDEZ-VOUS
L DES BONNES AFFAIRES, C'EST:

JflL Le Salon-Expo
^apP^du Port

^  ̂ du 17 au 26 octobre 1980
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La Polo:
elle dissimule bien sa grandeur!
Elle est conçue pour les conducteurs Longue d'à peine 3,62 mètres, elle n'en cIoufî ve îieIm^n7oyï:v^"re dorum7nt^tîo7rsu7Ta'—

jeunes et les automobilistes qui voient offre pas moins un coffre de 900 litres Pol°-
¦ loin. Sa mécanique est la plus moderne sous un hayon extra-large. 
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ul so • Autant d'arguments qui parlent en fa- NP et localité: 

Foncièrement maniable, elle se tire veur de la Polo! Prière de découper et d'expé dier à:
aisément des situations les plus difficiles x . . . . . .  „ . , . fM .̂^ ô^^em^ ŜK SM^h^mch^ad.

et se gare dans un mouchoir. 
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plus: Lan de leasi *MAG • e, co_es:
a garantie totale d usine, sans limite de pour tout renseignement, tél. IOSôI 43 oi oi.

Elleallieàmerveilledynamisme,écono- kilométrage; 2.ans de protection Inter-
mie et agrément de conduite. tours-Winterthur; une valeurderevente —. f
Dotée comme il se doit de la traction élevée, due à la haute qualité VW. f 4^Âf\ ^̂ î Ĥ ^̂
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a 137 kWI . Polo GLS. 1300 cm -. 60 ch 144 kWI. Polo GT. , , »»••»

diagonale. 1300cm3.60 ch 144 kwi. Economisez de l'essence: en VW

f .  CHASSE I
>**4/ 1980 i
l̂ V  ̂.1/ Préparée et désossée

{*/ (/  
^^VVJrM par nos soins.

>NI* ^  ̂ .̂ fï (Découpage maison)

CHEVREUIL: 1
Selle - gigot - épaule - médaillon

LIÈVRE: i
Râble - cuisse - épaule - entier avec ou sans

peau i

LA PLUME: I
Canard sauvage - faisan - perdreau - caille i

Toujours nos cailles en action

MARCASSIN: I
Filets - gigot - côtelettes

Une nouveauté tendre et juteuse \

ANTILOPE: 1
Selle - gigot - épaule sans os j

CIVETS : 1
NOS EXCELLENTS CIVETS MARINES I

SONT PESÉS ÉGOUTTÉS \
préparation maison à base d'èpices sélectionnées | i

et d'un très bon vin. '
Chevreuil , lièvre, marcassin , cerf , antilope \

NOUVEAU: 1
De notre préparation, vite et pratique,
nos civets sont également précuits , ••' !

un délice ! Aussi , pour moins de travail , fond de j
SAUCE GIBIER très appréciée. !
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Fermeture 

hebdomadaire

V "SSËiSK.' V Tél. (038) 25 30 92.

A vendre
directement
de la ferme:

viande
de veau et
de bœuf US
Tél. (039) 41 18 66.

112834-A

A vendre

pommes
les samedis
18 et 25 octobre.

Peter Meuter
agriculteur,
Vinelz/Erlach.
Tél. (032) 88 11 25.

112918-/"

112749-A

Timbres-poste
étrangers
ordinaires ,
20 fr. le kg.

Philatélie
case postale 20
1000 Lausanne 12.

112915-A

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

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

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

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

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

Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. 110683 A

CAFÉ DES CHASSEURS, LE PAQUIER
Tél. (038) 53 33 98

Ne manquez pas le rendez-vous, samedi 18 octobre, dès
19 h 30

GRANDE SOIRÉE COUSCOUS
Comme apéritif, 1 d,l de blanc cassis offert par le patron.
Tous les vendredis et samedis, ouvert jusqu'à 3 h du
matin.

Nos steaks minuit sont servis jusqu'à la fermeture.

Se recommandent : Richard et Danielle. SSSSB-A

I

REPRISE
DE VOS
PATINS
A l'achat d'une
paire de patins
nous reprenons
vos vieux patins
(pointure et état
sans importance)
pour Fr. 25.—.

National Ligue
Hockey
3235 Erlach
Tél. (032) 8814 40

Dépôt Hauterive
(NE)
Rouges-Terres 8

Samedi :
10 h 30-12 h 30

Mercredi :
17 h-18 h 30 ,,2726-A
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L'entrecôte de sang lier aux chanterelles
Les filets de cerf au paprika

112850-A

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur .
Différents impéra-
t i fs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

JAROTEX S.A. \V&JJ> 2088 CRESSIER
î&MEUBLtsâf

Tél. (038) 47 13 73

RESTAURATION
de meubles anciens

ATELIER
de polissage du bois. .««M

A vendre

4 pneus hiver
regommés tubeless
145 x 13 (bas prix)
+ 4 jantes montées
Michelin pour
Citroën GS, 150 fr.
Tél. (038) 63 17 18.

112913-A

Blanchisserie des Parcs
Tél. 25 04 14

RÉOUVERTURE
- Nettoyages chimiques
- Repassages
- Tapis - Rideaux 98972- AI I

TOUR MÉCANIQUE comp let avec outillage.
Tél. 33 42 87. 38864-j

ECRAN DIAPOS, piolet , bâtons skis , enrou-
leur tuyaux, duvet. Tél. 42 18 90. 114525-J

TÉLÉVISION COULEUR Médiator, neuve.
Tél. (038) 53 48 47. 112226-J

CORNET À PISTONS Sib avec coffret. Tél.
(038) 53 48 47. 112343-j

ENCYCLOPÉDIE Elle et Lui, 10 volumes
neufs. Tél. (038) 53 48 47. 112344-j

TÉLÉVISEUR PHILIPS noir-blanc, parfait
état , double emploi, 180 fr. Tél. 24 24 63.

114503-J

VIOLONS 4/4 ; violon muet, harpe celtique,
dulcimers , ép inette des Vosges.
Tél. 33 23 90, dès 18 heures. 112156-j

SEILLE ANCIENNE cuiVre, 500 fr. ; jardiniè-
re 1900, ronde, métal noir, 500 fr. Tél. (038)
25 25 22. 112140-j

eurre 1 ut &tnviot , canapé avec lauteuns,
chaises anciennes, bon état. Tél. 25 94 66, le
SOir. 113598-J

MANTEAU LAINAGE noir, col vison ;
manteau brun mi-saison, parfait état.

1 Tél. 31 31 24. 113508-J

" TAMA CLASSIQUE modèle de concert,
garantie. Tél. 33 11 49 ou 25 38 45. 114540-j

1 TABLE DE CUISINE en formica avec 2 chai-
ses et 2 tabourets, 30 fr. Téléphoner au
33 13 00, aux heures des repas. 114543-j

YORKSHIRES 2 mois avec pedigree.
Tél. 25 24 17, dès 18 heures. 112800-j

CAMÉRA SONORE Nizo intégral 5, objectif
Schneider Macro Varivyon 1:1,2 /  8-40 mm,
nombreux accessoires. Prix à discuter.
Tél. 25 51 15. 112171-J

BELLES POMMES ET POIRES non traitées,
1 fr. le kg. Tél. (038) 33 29 44. H3615-J

MANTEAU VISON brun, taille 44, bas prix.
Tél. 31 13 48. 114561-J

LIT D'ENFANT complet, lit pliant, pousse-
pousse et divers, parfait état. Tél. 42 55 00.

nKic 1

CANAPÉ 3 places. Tél. 25 95 07. 114553-J

2 PORTES chêne massif 170/240 cm,
270/133 cm. Tél. 46 22 79 - 31 44 73. 114550.J

JOLIE POUSSETTE orange, état neuf, prix à
discuter; petit lit 40 fr. Tél. 46 18 63. 114573-J

POINTS Silva, Avanti, Mondo, 8 fr. le mille,
par Union de malades. Tél. (038) 25 69 90.

113524-J

BANC D'ANGLE, trottinette. Le tout en bon
état. Tél. 25 72 39. 114575-j

CUISINIÈRE électrique Therma 4 plaques,
four avec gril, très bon état. Tél. 46 13 85.

113528- J

VEAU FERMIER garanti engraissé unique-
ment sous la mère. Tél. 65 13 60. 110270-j

CUISINIÈRE Scholtès sur roulettes (démon-
tables) 4 plaques (2 automatiques), minute-
rie, état neuf. Tél. (038) 24 59 47, dès
18 heures. 112434-j

POMMES À RÉCOLTER sur l'arbre , différen-
tes variétés au choix. S'adresser à Monsieur
Charles Simon, Poissine 4, Cortaillod.
Tél. 42 33 40. 112227-j

4 PNEUS NEIGE Trelleborg 155 SR 12 tube-
less , très peu utilisés 70%, vendus 100 fr.
Tél. 33 19 68. 112235-j

CYCLOMOTEUR état de marche, 180 fr.
Tél. 33 35 04, heures repas. 113512-j

4 PNEUS NEIGE sur jantes Audi 30 ou Polo.
Tél. 24 18 08. H4546-J

POUR BMW série 3,4 pneus neige 165 SR 13
montés sur jantes , 350 fr. Tél. 55 25 92, le
SOir. 112142-J

4 JANTES Renault 4, bas prix. Tél. 25 01 44.
114554-J

POUR BMW 2002 ou série 316-320, 2 pneus
neige jantes 90% Uniroyal M.S. Plus 185/70
SR 13. Tél. 42 55 00. 113517-j

URGENT cause départ, lit, tapis, manteau,
poussette pour enfant. Adresser offres écri-
tes à HX 1971 au bureau du journal. 114533-J

JE CHERCHE PIANO. Tél. 24 32 24. 114530-j

LITS SUPERPOSÉS, secrétaire, lutrin, jeux
de construction, Stockys ou mécano. Tél.
(038) 51 19 09. 110336-j

CHERCHE BIBELOTS, meubles, vaisselle,
débarrasse éventuellement galetas.
S'adresser à Lidia Sommerhalder, tél. (091)
68 61 60. 112377-J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 92750-j

COLOMBIER dès le 1°' novembre, studio
non meublé, 282 fr., charges comprises.
Tél. 21 11 45, interne 237, heures de bureau.

113513-J

AUX PONTS-DE-MARTEL beau logement de
3 chambres , salle de bains et toutes dépen-
dances, bien ensoleillé. Prix raisonnable.
Tél. (039) 37 15 38. 112141J

CENTRE VILLE zone piétonne, appartement
2 pièces , confort, immédiatement.
Tél. 53 22 82; le soir 53 15 94. 110335-j

CERNIER appartement 3 chambres, confort ,
terrasse, 390 fr. plus charges. Tél. 25 45 78.

1116O6-J

APPARTEMENT2-3 PIÈCES (environ 500 fr.)
région Neuchâtel, au plus tôt. Tél. 36 13 53.

 ̂
110928-J

JEUNE ETUDIANTE cherche appartement
1-2 pièces, meublé ou non meublé, à Neu-
châtel, dès le 27 octobre. Tél. (01) 748 00 79.

110334-J

À NEUCHÂTEL appartement de 1 ou
2 pièces meublées, avec vue, pour le
1er décembre. Myriam Jordi, Lenk im Sim-
mental. Tél. (030) 3 10 05. 110339-j

URGENT. Veuve ayant toujours habité Ser-
rières , cherche à y trouver appartement 2-
3 pièces pour le 24 décembre 1980.
Tél. 31 47 96. 114557-j

RÉCOMPENSE appartement 4 pièces, tout
de suite ou à convenir. Tél. (038) 25 99 35.

112128-J

COUPLE entrant à la retraite dès mars 1981,
cherche appartement 3 pièces, balcon, vue,
même non agencé, entre La Coudre - Corcel-
les. Prix modéré. Tél . 25 49 04. 112476-j

CHERCHONS POUR DÉCEMBRE ou janvier,
appartement calme, minimum 3V2 pièces,
avec ou sans confort . Tél. (024) 41 21 15.

110331-J

FEMME DE MÉNAGE est demandée
2 heures par jour , 3 fois par semaine, quar-
tier Portes-Rouges. Tél. 25 66 78. 11456O J

IMPRIMEUR TYPOGRAPHE cherche place
pour fin école recrues (10 novembre).
Adresser offres écrites à ET 1968 au bureau
du journal. 112143-j

DAME DE CONFIANCE garderait enfants.
Prix raisonnable. Tél. 33 13 27. 113523-j

JEUNE FILLE cherche place aide-vendeuse
dans boulangerie-pâtisserie, littoral neuchâ-
telois. Tél. 33 34 43, heures des repas.

112443- J

JEUNE DAME avec formation commerciale
cherche emploi comme aide de bureau ou
autre, le matin et éventuellement quelques
heures l'après-midi. Faire offres à Mmo

A.-M. Deforel, Polonais 27, 2016 Cortaillod.
114521-J

GOUVERNANTE de confiance cherche
emploi. Adresser offres écrites à
17-10-01163 au bureau du journal. 113506-j

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion. Tél. 25 82 59. tl2245-J

À DONNER contre bons soins, chienne
cocker 2 ans, affectueuse, pour raison santé.
Tél. 25 28 95, après 19 heures. 114541-J

TRANSFORMATION DE DRAPS en draps
housses. Tél. (038) 57 15 30. 114551-j

À PLACER UNE CHIENNE saint-bernard
18 mois, un chien berger allemand 12 mois,
tous deux très gentils. Tél. (038) 63 19 05.

113521-J

ORCHESTRE DUO anime vos mariages,
bals, soirées , etc. Tél. 25 72 39. 113529-J

COURS DE GUITARE électrique, tous styles.
Tél. 24 48 94, le soir. 98178-J

CENTRE RÉCUPÉRATION ALUMINIUM ET
WWF. Energie - récupération - Neuchâtel.
Action spéciale tri aluminium. Nous cher-
chons au minimum 50 personnes (groupes
et particuliers) pour le samedi 1°' novembre.
S.O.S I venez nous aider. Renseignements,
inscriptions : WWF Neuchâtel, Parcs 129,
tél. 24 12 66 ou 33 29 96. 112183-J

PERDU 5 octobre, clefs auto, Petit-Cortail-
lod, Graviers. Tél. 36 12 17, dès 18 heures.

114564-J

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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Ligue Nationale A
NE Xamax - Bâle 20 h Sam. 18

Ligue Nationale C
2

NE Xamax - Bàle 17 h 45 Sam. 18

/re //gue
Boudry - Derendingen 14 h 30 Dim. 19

Interrégionaux A 1
NE Xamax - Lausanne 14 h Dim. 19

Inter B 1
Chx-de-Fds - Interlaken 15 h 20 Dim. 19

Interrégionaux C 1
Chx-de-Fds - Kôniz 13 h 45 Dim. 19

Talents LN Juniors D
NE Xamax - Bâle 15 h 30 Sam. 18
Chx-de-Fds - Bienne 15 h Sam. 18

Juniors E
Chx-de-Fds - Granges Gr. A 15 h 30 Sam. 18
Chx-de-Fds - Granges Gr. B 15 h 30 Sam. 18
NE Xamax - Young Boys Gr. A 15 h 30 Sam. 18
NE Xamax - Young Boys Gr . B 15 h 30 Sam. 18

Interrégionaux B 2
1. Boudry - Romont 15 h 15 Sam. 18
2. Béroche - Payerne 14 h Sam. 18
3. Le Locle - NE Xamax 2 15 h 45 Sam. 18
4. Gen.-s. -Cof. - Concordia 13 h Dim. 19

Interrégionaux C 2
1. Le Parc - Marly 16 h Sam. 18

Ile ligue
13. Gen. -s. -Cof. 1 - Le Locle 1 15 h Dim. 19
14. Etoile 1 - Bôle 1 15 h 30 Sam. 18
15. Floria 1 - Hauterive 1 9 h 45 Dim. 19
16. Cortaillod 1 - Serrières 1 15 h Sam. 18
17. St-Blaise 1 - Marin 1 9 h 45 Dim. 19
18. Béroche 1 - St-Imier 1 15 h Dim. 19

IIIe ligue
19. Auvernier 1 - Couvet 1 9 h 45 Dim. 19
20. Fleurier 1 - Ticino! 16 h Dim. 19
21. Le Locle II - Colombier 1 17 h Sam. 18
22. L'Areuse 1 - Corcelles 1 15 h Dim. 19
23. Travers 1 - La Sagne Ib 10 h Dim. 19
24. Châtelard 1 - Boudry II 15 h Dim. 19
25. Le Parc 1 - Audax 1 10 h 15 Dim. 19
26. Le Landeron 1 - Marin II 15 h 30 Dim. 19
27. NE Xamax II - La Sagne la 15 h 45 Dim. 19
28. Deportivo 1 - Sonvilier 1 14 h 30 Dim. 19
29. Helvetia 1 - Chx-de-Fds II 8 h Dim. 19
30. Fontainem. 1 - Cressier 1 16 h Dim. 19

IVe ligue
31. Colombier II - Corcelles II 15 h 15 Sam. 18
32. Espagnol 1 - Châtelard II ' 16 h Dim. 19
33. Cortaillod Ma - Bôle II 14 h 30 Dim. 19
34. Gorg ier 1 - NE Xamax III 14 h 30 Dim. 19
35. Béroche II - C. Portugais 1 9 h 45 Dim. 19
36. Coffrane 1 - Comète la 14 h Dim. 19
37. Chaumont 1 - Hauterive II 8 h 30 Dim. 19
38. Cornaux 1 - Lignières 1 14 h 30 Dim, 19
39. Marin III - St-Blaise II 15 h Dim. 19
40. Le Landeron II - Cortaill. Mb 13 h 30 Dim. 19
41. St-Sulpice 1 - Travers II 14 h 30 Dim. 19
42. Blue-Stars 1 - Salento 1 14 h 30 Dim. 19
43. Dombresson 1 - Fleurier M 14 h 30 Dim. 19
44. Môtiers 1 - Les Ponts 1a 14 h 30 Dim. 19
45. Fontainem. Il - Gen.-s.-Cof. Il 9 h 45 Dim. 19
46. Etoile II - Superga II 9 h 45 Dim. 19
47. Chx-de-Fds III - Les Bois 1 10 h Dim. 19
48. St-Imier II - Les Ponts Ib 14 h 30 Dim. 19
49. Ticino II - Les Brenets 1 9 h 45 Dim. 19
50. C. Espagnol 1 - Floria II 15 h Dim. 19

Ve ligue
51. Couvet II - Le Locle III 15 h 15 Sam. 18
52. Colombier III - Brenets II 9 h 45 Dim. 19
53. Auvernierll - Dombress.ll 14 h Dim. 19
54. Noirai gue 1 - Blue Stars II 9 h 45 Dim. 19
55. Bôle III - Gorgier II 15 h 45 Sam. 18
56. Helvetia II - Floria III 10 h Dim. 19
57. Espagnol II - Lignières II 14 h Dim. 19
58. Le Parc II - Serrières II 8 h 30 Dim. 19
59. Cressier II - Cornaux II 10h15 Dim. 19
60. Sonvilier II - Chaumont II 9 h 30 Dim. 19

Vétérans
61. Chx-de-Fds - Superga 19 h 30 Ven. 17
62. Floria - Boudry 16 h 30 Sam. 18
63. Etoile - Fontainemelon 13 h 30 Sam. 18
64. Le Locle - Les Brenets 20 h Ven. 17

Juniors A
65. Comète - Fontainemelon 15 h 15 Sam. 18
66. La Sagne - Hauterive 9 h 30 Dim. 19
67. Marin - Béroche 16 h 45 Sam. 18
68. St-Blaise - Audax 15h30 Sam. 18
69. Ticino - Etoile 15 h 40 Sam. 18
70. Le Locle - St-Imier 10 h Dim. 19
71. Le Parc - Floria 14'h 30 Dim. 19

Juniors B
72. Châtelard - Serrières 16 h Sam. 18
73. Audax - NE Xamax 15 h 30 Sam. 18
74. Colombier - Cortaillod 13 h 30 Sam. 18
75. Couvet - Comète 13 h 30 Sam. 18
76. Corcelles - Fontainemelon 14 h 30 Sam. 18
77. Cressier - Marin 14 h Sam. 18
78. Le Landeron - Hauterive 14 h 30 Sam. 18
79. Le Parc - Floria 13 h Sam. 18
80. St-Imier - Sonvilier 15 h Sam. 18
81. Les Ponts - Etoile 15 h 30 Sam. 18

Juniors C
83. Béroche - Auvernier Sam. 18
84. Bôle - Colombier 13 h 15 Sam. 18
85. Gorg ier - Cortaillod 15 h 30 Sam. 18

86. Comète - Serrières 13 h 30 Sam. 18
87. Dombresson - Corcelles . 14 h Sam. 18
88. Audax - NE Xamax 1 14 h Sam. 18
89. St-Blaise - Cressier 14 h Sam. 18
90. Marin - Hauterive 13 h 30 Sam. 18
91. Lignières - Le Landeron 16 h Sam. 18
92. Fontainem. - NEXamax 2 14 h 30 Sam. 18
93. La Sagne - Travers 14 h Sam. 18
94. Les Ponts - Fleurier 14 h Sam. 18
95. Superga - Gen.-s.-Cof. 15 h Sam. 18
96. Deportivo - Chx-de-Fds Pas reçu
97. St-Imier - Le Parc 13 h 30 Sam. 18
98. Le Locle 2 - Etoile 14 h 15 Sam. 18

Juniors D
99. Boudry 1 - Châtelard 14 h Sam. 18

100. Cortaillod - Béroche 13 h 15 Sam. 18
101. NE Xamax 1 - Colombier 14 h Sam. 18
102. Comète - Fontainemelon 10 h Sam. 18
103. Bôle - Fleurier 14 h 30 Sam. 18
104. Cornaux - Hauterive
105. Marin - Boudry 2 15h15 Sam. 18
106. St-Blaise - Le Landeron 10 h 30 Sam. 18
107. Gen.-s.-Cof. - St-Imier 14 h Sam. 18
108. Le Parc 1 - Etoile 14 h 45 Sam. 18
109. Lo Locle - Superga 13 h Sam. 18
110. Ticino - Dombresson 14 h 15 Sam. 18

Juniors E
111. Le Parc 1 - Dombresson 10 h Sam. 18
112. Fleurier - Gen.-s. -Cof . 2 10 h Sam. 18
113. Etoile - Le Parc 2 10 h Sam. 18
114. Les Brenets - Superga 1 10 h Sam. 18
115. Ticino - Le Locle 2 10 h Sam. 18
116. Les Ponts - Gen.-s.-Cof. 1 10 h Sam. 18
117. Chx-de-Fds - Le Locle 1 10 h Sam. 18
118. St-Imier - Superga 2 10 h Sam. 18
119. Colombier 2 - Béroche 9 h 30 Sam. 18
120. Gorg ier - Boudry 1 10 h Sam. 18
121. Colombier 1 - Châtelard 10 h 30 Sam. 18
122. Comète - Boudry 2 10 h Sam. 18
123. Cortaillod 2 - Cressier 9 h 45 Sam. 18
124. Corcelles - NE Xamax 1 18 h Mer. 15
125. Bôle 2 -  NE Xamax 2 10 h Sam. 18
126. Cortaillod 1 - Hauterive 10 h 45 Sam. 18
127. Cortaillod 3 - St-Blaise 1 8 h 45 Sam. 18
128. Marin 2 - Le Landeron 10 h Sam. 18
129. Cornaux - St-Blaise 2 10 h Sam. 18

LES MATCHES DE LA SEMAINE

AVERTISSEMENTS

VOGT Christophe , Stade Payerne Int. B 2 ,
jeu dur (5.10.80); PRIOR Nicolas , Ouchy Int.
B 2 , jeu dur;  CARRAD Pierre-Alain , Haute-
rive jun. A , jeu dur ; ERARD Christian , Haute-
rive jun. A, réel. ; SCHENK Pascal , Etoile
jun. A , jeu dur ; BOILLAT Gilles , Le Landeron
jun. B , antisp. ; LOHRI Daniel , Cressier jun. B ,
antisp. réc. ; SALVI Dario , Serrières I , jeu dur
(5.10.80); BAREL Jean-Claude , Serrières I,
réel. (5.10.80) ; LAGGER Pierre-André ,
Saint-lmier I , réel. (5.10.80) ; GREZET Chris-
tian , Etoile I , antisp. ; WILLEMIN Olivier ,
Saint-lmier I , antisp. ; VERARDO Franco , Les
Geneveys I, jeu dur ; SUNIER Alain , Corcel-
les I , jeu dur ; PINTO DA SILVA Luis ,
Couvet I , jeu dur; CORT1NOVIS Livio , Le
Parc I , réel. ; ARENA Aldo , Gorg ier I , réel. ;
MASPOLI Jean-Jacques , Hauterive II, jeu dur;
AESCHBACHER Thierry, Saint-Sul pice I ,
réel. ; MESSERLI Sté phane , Fleurier II , réel.;
NIEDERHAUSER Phili ppe , Colombier III ,
réel.; FANKHAUSER Michel , Blue Stars II ,
réel. ; HIRSCHY Gilbert , Blue Stars II , antisp. ;
MADERA José, Superga vét., réel ; VUIL-
LEUMIER Francis , Fontainemelon vét., réel. ;
ETIENNE Pierre , Floria vét., réel.; CAVAL-
LARO Giuseppe , Serrières I , réel. réc.
(5.10.80) ; LAGGER Pierre-André , Saint-
lmier I , jeu dur réc. ; ROMERIO Pierre Olivier ,
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Travers I , réel. réc. ; NAVARR O Joaquim ,
Fleurier I , antisp. réc ; GRAF Louis Georges ,
L'Areuse I , antisp. réc. ; PERREIRA José Luis ,
Cressier I , réel. réc. ; DOS SANTOS Laurindo ,
Centre Portugais I , jeu dur réc. ; VILLA Jean-
Paul , Cortaillod II a , réel. réc. ; ROTHPLETZ
Roland , Cornaux I , réel. réc. ; STOPPA Franco ,
Hauterive II , jeu dur cap. ; BRAGNA Andréa ,
Salento I , réel. cap. ; AUDETAT Michel , Fleu-
rier II , réel. cap. ; JACOT Frédéric , Auver-
nier II , antisp. réc. ; MATTHEY Phili ppe , La
Sagne II , réel. réc.

AMENDE FR. 10.—

FC Le Locle ; heures de matches non-annon-
cées à la FAN.

AMENDE FR. 50.—

FC Floria jun. B : forfait  match Ticino-
Floria ; manager FC Saint-Biaise jun.  D:
antisp. env. l'arbitre match 7.10 Saint-Biaise -
Hauterive.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

RIGHETTI Vico , Bôle I , antisp. ; POZZA
Giordano , Cressier I , réel , et antisp. ; MINARY
Gérard , Couvet I , réel. 3""-' avert. ; CARROLO
Alvaro , Pal Friul I , antisp. 3""-' avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GREMAUD Claude , Le Landeron jun. B,
antisp. env. l' arbitre ; DIVERNOI S Jean-
Michel , Saint-Sul pice I , antisp.
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TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

AELLEN Mario, Le Locle jun. A, voie de
faits ; RUMPF Jean-Pierr e, Châtelard I , voie de
faits ; PEPE Casimo, Gorgier U , voie de faits.

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

TAGINI Carlo , L'Areuse I , voie de faits et
antisp. ; GALATA Rocco , Saint-Sul pice I ,
antisp. env. l' arbitre.

MODIFICATION

Communi qué N' 9 : le joueur Humair
Thierry est amendé de Fr. 10.— et non 15.—,
erreur dans le communiqué.

ACNF COMITÉ CENTRA L
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS
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Communiqué officiel
N°10

Votre électricien

Grand-Rue 4 -  Tél. 25 17 12
110825-2
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Cû -&-¦*&. Service à domicile
/f \\ Choix et qualité

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

_t____s___ B3L- " i ?> ¦"'*'^'' ""*,"y .̂ ii' -2St "fi

I Mini 1100 Spécial: 3054 de longueur,
I 1098 cmc de cylindrée, 33,1 kW (45 CVI
I DIN de puissance. Traction avant.
I Fr.8450.-
9 Austin ___dé___̂  K/iinïI Morris XtPZé^ lYlïïll
I Bienvenue à un galop d'essai.

Leasing dès 196.— p. mois
Nous achetons votre ancienne
voiture paiement comptant

I R. WASER
Garage de la Côte

i Peseux-Neuchâtel
Route de Neuchâtel 15

Tél. (038) 31 75 73
fLfllll PII»B II !¦¦ !¦¦¦¦ ¦ 1'0822-2

110828-2

[[ lulîerjj
110821-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
110824-2
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(J. IM COLOR
0<&j 11 CEflTER

' " » I ' il AUTO-/HOP
l̂ ^y mmW' Rue de l'Ecluse 15
^̂ J^̂ P*̂  Neuchâtel. Tél. 25 17 80

Cours de peinture
rustique décorative I
Pour débutants et connaisseurs
Veuillez vous inscrire dès aujourd'hui

pour les 3 lundis.
Lundi 27 octobre, lundi 3 novembre

et lundi 10 novembre
De 14 h 30 à 17 h et de 20 h à 22 h 30

Le cours complet Fr. 36.—
Pour tous renseignements tél. 25 17 80

COLOR CENTER vous aide chaque jour à économiser

Q 
Parking 15 minutes
devant le magasin

112750-2
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NEUCHÂTEL 0 24 00 40
Promenade-Noire - Coq-d'Inde i

la maîtrise
des neiges w
- un leader depuis 20 ans dans 
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les vêtements de sport 'il iiXS

-de la mode de ski techni- j — w k?W w¦'-.
quement au point tout en ^kW * jSP̂ ÉSfek
étant élégant et à la mode... Ts f̂ifcu  ̂ iÊÈÈk
c'est pourquoi ELLESSE # j f i&W^
domine sur les pistes ! N 
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A nos magasins de Neuchâtel et Colombier

LA CONFECTION...
LE SKI... I

LES CHAOSSURES... I
à l'usage de toutes les classes de skieurs ! I

110826-2 ¦
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Entreprise générale
_m~s. de nettoyages
iw^sr-. Ponçage

Jw ?.yxy**rr~—>yp Imprégnation
/Q^ÏÎTH rl$~-^ Shamponnage

¦Affyfj t /r ^lĵ ~̂  de tap is

Î V E. MATILE
!;!f \M  Molliet

k± *TL Sr-1 2022 Bevaix
BW£>» *=J 110823-2 Tel . (038) 46 14 44
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Vous voudriez faire une fois un galop d'essai

sur l'Audi 200 5 Turbo ? Ne vous en privez pas !
Un coup de fil suffit î

Vous trouverez au pied de cette annonce les numéros
de téléphone où vous pourrez convenir d'une course d'essai

sur l'extraordinaire Audi 200 5 Turbo.
Appelez-nous et réservez un délai. Vous n'en reviendrez

pas, de tout ce que peut vous offrir la traction
avant la plus puissante d'Europe en performances, en confort

et en économie !

Audi 200 5 Turbo
GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Deveno-
ges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Rrùgger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé &
Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage
P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87.

110829-2
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(GRANDE EXPOSITION
YsyO du 10au 20 octobre1980 ,tous les joursjusqu 'à 21 h (ouvert le dimanche) I
v/y\ vî" Chaque visiteur peut gagner un voyage KUONI à Rio

¦X- Plus de 30 autres prix < H
! "îf Chaque visiteur reçoit une boisson et chaque acheteur un gl

cadeau brésilien s m

L MEUBLES SCHWARZ, MORAT J
^̂ k Route de Berne 23 , Téléphone 037 - 71 16 56 âf

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

I

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 0

¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦ i Cadre supérieur

Ensuite du décès subit du titulaire de notre agence de Neuchâtel,
nous mettons au concours le poste

d'AGENT GÉNÉRAL - VIE
pour le canton de Neuchâtel.

Nous demandons

Personnalité dynamique et entreprenante, connaissant les bran-
ches d'assurances et prenant une part active dans le contact avec
la clientèle.

Organisateurs, capable de développer l'agence générale et de
motiver les collaborateurs.

Bonne présentation et sens des responsabilités.

Domicile : Neuchâtel.

Au candidat répondant à toutes ces qualités, nous offrons les
avantages et l'appui d'une organisation «bien assise».

Rémunération et prestations sociales correspondant au poste à
repourvoir.

Téléphone ou offre manuscrite à

à l'attention de Monsieur P. Staub
2002 Neuchâtel, Monruz 2, tél. (038) 21 11 71. 110126-0__ _̂__________ 

1

USiS CdlTc ! Grande maison d'ameublement
06 VlSIlB | désire engager
soignée est l'affaire '¦¦
de l'Imprimerie i \

alS; te, représentant/vendeur
Le bureau du j
journal vous — . „ . .„ __ _ _ _ _ _ _  .
présentera un choix I *™™ offres sous chiffres 28-900233 a
complet et varié. j Publicitas, Treill e 9, 2001 Neuchâtel. 110092 0

„__—______¦____¦_—____¦_¦_¦_-—___a 1
Employée de bureau

serait engagée pour le 1er décembre
ou date à convenir.
Travail varié et intéressant.
Adresser les offres écrites à
Etude Pierre Soguel, notaire,
rue du Môle 10, 2001 Neuchâtel.

34830-O

1 LE CARREFOUR DES MILLE
L ET UNE DÉCOUVERTES , C'EST:

jJL Le Salon-Expo
*^r du Port

du 17 au 26 octobre 1980
î ^¦¦ m U—*mmmm-^̂ ^-^-̂ ^̂ mmm~^ -̂̂ ^^ m9^^B*

On cherche

HJVRIER BÛCHERON
S'adresser à Eric Magnin Fils,

2207 Coffrane.
Tél. (038) 57 13 08. D8975-0

Sommelier avec permis B
connaissant tous les services, cher-
che travail à Neuchâtel ou canton
Neuchâtel.

Libre à partir du 1*' novembre.

Adresser offres écrites à DS 1967 au
bureau du journal. nirao-o

Monsieur,
quarantaine,
formation
commerciale

cherche
travail
à mi-temps
ou remplacement.

Faire offres sous
chiffres 28-400104
à Publicitas,
Grand-Rue 11,
2034 Peseux. 112801-D

A remettre à Neuchâtel centre

bar à café
avec restauration, patente d'alcool pour
pensionnaires.
Chiffre d'affaire intéressant , exploitable
par couple.
Nécessaire pour traiter Fr. 70.000.—.
Adresser offres écrites - FS 1956 au
bureau du journal. 98520 Q

DOCTEUR

DELUZ
Dîme 56

absent
du 17 au
31 octobre. 98518-u

i Maculature en vente
| au bureau du journal

Je cherche place de

remplaçante
dans restauration,
5 ans d'expérience.

Tél. (038) 51 27 49. 112917-0

7 y
' CADRE )

40 ans - Base universitaire et technique - j
Polyvalent - Expériences : commerciale i
complète, administration, gestion
d'entreprise (directeur d'entreprise) et j
organisation. Dynamisme - Entregent - i
Grande facilité d'adaptation - Très bonnes
références, cherche poste à responsabilité
correspondant ou autre emploi, voire avec
recyclage ou spécialité à acquérir.

Disponible tout de suite ou date à convenir
- URGENT.

Adresser offres écrites a FV 1969 au

Vbureau du journal. ,
112148-D /

Je cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un mécanicien autos
Place stable , travail varié, ambiance
agréable.

Garage du Vieux-Moulin
Michel Corradini
Colombier. Tél. 41 35 70. 110913-0

/~\ _ _ L. U .-. .-. . . _ ¦ ^nirAn immiirlifitû

BAR À CAFÉ
i

cherche

SOMMELIÈRE \
même débutante.

Tél. le matin 47 23 47
après-midi 47 23 48. 112129-0

un enerene puur tNiuee CUIOIC

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 I

Boulangerie-pâtisserie-tea-room
«LE ZAMPI»
à Haute-Nendaz-station (VS)
cherche, à la saison ou à l'année

un BOULANGER-
PÂTISSIER
un PÂTISSIER-
CONFISEUR

Tél. (027) 88 25 57. 112912-0

Nous engageons pour entrée I j
immédiate : m

1 servicegirl
1 serviceman

Se présenter:
Garage de la Côte, R. Waser,
rte de Neuchâtel 15, \\y
2034 Peseux. Tél. 31 75 73. «ST

98968-0 Br
i——wmmm m̂mmmmmmmmmmmmm mammrnmm^

Nous cherchons
pour notre atelier à Neuchâtel

des
SERRURIERS

et des
AIDES-SERRURIERS
pour travaux variés en tôlerie et serrurerie
industrielles.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à :
Usine DECKER S.A.

I 

Bellevaux 4
2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 55 44.

i___J

; KE ĤPP̂ Q|BNBHHPB|' Nous cherchons $3

y Ŵ ï sommelier (ère)
BfSa HF-fS*ÊÊÊ-JM '
M-1 W__\_7|_B_B_| connaissant les deux services. j

___fi_LB—LTtf i!?—«-MU Etranger avec permis.

BpAaBwyjS-BHpBB l Se présenter ou téléphoner. || |

-BC /T-T̂ mWVTWmmmM '' I12802 -O I j

r A
POSTE D'AVENIR

pour mécanicien outilleur
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.

111-BHlM II Hans Herrli AG, Industriezone
B9I ' i A ' ¦ 3210Kerzers
iBB-BlE-iW r (031) 95 59 44. I10625- O

LEYSINAUTOCARS EXCURSIONS S.A.
à Leysin, cherche pour la saison d'hiver,
dès le 1"' décembre 1980 ou date à convenir

CHAUFFEUR DE CAR
EXPÉRIMENTÉ

possibilité d'engagement à l'année.

Téléphoner ou écrire à la direction.
Tél. (025) 34 12 23. 1854 LEYSIN. 112816-0

Poste de
représentant - conseil

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-
nel

- analyse du marché et collaboration à l'établissement des assor-
timents

i — calculation des installations spécifi ques 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.

IB8-8 B—IE31-BI i Hans Herrli AG , Industriezone

l ï_ÏÉ_3-f f-_J I  3210Kerzers
B-i-BiHIBaal r (03i)  95 59 44. H0626-0

NEUCHÂTEL
METALOR est l'un des grands groupes internationaux spécialisés dans la fabrication de

produits en métaux précieux : or, argent, platine, palladium. Il possède 9 usines de production

à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Seon (AG), Paris, Courville (F), Barcelone et des

succursales de vente en Suisse à Genève, Zurich, Bienne, La Chaux-de-Fonds.

Depuis ces dernières années, METALOR a créé ses propres filiales de vente à Hong-kong,

Copenhague, Barcelone, Esslingen (D) et Birmingham.

Dans le but de favoriser la formation de personnel commercial qualifié dans ses diverses bran-

ches d'activité:

Horlogerie Bijouterie
Chimie Electricité
Dentaire Métal

la société mère du Groupe MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR, cherche

2 jeunes employés
de commerce

connaissant les langues, capables d'assimiler les problèmes des marchés étrangers et suscep-

tibles de passer quelques années dans les sociétés du Groupe avant de prendre des responsa-

bilités à Neuchâtel.

Les offres de service sont à adresser au Service du Personnel de MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.

METALOR, av. du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9. Téléphone (038) 21 21 51, interne 258.
110150-0

\
Entreprise J.-Jacques Rôosli
Cormondrèche
maîtrise fédérale
plâtrerie - peinture

cherche

peintre qualifié
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 31 66 76. 110324-0

Commerce de vins fins
cherche

collaborateur de vente
pour clientèle particulière et exis-
tante. Gros gains. Temps partiel! ou
accessoire.

Ecrire sous chiffres JP 83-497
Annonces Suisses SA «ASSA»,
pi. Bel-Air 2, 1003 Lausanne. 112832-0

Café-restaurant
(région de La Béroche)
cherche, pour le 1°' décembre

SOMMELIÈRE
Tél. 25 36 61, de 9 à 16 h; le soir
57 14 59. 112872 0

Nous cherchons
pour entrée immédiate

VENDEUSE
pour nos rayons :

confection dames,
tabliers et lingerie dames.

Faire offres aux
Grands Magasins
AU LOUVRE MORAT S. A.
3280 Morat.
Tél. (037) 71 26 72. 112842 0

offre place stable à

HORLOGER
DÉCOTTEUR

connaissant bien le posage-emboîtage. Maîtrise
des calibres quartz souhaitée, mais pas exigée.

Formation possible.

Horaire variable - caisse de pension.
Faire offres ou se présenter à:

Fabrique des Montres Vulcain & Studio S.A.
rue de la Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 23 62 31 (interne 45). "2838-o

Nous cherchons

UN MAÇON
indépendant ,
à l'année;
travail varié.
Offres à
AURORA SERVICE
Ecluse 31
Tél. 24 20 34.113526-0



IIIe LIGUE: L'EXPLOIT DU WEEK-END POUR COUVET
Brrrr... Il commence singulièrement

de faire froid. Il paraît même qu'il y a
de la glace à la patinoire de Monruz!
En championnat neuchâtelois de troi-
sième ligue, le premier match de la
saison a été renvoyé, celui qui devait
opposer Boudry II à Ticino. Sur les
horloges, nous sommes maintenant à
la même heure que nos voisins euro-
péens, il y a vraiment un changement
de saison ! Dans le groupe 1, Le Locle II

ÉTRANGE BALLET... que celui « dansé » par les joueurs de Châtelard et d'Areuse
le week-end passé ! (Avipress Treuthardt)

a profité du repos forcé de Ticino pour
prendre le commandement; dans le
groupe 2, Le Parc a maintenant quatre
points d'avance sur son poursuivant ,
Sonvilier, malheureux le week-end
dernier.

Dans le groupe 1, Travers s'est sorti
momentanément d' une mauvaise posi-
tion en allant gagner à Corcelles. Pendant
ce temps , Couvet réussissait l'exp loit du

week-end en dominant Fleurier et en lui
enfilant cinq buts. Autant que les sept
premiers adversaires des Fleurisans
réunis ! Châtelard et L'Areuse se sont
quittés dos à dos, en ayant marqué chacun
à trois reprises. Dans ce match de la peur ,
une expulsion , celle de Tagini. Or, rensei-
gnements pris , le Covasson n 'a pas du tout
craché en direction de l' arbitre : Il y a eu
un coup franc à l'orée des 16 mètres;
j'étais tenu de très près par un des défen-
seurs de Châtelard ; j' ai alors essayé de le
taper du genou pour qu 'il me lâche : l' arbi-
tre s'est retourné et a sorti le carton rouge
explique le coupable.

VAINE DOMINATION

Pendant ce temps , et grâce à l'accroc de
Fleurier , Le Locle II prenait la tête en
gagnant à La Sagne , contre l'équi pe I B.
Les Loclois bâtirent leur succès en
deuxième période. Enfin , dans le derby
du bas du canton , Colombier s'est montré
meilleur qu 'Auvernier , a empoché les
deux points en marquant cette fois à six
reprises , dont quatre par l'opportuniste
Veya!

Au programme du week-end? Auver-
nier reçoit un Couvet en nette reprise et
devra se méfier. Fleurier va tenter
d'essuyer la déconvenue de la semaine
dernière contre Ticino qui se réjouit cer-
tainement de reprendre la comp étition.
Mais , le match des matches du week-end ,
se jouera aux Jeannerets , entre les réser-
vistes loclois et Colombier , première
place en jeu. On connaît les vertus offen-
sives de Colombier; quant au gardien

loclois , il ne s'est incliné qu 'à six reprises
jusqu 'à présent. Cela promet...

L'Areuse peut faire une bonne opéra-
tion contre Corcelles alors que Travers
devrait confirmer contre La Sagne I B.
Enfin , Châtelard reçoit Boudry II et serait
tout heureux de prendre un point!

Dans le groupe 2, on peut se demander
si dès maintenant , Le Parc va faire cava-
lier seul. Les Chaux-de-Fonniers possè-
dent après huit rondes quatre points de
plus que Sonvilier. On a bien réagi au Parc
après le nul concédé face à Xamax II.

Audax a repris du poil de la bête et a
battu Helvetia qui peut commencer de se
poser des question ! Deportivo a remis les
affaires à leur juste place à La Tène en bat-
tant Marin II alors que Fontainemelon
poursuit sa lente mais régulière ascension
vers les sommets.

RÉACTION

Après un départ catastrophique, les
joueurs du Val-de-Ruz se sont singulière-
ment repris et ils récoltent maintenant des
points tous les week-ends. Les prochains
adversaires des « Melons » doivent en
trembler... Cressier a pris un point à
Xamax II qui venait d'en prendre un au
Parc ! Cela va donc nettement mieux chez
le néo-promu. Dans ce groupe , c'est
Sonvilier qui a fait une bien mauvaise
affaire en perdant les deux points et le
contact avec le «leader» contre La
Chaux-de-Fonds II qui joue à merveille
son rôle de trouble-fête.

L'AFFICHE DU WEEK-END

Le Parc retrouvera son terrain et
Audax pour la neuvième ronde. Sur le
pap ier , une victoire attendue des joueurs
du Haut. Le Landeron jouera une carte
importante contre Marin II alors que les
réservistes xamaxiens ne devraient pas
être inquiétés par La Sagne la. Deportivo
reçoit Sonvilier comme match au sommet
du jour alors qu 'Helvetia devra jouer
mieux que la semaine dernière s'il veut
sauver l'honneur contre La Chaux-de-
Fonds IL Enfi n , Fontainemelon sera
favori devant son public face à Cressier.

J.-C. S.

Pour mémoire

11° LIGUE

1. Geneveys-sur-C. 9 6 3 0 23 9 15
2. Saint-lmier 9 6 3 0 19 7 15
3. Le Locle 9 6 1 2 24 11 13
4. Cortaillod 9 6 1 2 18 9 13
5. Bôle 9 6 0 3 19 11 12
6. Serrières 9 3 3 3 14 14 9
7. Hauterive 9 2 3 4 9 10 7
8. Etoile 9 2 3 4 15 20 7
9. Floria 9 1 3 5 10 23 5

10. Saint-Biaise 9 1 2  6 7 16 4
11. Marin 9 0 4 5 10 24 4
12. Béroche 9 0 4 5 7 21 4

111° LIGUE

GROUPE 1

1. Le Locle II 8 5 3 0 23 6 13
2. Colombier 8 6 0 2 45 13 12
3. Fleurier 8 5 2 1 21 10 12
4. Ticino 7 5 1 1 39 12 11
5. Auvernier 8 5 0 3 20 23 10
6. Travers 8 2 3 3 10 23 7
7. Couvet 8 2 2 4 17 21 6
8. Boudry II 7 2 1 4 12 14 5
9. La Sagne Ib  8 1 3 4  9 18 5

10. Corcelles 8 1 3 4 6 26 5
11. Châtelard 8 1 2 5 12 29 4
12. L'Areuse 8 1 2 5 11 30 4

GROUPE 2

1. Le Parc 8 7 1 0 24 9 15
2. Sonv ilier 8 5 1 2 23 15 11
3. Deportivo 8 4 2 2 10 9 10
4. Fontainemelon 8 3 3 2 19 11 9
5. NE Xamax II 8 3 3 2 14 12 9
6. Chx-de-Fds II 8 3 3 2 13 12 9
7. Helvetia 8 4 0 4 14 15 8
8. Audax 8 3 1 4 13 10 7
9. Marin H 8 2 2 4 7 U 6

10. Cressier 8 13 4 9 23 5
11. Le Landeron 8 1 2 5 11 23 4
12. La Sagne l a  8 1 1 6 10 17 3

L'apparition du mauvais temps a
provoqué quel ques renvois qui , souhai-
tons-le , seront vite rattrapés afin de ne pas
perturber la bonne marche de la compéti-
tion. Pour l'instant la situation demeure
toujours très ouverte, aucune formation
ne parvenant à se détacher de façon nota-
ble.

• Groupe 1 : Cortaillod II a , en infli -
geant sa première défaite au chef de file
Gorgier , a rendu service aux poursuivants
qui se font de plus en plus pressants. En
effet , Bôle II , en obtenant la victoire face
à un autre prétendant , Béroche II , se
place en excellente position tandis que
Centre-Portugais , contraint au partage
avec Comète I b , rate quelque peu le
coche mais n 'en demeure pas moins bien
placé. Premier point dans ce présent
championnat pour Corcelles II qui a
contraint Espagnol au partage.

Classement: 1. Gorgier 8 matches -
11 points ; 2. Neuchâtel Xamax III 6-10 ;

3. Bôle II 7-10; 4. Centre-Portugais 7-9 ;
5. Cortaillod II a et Béroche II 7-8 ; 7.
Châtelard II et Colombier II 7-6 ; 9.
Comète I b  8-6 ; 10. Espagnol 7-3 ; 11.
Corcelles II 7-1.

• Groupe 2: Bonne opération pour
Hauterive II qui s'en est allé prendre deux
points à Lignières ; il reprend ainsi le
commandement de la division en compa-
gnie de Comète I a. Toutefois , Chau-
mont , tenu en échec par Cortaillod II b , a
manqué l' occasion de se porter en tête
mais demeure néanmoins en bonne place.
Saint-Biaise II et Cornaux se sont quittés
dos à dos permettant ainsi au premier
nommé de faire partie des viennent-
ensuite. Coffrane voit sa situation emp i-
rer , n 'étant pas parvenu à faire courber
l'échiné à Marin III. Classement :
1. Hauterive II et Comète I a 7-11; 3.
Chaumont 8-11 ; 4. Saint-Biaise II 7-9 ; 5.
Cortaillod II b 8-9 ; 6. Marin III 7-8 ; 7.
Cornaux 7-6 ; 8. Le Landeron II 6-4 ; 9.
Lignières 7-4 ; 10. Pal Friul 7-4 ; 11. Cof-
frane 7-1.

• Groupe 3: Fontainemelon II a battu
Môtiers ; il occupe solidement le premier
rang de cette division , mais doit tout de
même se méfier de ses poursuivants. But-
tes, en infli geant une sévère défaite à son
adversaire Saint-Sul pice , démontre ses
bonnes dispositions. Il jouera le trouble-
fête. Facile succès des Geneveys-sur-Cof-
frane II au dépens de la lanterne rouge
Travers II , tandis que Les Ponts I a - ils
tentent de refaire surface -sont tenus en
échec par Fleurier II. Classement: 1.
Fontainemelon II 7-13 ; 2. Blue Stars
7-11; 3. Buttes 8-11; 4. Salento 6-10 ; 5.
Les Geneveys II et Les Ponts I a 7-7 ; 7.
Dombresson 6-6 ; 8. Saint-Sulp ice 7-6 ; 9.
Fleurier II 8-5 ; 10. Môtiers 7-2 ; 11.
Travers II 8-0.

• Groupe 4 : En remportant le choc au
sommet , Les Bois a ravi le premier
fauteuil à son adversaire Centre Espa-
gnol , qui toutefoi s n 'a perdu qu 'une
bataille et non pas la guerre. C'est dire
que tout demeure possible. Ticino II ,
vainqueur d'Etoile II , peut également
jouer un rôle en vue pour la suite de la

comp étition. Ce rôle ne semble pas être
celui des Brenets qui , tenu en échec par
Les Ponts I b , dernier classé, doit , sem-
ble-t-il , abandonner toutes ambitions.
Classement: 1. Les Bois 8-12 ; 2. Centre-
Espagnol 8-11; 3. Ticino II 8-10 ; 4.
Floria II 7-9 ; 5. Les Brenets 8-7 ; 6.
Superga II et Saint-lmier II 7-6 ; 8. Etoi-
le II 8-6 ; 9. La Chaux-de-Fonds III 7-5 ;
10. Les Ponts I b 8-4.

CINQUIEME LIGUE

Quelques renvois également dans cette
caté gorie où les ténors ne se sont pas fait
faute d'améliorer leurs situations sans
pour autant provoquer de bouleverse-
ments.

• Groupe 1: Emmenant ce groupe ,
Auvernier II vainqueur de Blue-Stars II ,
doit néanmoins se méfier de ses poursui-
vants qui se pressent au portillon. En
effet , Les Brenets II (il a disposé de
Couvet II) et Dombresson II (il s'est défait
de Colombier III) ne sont qu 'à un jet de
pierre du chef de file. Noiraigue , logi que
vainqueur de Gorgier II , entend aussi se
mêler à la lutte suprême au même titre
d'ailleurs que Le Locle III qui s'est imposé
face à La Sagne II. Classement : 1. Auver-
nier II 7-13 ; 2. Les Brenets II 6-12 ; 3.
Dombresson II 7-12 ; 4. Noiraigue 7-10 ;
5. Le Locle III 6-8 ; 6. Couvet II 8-6 ; 7. La
Sagne II 8-5 ; 8. Blue-Stars II 7-4 ; 9.
Bôle III et Colombier III 7-3 ; 11. Gor-
gier II 8-2.

• Groupe 2: En disposant d'Espa-
gnol II , Serrières II renoue avec la
victoire et partage désormais le second
rang avec Helvetia II qui a profité de la
faible résistance de Chaumont II pour
améliorer son capital. Lignières II en
prenant la mesure de son adversaire Les
Bois II , profite de cette situation pour lui
ravir le sixième rang. Classement: 1.
Cornaux II 7-12 ; 2. Serrières II et Helve-
tia II 7-10 ; 4. Cressier II et Sonvilier II
6-8 ; 6. Lignières II 7-8 ; 7. Les Bois II 8-7 ;
8. Floria III 5-4 ; 9. Le Pare il 64; 10.
Espagnol II 7-1; 11. Chaumont II 6-0.

S. M.

Le renouveau danois s'amorce
Que se passe-t-il chez les Fribourgeois ?

L'exploit de la journée appartient à
Attalens qui a réussi à battre Grandvil-
lard , ce qui vaut aux gens de la
Veveyse de gagner trois rangs au clas-
sement. Et sur l' ensemble de la partie ,
Attalens a totalement mérité son suc-
cès, même si sur la fin Grandvillard
aurait pu égaliser. Pour sa part , Sivi-
riez a signé le carton de la journée en
prenant six fois le gardien de Fribourg
au dépourvu. Siviriez fut sup érieur à
son hôte dans tous les domaines et
c'est peut-être là le renouveau glânois
qui s'amorce.

Par ailleurs , Marl y a été battu par
Estavayer , après avoir frôlé d'ouvrir la
marque dès le tout début du match ;
mais les choses se précipitèrent aux
alentours de la 40mc minute où Esta-
vayer marqua coup sur coup en
l'espace de trois minutes. Tout était
alors terminé pour Marly.

Portalban eut beaucoup de peine à
s'affirmer face à un modeste Charmey,
et cela malgré une domination territo-
riale logique ; une nouvelle fois il est
regrettable que les Broyards ne
concrétisent pas toutes les actions
qu 'ils se créent durant un match.

Dès la première minute de jeu ,
Morat réussissait à battre Plasselb
pour la première fois et ce fut là un
atout important dans le jeu des Mora-
tois. Très peu de chances pour Plas-
selb, c'est là tout ce qui est à retenir de
ce match terne.

Reste bien sûr la rencontre au som-
met entre Guin et Romont , qui s'est
soldée par un partage des points qui
est presque flatteur pour Guin , tant les
Romontois «en voulaient ». Et ce
furent eux qui ouvrirent la marque
après 60 minutes de jeu. A signaler
l'exploit du gardien romontois qui
retint un penalty sifflé à la suite d'une
faute de main. Peu après l'égalisation
singinoise, Guin eut une petite chance
(qui eût été injuste) de remporter
l'enjeu dans sa totalité lorsque Hayoz
se présentait seul devant le gardien. En
tout cas, les Singinois tremblèrent
longtemps.

La prochaine journé e verra se
dérouler un autre match très impor-
tant qui mettra aux prises les deux
actuels «leaders » du classement:
Estavayer et Guin.

• Derniers résultats : Portalban -
Charmey 2-1 (1-1) ; Attalens - Grand-
villard 2-1 (1-0) ; Morat - Plasselb 2-0
(1-0) ; Marly - Estavayer 0-3 (0-2) ;
Guin - Romont 1-1 (0-0) ; Siviriez -
Beauregard 6-2 (2-1).

• Classement: 1. Estavayer 9/13 2.
Guin 9/13 ; 3. Romont 8/11 ; 4. Grand-

villard 9/10 : 5. Portalban 9/10; 6.
Mora t 9/9 ; 7. Beauregard 9/9 ; 8. Atta-
lens 9/7 ; 9. Siviriez 8/6 ; 10. Plasselb
9/6 ; 11. Charmey 9/6 ; 12. Marl y 9/6.

TROISIEME LIGUE

Saint-Aubin est en très nette perte
de vitesse , lui qui avait pris le meilleur
départ dans ce groupe 4 de l'Associa-
tion fribourgeoise de football. Il fut en
effe t battu lors de son dép lacement
chez un adversaire pourtant à sa
portée puisqu 'il s'agit de Cugy. En
revanche , Prez réussit une série
impressionnante et prend la tète du
groupe grâce à sa victoire sur le cham-
pion , Noréaz.

Ponthaux lui aussi revient en force ,
après un léger passage à vide. Le
FC Domdidier est lui comme un vais-
seau sans cap itaine dérivant de plus en
plus , son entraîneur ayant démis-
sionné des suites des résultats pour le
moins mauvais obtenus jusqu 'à main-
tenant. Glétterens qui précisément se
rendait à Domdidier réussit facilement
à empocher les deux points.

Finalement un autre club dans
lequel rien ne va plus , c'est bien le
FC Montagny qui recevait lui Montet ;
Montet réussit d' emblée deux buts et
eut un relâchement qui permit au
néo-promu de revenir à égalité... et de
perdre finalement par 3 à 2 !

Le prochain week-end verra se
jouer le match de la peur entre ce
Domdidier à la dérive et Montagny qui
ne se porte pas beaucoup mieux : choc
à suivre.

• Classement : 1. Prez 7/10 ; 2. Glét-
terens 8/10 ; 3. Ponthaux 7/9 ; 4. Chey-
res 7/9 ; 5. St-Aubin 8/9 ; 6. Noréaz
7/9 ; 7. Cugy 7/8 ; 8. Villeneuve 8/8 ; 9.
Montet 7/6 ; 10. Montagny 7/2 ; 11.
Domdidier 7/1.

QUATRIÈME LIGUE

Cette journée fut marquée par la
relative contre performance de Mid-
des qui fut contraint au match nul. Par
ailleurs , Féti gny II partage de ce fait la
première place du classement avec
précisément Middes. Dans le bas du
tableau , Montet II et Surpierre font ce
qu 'ils peuvent pour limiter les dégâts ,
mais pas toujours avec le succès
escompté.

• Classement : 1. Middes 7/10 ; 2.
Fétigny II 7/10 ; 3. Monbrelloz Ib 7/9 ;
4. Estavayer II 7/9.

D. Sudan

<0£ football | UNE PLACE AU SOLEIL POUR LES «SANS G RADE» NEUCHÂTELOIS ET D'AILLEURS

Octobre : le championnat de 11° ligue continue. Aux quatre coins du littoral,
les footballeurs se battent, s'accrochent dans l'herbe de plus en plus grasse et se
défient pour que triomphent leurs couleurs et leur... fierté.

Octobre : mois du déclin pour les poètes, mois des tons plus tristes pour les
artistes.

Octobre : mois des lueurs pour Saint-Biaise et Marin qui ne rendent pas
encore leur tablier du vaincu.

Octobre : mois où le champion d'automne est presque connu, mais mois
inquiétant pour les sportifs qui regardent le ciel avant de visser douze crampons,
qui mettent le nez à la fenêtre et qui espèrent, au fond d'eux-mêmes, que le
match aura bien lieu...

Octobre : six nouveaux combats, de Béroche aux Geneveys-sur-Coffrane.

LES GENEVEYS - LE LOCLE

En pleine « fine » Le Locle ! Des buts de
rêve contre Bôle... Onze footballeurs
heureux de toucher et de dévier le cuir.
Onze footballeurs heureux de faire courir
l'adversaire . Mais onze footballeurs
conscients de l'importance du prochain
rendez-vous! C'est le quitte ou double
avant l'hiver pour Cano et ses copains.
Deux points de retard aujourd'hui.
Quatre peut-être demain? Les Gene-
veys-sur-Coffrane n 'ont pas encore
perdu. Certes, la loi des chiffres... ou
l'heure locloise. Toutefois , à défaut
d'événement, ce match est plus qu 'une
péripétie dans le petit livre 1980 de la II e
ligue neuchâteloise ! C'est aussi l'occasion
pour l'observateur impartial de lancer
une nouvelle formule : « Que le meilleur
ne perde pas » !

ETOILE - BÔLE

Un point à Floria pour Etoile ! Sans
commentaire , c'est (presque) normal...
Etoile a des atouts que la logique ignore
certainement. Difficile soirée au Locle
pour Bôle ! Deux «lucarnes» et... demie
en nonante minutes coupent l'herbe sous
les pieds à n 'import e quel adversaire.
Mais Bôle a des ressources et une
ambiance d'équi pe qui lui permettent de
surmonter rapidement une désillusion.
Bôle n'ira pas à La Chaux-de-Fonds pour
sauver les meubles ! Il jouera plutôt la
rage au cœur , les nerfs à fleur de peau ,
excité et exaspéré par le besoin de se
venger. Comme Etoile n 'a pas les moyens
de vivre une ronde à l'aise , sans se soucier
du lendemain , la partie vaudra d'abord
par son intensité !

FLORIA - HAUTERIVE

Pour Floria , chaque match est mainte-
nant capital. Inutile de le rappeler chaque
semaine avec le ton du... « klaxonneur-

de-I epouvante»! A la veille de recevoir
Hauterive , Floria devine que l'échéance
est une nouvelle fois décisive. Dans le
camp des Altari piens , et selon le souhait
de l'entraineur Gerber , on ne veut pas
être alarmiste ! Avec raison d' ailleurs ,
puisque les «jaune et bleu » glanent deux
points par-ci , un point par-là. Et comme
toute formation sûre d' elle , Hauterive ne
manquera pas son virage à Floria...

CORTAILLOD - SERRIERES
Pas de chance pour Cortaillod à Saint-

lmier! Des occasions , des émotions , une
pointe de gasp illage et un dérapage non
contrôlé ! Une satisfaction tout de même :
celle d' avoir confirmé , devant la galerie
de l'Erguel et les autres curieux du cham-
pionnat , que le football à Cortaillod
restait bien vivant. Serrières a déjà lu ses
cr iti ques , positives et négatives. A lui d' en
tirer les conclusions ! Mais si possible sans
changer de sty le et de conception , car les
défauts sont ailleurs... Cortaillod est
aujourd'hui en embuscade. Rôle nouveau
pour lui , mais rôle avantageux à notre
avis. Car si Cortaillod donne à ses adver-
saires l'impression de rentrer dans le rang,
il n 'attend plus , en fait , que de sortir de ses
gonds ! Serrières aura bien du pain sur la
planche pour éviter une quatrième défaite
en... quatre rencontres.

Et puis , avant de tirer un trait sur le
paragra phe hebdomadaire , le chroni-
queur ouvre une parenthèse , histoire de
rappeler que l' ami Jean-Michel Ducrest ,
toujours fidèle à Cortaillod , se cassait la
jambe il y a tout juste une année.
Aujourd'hui , certes , ce n 'est plus qu 'un
fait divers. Mais ce fut , et il faut s'en
souvenir , un fait émouvant...

SAINT-BLAISE - MARIN
Point de louanges superflues , mais une

constatation : l'apport des « routiniers »
Elsig et Citherlet a donné des ailes à
Saint-Biaise. Et de l'espoir à l'entraîneur

Roland Guillod. Voilà pour le bilan d'une
première victoire. Marin est sur la bonne
voie. Un nul contre Cortaillod. Un autre
contre Hauterive. C'est un signe d'espoir ,
l'esquisse d' un sourire à la Tène. Mais
bientôt , plus rien d'autre ne comptera
qu 'un nouveau succès pour les deux
voisins. Les chiffres et le classement
parlent d'eux-mêmes. Le pronostic est
inutile. Il n 'y a pas de favori mais plus de
vingt joueurs qui vont tout mettre en
œuvre pour éteindre la chandelle du passé
et allumer la bougie de l'avenir.

BÉROCHE - SAINT-IMIER

Béroche est dans de beaux draps! La
sonnette d' alarme est tirée. Même si per-
sonne ne veut à tout prix peindre le diable
sur la muraille ! Saint-lmier , en revanche ,
hisse bientôt les drapeaux de la bonne for-
tune et s'apprête à sonner le tocsin du
vainqueur! Au bord du lac , ceux de
l'Erguel sauront éviter les pièges. D'abord
parce que Béroche n 'a réussi que sept buts
en neuf parties. Et puis parce que Saint-
lmier n 'a jamais perdu depuis l'été. Deux
bonnes raisons de croire que la dixième
ronde ne sera pas exceptionnelle pour les
footballeurs de l' entraîneur Fry dig...

Didi
SUR LEUR LANCÉE?- Dimanche passé, Floria (cuissettes noires) et Etoile se partageaient l'enjeu. Et dimanche? Le premier
recevra Hauterive, le second Bôle. De gros morceaux? (Avipress Treuthardt)

www olympisme

Le gouvernement japonais aidera la
ville de Nagoya à organiser les Jeux
olympiques d'été de 1988, a indiqué à
Tokio un haut fonctionnaire japonais.

Il a précisé, lors d'une conférence de
presse, que le gouvernement japonais
soutiendrait Nagoya dans son projet
d'organiser les J.O., et annonce une
réduction importante des coûts totaux
de l'opération , estimée initialement à
près de 10.900 millions de dollars.

La ville qui organisera les Jeux d'été
1988 sera désignée en septembre
1981, à Baden-Baden (RFA), à l'occa-
sion d'une session pleinièredu Comité
international olympique.

Nagoya : recevra de
l'aide gouvernementale
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Roc 3 - Tél. 33 62 82
Neuchâtel

- Les enfants dès 4 ans aussi bien que les
adultes y peignent individuellement mais
en groupe, 1 fois par semaine, 90 mi-
nutes.

- Ils y pratiquent une seule technique,
(gouache) mais en profondeur.

- A travers cette technique, ils retrouvent
leur potentiel créateur, avec tout ce qui en
découle de positif.

- Le matériel est de première qualité.
- L'éducatrice est spécialisée, formée 2 ans

chez Arno STERN, à Paris. Elle a suivi de
nombreux autres stages en Suisse et à
l'étranger.

Renseignements et inscriptions :

Mme Christiane BAUER
tél. (038) 33 62 82. 112315 A

- ——°————
A vendre
magnifique

table basse en ébène
incrustée de nacre

pieds sculptés.
Origine chinoise.
Dimension : 150 x 80 x 40.
Prix : Fr. 2450.—.

Tél. (038) 24 45 38, le soir. 112798-A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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CITROËN GS 1220 BREAK 1979-05 25.000 km Fr. 8.900.— Fr. 237.—
CITROËN GS 1300 BREAK 1980-03 20.000 km Fr. 9.800.— Fr. 261.—
CITROËN CX 2200 SUPER 1975-05 80.000 km Fr. 5.800.— Fr. 156.—
CITROËN DYANE 6 1976-11 46.000 km Fr. 4.300.— Fr. 116.—
SIMCA 1308 S 1977-06 68.000 km Fr. 5.800.— Fr. 156.—
TALBOT HORIZON GLS 1980-01 12.000 km Fr. 10.900.— Fr. 286.—
TALBOT SOLARA G L 1980-05 11.000 km Fr. 12.500.— Fr. 328.—
LADA 1200 BREAK 1975-09 56.000 km Fr. 3.900.— Fr. 105.—
PEUGEOT304 S 1976-05 71.000 km Fr. 4.900.— Fr. 133.—
PEUGEOT 305 GL 1979-09 30.000 km Fr. 8.900.— Fr. 237.—
RANGE ROVER DL 1979-01 47.000 km Fr. 27.000.— Fr. 696.—
RANGE ROVER DL 1978-03 51.000 km Fr. 23.000.— Fr. 593.—

98973-V
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Jt I Golf GTI °3h
[1, 5 vitesses , modèle 1980, ?
y 6000 km, toit ouvrant. 'J * Golf GTI ' }

sK, 5 vitesses , modèle 1980 '
\ 19.000 km. J L'
Jf Golf GT! ' }
IJ, modèle 1979, 32.000 km. y
X Golf GTI c
fa modèle 1978, 48.000 km. HJ
^Ço Golf GTI &
fi> modèle 1977 , A.
f\ moteur Œtinger , 64.000 km. HJ
*>§> Golf GTS W

É> modèle 1977, 50.000 km. oV

J Golf GTI (J
A0 modèle 1977, 62.000 km. _T
JP 112707-V &S

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

VU TRI. rUNDb-" VOUS
L AVI i: LA BONNt HUMI UR

j àh_ Le Salon-Expo
^r du Port

du 17 au 26 octobre 1980

A vendre

PORSCHE 924, 1977
couleur rouge, équipement CH, envi-
ron 41.000 km, voiture non acciden-
tée, de Ve main.
Echange possible.

S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 112708-v

i UN GRAND ÉVÉNEMENT
Ai RÉGIONAL:

j m m .  Le Salon-Expo

 ̂P̂  du Port
^^ du 17 au 26 octobre 1980

* 

A vendre
Ford Cortina
expertisée,
45.000 km, garantie,
excellent état,
2500 fr.
Tél. 31 66 42,
heures des repas
et le soir. n4563-v

A vendre :
voitures expertisées

Austin 1800
Fr. 1500.—

Austin
America
Fr. 1400.—

Opel
Kadett B
Fr. 1800.—

Peugeot 304
Fr. 2500.—
Tél. (038) 25 42 54
ou (038) 63 30 00.

110314-V

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 Neuchâtel

A vendre

VESPA 125 S
bon état. Taxes
payées jusqu 'au
31 décembre 1980.
Tél. (038) 33 23 74.

114566-V

A vendre
1 caravane Knaus
Jet 310, avec 1 auvent neu1

(valeur neuf Fr. 1500.-) ;
1 frigo gaz
1 plancher
(8 paieries), le tout en bon
état , Fr. 3500.-.
Téléphoner au 33 13 00,
aux heures des repas.

114544- V

' 1 A vendre
. VW Porsche
| en bon état.

Plaque + assurance
payées.
Tél. (038) 25 86 10.

i 114558-V

_<#ti_é __^_- LANCIA GAMMA 2.5 cpé 1978 19.900.- I__~ ~j_» _3~^- CITROEN CX 2200 1976 8.900.- K
«M II Ir̂ HTff ¦ flk ALFA NUOVA SUPER 1.6 1977 7.800.-1

I, , .T ^; I HONDA CIVIC 5 P 1979 8.900.- 1
U I J  I II M I L  I I  CITROËN GS 1220 1975 4.900.- I
H i < f" \ FIAT 130 CPÉ 1974 11.900.-
' L t JJLL I .' . J_ LANCIA BETA 2.0 1977 9.400.-|l—>™l~~ i~̂ 1J| DATSUN CHERRY
«MBtt ^V 120 F II 1979 7.900.-
^̂ Amm̂

 ^mm\.AW BMW 2002 Heidegger 1971 11.200.-
^̂ S____\9^ PONTIAC FORMULA 400 1975 13.800.-

HONDA ACCORD 3 P 1977 5.800.-
GARANTIE * CONFIANCE * Ï07OTÏCÔROLLA

ER  ̂ 6 7°° ~

Pas seulement un nom HEJ&u. ÏS2 
1 
l̂ SlTmais un engagement LADA 1500 1976 4.900.-a _ VOLVO 343 GL 1978 7.300.-

Prenez l'avis de nos clients CITROËN CX 2400 Pallas 1977 13.700.-
. . SIMCA 1100 1975 2.900.-

rvrjrnTiorrn TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900.-
CArCK I lOCCO FIAT 127 1975 4.200.-
Livrables immédiatement MAZDA RX2 1976 6.700 -

LADA1300 S 1978 6.700.-
CITROËN DYANE 6 1971 2.800.- CITROËN GS 1015 1974 4.200 -
FORD CAPRI II 2.3 1977 8.800.- FIAT 132 GLS aut. 1976 6.900.-
MERCURY ZEPHYR 1978 11.600.- CITROËN CX 2200 1975 5.900.-
HONDA ACCORD 4 PGL 1979 12.600 - LADA NIVA LUXE 4 x 4 1980 13.900.-
OPEL ASCONA 16 S aut. 1975 4.900.-
FIAT 131 1600S2P 1975 4 100 - H-»-VB_B_---B----nSŜ ^Rm*'CITROËN DSUPER 5 1975 4.700.- Wjj lî (-É--FW'f!!W^i--fl-WltlMAZDA 616 1972 2.900.- I¦KjBBHWî Wl
AUDI SO LS aut. 1973 5 200 - RtiSfifl KH-Î-H flSB-é-lSIMCA 1307 1976 5.700- ^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^ -̂ ^
LADA 1200 1976 5.300.-
BMW 3.0 CS 1972 12.800.- MERCEDES 308 Fourgon 1979 18.900.-

H 

________________ MERCEDES 280 CE ' 1974 16.800.-
jnpqnai MERCEDES 24O P 3.O 1975 12.900.-
flÉlllllllF ' MERCEDES 230/4 1975 13.800.-

tmMmmSÈÈ MERCEDES 250 SE 1968 5 900 -
IlL'i" ii il JiJl MERCEDES 250 C 1972 10.500.-
Bfflffl l ! MERCEDES 280 1972 11.800.-

-fa-nHH'IH ; MERCEDES 280 E 1974 15.500 -
MERCEDES 350 SLC 1973 22.500.-

FORD GRANADA MERCEDES 280 SE 1968 8.900 -
2.3 L aut. 1978 8.900.- MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-! FIAT 132 1974 4.900.- MERCEDES 280 E 1974 15.900.-
CITROËN GS BREAK 1977 7.300.- MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-

112887-V I

Wf t Ê m W U  r~7~ — - 'mmW- "*ÈMm$iË.*?m,ii ë P **m¦JL1MBU M : Pour la ville V ̂ W Em ____ _̂__f__*___f g M
W__J__W_F__V__M "lieux qu 'en ville \_f mm 8 —— Ysmig f̂ M M m m m  BHt*/ffi m^̂ _ (M'CC v v,cnl _w ÊÊB m EmW M XmVr M S M Ififlr JH______v____t__ l _L__BKL__v __¦ JH M _âV 4̂TJD(w^rr7nimM>l̂ T̂^nT_l l faitesl essa. ' Hv BR Qhĝ BEndlfaf É̂G'My— - ¦ | --.. - : -. »___*' ' ĵ ________m'y  ____ _̂______ \

A vendre

1 Honda XL 125
4000 km,
très bonne occasion.
Expertisée.
Prix 2200 fr.

Tél. (038) 61 33 61.
110924-'

voilier «.nananger uoopara avec moteur MB et
place de port ;

canot-moteur acajou très bas prix ;
canot-moteur Microplus 600 OMC 120CV

1978;
voiles d'Optimist
scie à ruban Inca avec table et moteur 220 volts.

I Tél. (038) 42 48 13 ou 42 48 78. 114559 V
i

97093-V

AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTRE VOITURE, FAITES UN
POLISSAGE ET UNE COUCHE DE PROTEC-
TION. POINTS DE ROUILLE, CORROSION,
NETTOYAGE INTÉRIEUR.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.
Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 64160-A

Voitures de tourisme ' Idès Fr. 34.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiai 127) \

Tél. 038/24 7272 j
(Garage Hirondelle) ; j

tif I < É È^̂_  Location <le voitures H \
___________\__ _̂__ _̂ \ Camionnettes i

\\ Leasing 97606-V | i

A vendre
canot pêche acajou très bon état , avec moteur;
canot pêche remis en état, bas prix;
voilier Kerlouan voiles et bâches neuves, avec

moteur HB;

I
' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMBI
¦ . : . ' . .  ¦

i À VENDRE |¦
¦ PEUGEOT 204 BREAK, 1976, 51.000 km, parfait état.

PEUGEOT 304 S, 1973, 80.000 km, très bon état. i
PEUGEOT 505 de démonstration, SR, 1000 km. i
¦ m

Garage de la Place-d'Armes, Paul Joss
; FLEURIER Tél. (038) 61 11 72 M

M 112902-V

I .. i

¦I ¦¦¦ ¦M i l  HMII1II MM HH I I M I HIII MI1 || Il

P A D A P f IMauriCB OUG0MMUN
UAnflULl GRAND RUE 5

CirnOËN GS 1220 Club jaune 1976 52.000 km
CITROËN GS Spécial Break 1220
rouge 1978 68.000 km
VOLVO 145 break aut.
verte, moteur révisé 1974 117.000 km
PEUGEOT 304 blanche 1975 85.000 km
PEUGEOT 204 bleue 1976 98.000 km

EXPERTISÉES ET GARANTIES

m. __[ 112778-V M

R4 GTL 800 km 1980/08 Fr. 8400 - B
R5 TL 48.000 km 1976 Fr. 5300 - I
Lancia Beta 2,0 LX 1976 Fr. 8900- I
Lancia Beta 2,0 neuve, prix spécial I
Lancia Delta 1,5
de démonstration Fr. 14.000.- I

GARAGE SUNIER I
Agences RENAULT & LANCIA
Travers. Tél. (038) 63 34 63.

112776-V f: Occasions Ç_J
o.k.

point par point
Q^̂ jfléaïEĴ '̂ Mote ur. Sont garantis OK l'état général , la compression , le \̂ st^^^(Vj|^̂ ^̂ ^ ]y 

réglage 

du 
carburateur 

et de l'allumage. Ainsi que la boîte de fjp r€^
^S^̂ gSr̂̂  vitesses et le système d'échappement , si souvent négligé. %r B T%

(ËfègL a Suspension et châssis. Les ressorts , articulations, amortisseurs, .̂ J _̂^(̂ ^̂ Sl̂ ^̂ a\ pont 

arrière 

et 
différentiel 

sont 
contrôlés. 

Les pièces ± * m  £$$&
.̂ Jgp*̂ 5|3{0 défectueuses sont 

remplacées , les jeux anormaux corrigés. £ r̂ v \

m^s~JmPfK/îir\ Freins. 
Un des éléments les plus importants 

en 
matière de _^*i ̂__*^̂ ^^̂ K̂ ^Offl 

sécurité. 
Soumis à un 

contrôle 

rigoureux , ils sont remis en état J r J r M r
^

^̂ ^àW^S' si nécessaire. %mr f \

/A X̂L ,̂ Direction. Elle est scrupuleusement examinée, réparée si ^̂ m m^*
L̂ -ffl-S-îa*̂  besoin est. w^ÊK%2r*̂ **» %r ?§

¦ D lUMUtti j _4T\ JE
^¦TTffîïïillillllïïlf'̂ . Batterie. Et toute l'installation électrique , comme la dynamo , / TJ  g¥*^**%J_ W I |ffl "̂*" le démarreur , l'allumage, les feux , etc. fcr 1\

(^̂ ^=^̂ S_ &% àtm*
* _S5_S5S__lf i Pneus. Les cinq pneus d'une occasion OK sont en parfait état. f f  Mr

^

M i w «î i. Carrosserie. A l'intérieur comme à l'extérieur , les occasions df\ Êré^
rS—mLmmmm^^m^ ŝ\ OK ne SG con tentent pas d'être de bon nés voitures , ce sont / rJ ^ T
*̂ P̂ HH; _^ l5» aussi de belles voitures. ^̂ ^r \

Les occasions de la qualité OK, cela ne se trouve que chez un distributeur
Opel: des occasions de toutes marques, de tous modèles et dans tous les prix,
dont chacune est contrôlée et remise en état d'après les normes sévères de la
GM. La garantie OK délivrée par écrit , vous le certifie. Comme d'ailleurs la
réputation et la confiance dont jouissent les distributeurs Opel. Et chez eux , vous
trouverez évidemment de bonnes conditions de reprise ainsi que des possibilités
de financement GMAC avantageuses. Avec OK, vous mettez tous les atouts de
votre côté.

Oy

:::- % ^«%y*m'̂ y

NS
Chez le distributeur Opel HH

A vendre

Opel
Rekord
2000 S
45.000 km.
Fr. 260.—
par mois.

Tél. (037) 65 15 45.
112843-V

( \NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

MITSUBISHI GALANT
AUTOMATIQUE 79/ 7 19.000 km
MITSUBISHI SAPPORO 79/ 7 21.000 km
MITSUBISHI COLT GLX
automatique 80/ 2 . 9.500 km
MITSUBISHI LANCER 1250 77/10 71.000 km
CITROËN GX 76/11 68.000 km
PEUGEOT 304 S 75/ 2 74.000 km
TOYOTA CRESSIDA 78/ 4 33.000 km
SIMCA 1000 77/11 20.000 km
AUDI 100 GLS 77/ 2 89.000 km
AUDI 80 GL 74/ 7 51.000 km
RENAULT 20 TS 77/ 9 94.000 km
FORD ESCORT COMBI 77/ 9 42.000 km
FIAT 127 75/12 45.000 km j
RENAULT 16 TX 77/ 3 98.000 km
ALFA GIULIA 1600 76/ 4 70.000 km
FIAT 238 75/ 2 100.000 km

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie : 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
le dimanche: sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGE A ,
CARROSSERIE # !

DES DRAIZES SA^̂_ NEUCHATEL «312415 M& W
A vendre

Citroën
CX
2400 S,
5 vitesses,
45.000 km,
Fr. 315- par mois.

Tél. (037) 65 15 45.
112845-V

A vendre

OPEL
ASCONA
2000 SR, 38.000 km.
Equipement sportif.
Fr. 268.— par mois.

Tél. (037) 65 15 45.
112847-V

A vendre:

Bus Bedford
vitré, 1970,
moteur 20.000 km.
Expertisé,
parfait état ,
pneus neufs.
Fr. 5200.—.

Tél. (038) 25 42 54
ou (038) 63 30 00.

110315-V

A vendre

DATSUN
180 B
wagon 10.000 km,
Fr. 310.—
par mois.

Tél. (037) 65 15 45.

11B3 »y^M M MMM
au comptant ou par mois

(36 mens.)
RENAULT 30 TX 14.900— 495 —
RENAULT 30 TS 12.800 — 425 —
RENAULT 20 TS 10.900 — 362 —
RENAULT 18 GTL 10.600 — 352 —
MERCEDES 200 4.300.— 146.—
RENAULT 12 Break 11.500 — 381.—
RENAULT 5 aut. 9.800.— 330.—
VW GOLF LS 4.200 — 142 —
TOYOTA COROLLA 7.900.— 266.—
FORD ESCORT 1300 L 6.900.— 234.—
FORD TAUNUS 1300 2.900.— 98 —

112730-V

'""Am¦¦! t —i f JJ- 'I B f a_ v I "¦_! ! l\'J "J "H R «I '<

A vendre

1 Suzuki TS 125
parfait état.
Expertisée.
Prix 1500 fr.

Tél. (038) 61 33 61.
110923-V

Motocycle
léger Condor Puch,
50 cm 3, 2 vitesses,
plaque jaune,
bon état.
Prix à discuter.
Tél. 25 90 64. 112177-v

A vendre

Renault 5 TL
1976, 80.000 km.
Expertisée.
Prix 4900 fr.
Tél. 33 74 45.114545-v

1 1 toiu-v

A vendre

Mercedes
250 SE, année 1966,
150.000 km.

Lada Niva
4 x 4
avec équipement
supp lémentaire ,
année 1979,
8000 km.
Tél. 57 16 72, après
18 h 30. 112470-V

A vendre

DATSUN
180 B
SSS, 30.000 km,
Fr. 283.—
par mois.

Tél. (037) 65 15 45.

Splendide occasion

ALFASUD
super 1500
1979, 17.000 km,
divers accessoires ,
à l'état de neuf.
Fr. 9800.—.
Tél. (038) 24 18 42.

112732-V

A vendre
DATSUN 140
break
5 vitesses , 8000 km.
Comme neuf.
Tél. (038) 36 14 83.

112467-V

A vendre

RENAULT
R20
jubilé, 37.000 km,
Fr. 260.—
par mois.

Tél. (037) 65 15 45.
112848-V

1 uaq^v

A vendre

CITROËN
BREAK
non expertisée,
prix avantageux.

Tél. 31 45 01.112837-v
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I DES PRIX TORRE SUPERAVANTAGEUX.. DES REPRISES FAI_TASTIQUES! |
I Des exemples parmi l'immense choix exposé sur 4 étages de notre magasin: I
I .CUISINIÈRES. MACHINES FRIGOS A PRIX INCROYABLES RADIO-CASSETTES TV COULEUR NEUFS I

A PRIX INOUÏS À LAVER LE LINGE E*«"»"- À PRIX ÉTONNANTS AVEC 2 ANS DE GARANTIE
H r>..:*.:_:A.»*. AUn».:n..n.. EQK.H TADI C les grandes marques mondiales à des I

OUISimereS électriques . Automatiaue rniUU IMBLt Radio enregistreur à cassettes, prix TOR RE: PHILIPS, NATIONAL,
! Exemp le: r«iwiiiou Muc 140 litres, 2 étoiles. £8k dÊK\tea 3 longueurs d'ondes : longues, GRUNDIG, TELEFUNKEN, SONY ete

I mW-W *&&» Garantie 1 an. *% f| g? p^lV"
5' j f  9 K - ?a°=

e
^

'tra -courte !<f 
 ̂

Exemple:
^^¦«fc» ^8®* S-H T̂É -B 

Pr,x T0?RE £L£L*M m 
Garant,e 1 an - AA Combiné RADIOTVCOULEURportable,

'"!*",'W 
—1 Prix TORRE frj*W W  B 

'"croyable ! BSin V B 
UfK m système PAL. Ecran 25 cm. Tube IN-

B

AutrP PvpmniP- Autre exemple : Prix TORRE ^UB 
LINE. Radio ondes moyennes et ultra-

Mutre exemple . -m  ̂-—w w courtes (F.M.). na —m- —_. i-_ ¦II *' Autre exemp le: Garantie 2 ans. TJ D ffl
AA—"i '* ' O ' Î^ S HH^K "" 

Prix 

TORRE 

¦ %g %â¥ B

AMSA 5000 EiâœS-9 _̂ 4 longueurs d'ondes : longues! bUII |PQ 9fi P QQ7

| AMSA FAR E 541 EO 2 AVEC PROGRAMME ÉCONOMIQUE. |: PB ^. 
moyennê  courtes , ultra-cour.es ™Ç̂ »̂

Cuisinière électrique 4 plaques. Grand Automatique, 5 kg Roulette frontale. ~" ,.?*%W \ffl , Mixage. ABA système PAL. Ecran 51 cm. : !
four vitré , anti graisse par système Garantie 2 ans. Selon chche. -="WS_Ï Selon cliché. â j i W k)  Tube IN-LINE. m̂ __  éSm\ mWk
catalyt ique permettant de cuire au p , TORRF 1050 *«.« * »r,., ««^^ -̂^ Prix TORRE AT M M W  ¦ Garantie 2 ans. 

 ̂
¦» HH 

BHfour et en même temps un repas com- 
^^  ̂de votre ' 

UDU ' AMSA DP V 325**** seulement ! ¦¦ I 19 D Selon cliché. i/Ui!'! -I
plet et varié (un poisson, un gratin, un "° ™ 

aD " reil — 200 UNE SUPER-ARMOIRE FRIGORIFIQUE Prix TORRE D ÉB W W B ! !
! P°u let.l\ . .. .  . : AVEC 2 PORTES ET VARICAVE. U AI  ITC CinÉl ITC ._._. .. _....A^...A| iH Complète avec gril, tiroir, couvercle. _Pà B" __% 330 litres dont congélateur 60 litres 4 étoiles. HAUTE-FIDELITE NATIONAL PANASONIC! !

Garantie 2 ans. roct e» SI ËZ_- ï H Varicave : compartiment à température LES CHAÎNES 81 SONT LÀ! ^.«. «««^ ..« 
MSelon chche. _-_  

HB-lï 
! ¦" idéale pour fromages, vins , fruits , légumes. VENEZ ECOUTER ET ADMIRER TC-2681 UR : i

ï Moins reorise de votre 
Seulement %g\J M B Garantie 2 ans. LES TOUS DERNIERS MODÈLES. TV DERNIER MODÈLE COULEUR

I Sn appâreif — 150.— Selon cliché Exemple: Système PAL avec TÉLÉCOMMANDE é , ..
¦ -_¦¦ , M wa.ççn J r 

Prix TORRE 1098.— CHAINE « HIT» Il infrarouge. Ecran ge  ̂
66

cm^ube

reste §__ # i LAVb-VAIbbtLLt Moins repr.se de votre -_ comprenant: r̂  l5 »n« 4AIIC
. !îî # l_i " 10 _«*^ — 

ancien appare U ^00.— , am
P
p,j SANY0 DCA 203 

Garantie 2 ans. 
|B|ggg_| .1

I seulement %ff B %g B ^
couverts. £%£%

f" é^ /̂CïJ (2x 2o watts) _ .  TnDDC 19ifgiflJ H S
- . . ., Garant .e lan. Sf*Ëj |lfe _est _ O O |S 1 platine SANYO TP 20 Prix TORRE I V V WI
CUISiniereS tOUS gaz : Tnf>nr. USIBJ ¦ . fè f̂il ™ avec cellule magnétique. M

Exemp le: Prix TORRE VW W . Seulement UvU- 2 haut-parleurs JENSEN 20 (40 watts ) . . ___ _
AMSA FAR G 531 01 êxemple: - i"ftO MAGNETOSCOPES y

: Brï,_.VS_^™^r.ïî AMSA SH 1232 CONGÉLATEURS -*™- le gSJg B- JVC HR 3330
mettant de cuire au four en même Lave-vaisselle 12 couverts , 5 pro- PnnnpIîitPlir-hahuf VIDEO COULEUR système PAL.
temps un repas complet et varié (un grammes différents + 1 spécial vais- OOngeiaieUF Danu. . Avec en plus 1 tuner SANYO FMT 203 Arrêt sur image.

I poulet, un gratin, un poisson). selle délicate, cuve inox. txempie. ondes longues, moyennes et ultra- Jusqu 'à 3 heures d'enregistrement par I
Complète avec gril, tiroir, couvercle. Garantie 2 ans. 190 l itres _ 

^̂  ̂  
courtes (F.M. stéréo). cassette.

18 o ?ra îl
anS

' COQ Priv TORRP 985 4 étoiles. Mà *&Rm\fr 
_¦] J% BB Programmable 8jours d'avance.

I Prix TORRE 528. JJ« *ORRE 300. Garantie 2 ans. /J /X  _¦ # *ï I Garantie 1 an. i
»1 Moins reprise de votre .__  Moins reprise de votre B|£.n ." Prix TORRE i» S»8! _¦ _. ,_.. A __.
i ancien appareil 150. ancien appareil 200. Prix TORRE "ff ffiB-l «J_P B de ,'ensemble I VlJ B 1 flO A

Ï̂^Él ¦̂tfft f" Congélateur-armoire : Avec en plus , tape.deck SANYO P
^

TORRE _%\\\ S «" I
reste % g g% - reste g £$%&& m 

Exemple: RD 203 avec dolby. Commutation effarant ! 1 W W B

I seulement V B t&P B seulement B UU B 200 litres métal. tf__ _f_ lffâ ET DE NOMBREUX AUTRES MOD èLES !
4 étoiles. B &&&& Ù: ! ijK À DES PRIX TORRE: AKAI, PHILIPS,

I et des centaines d'appareils des plus grande marques è des prix sensa- Garantie 2 ans. fJ Ils Prix TORRE 2S _?J_I Hffl "' TELEFUNKEN, GRUNDIG, SONY,
I tionnels : BAUKNECHT, BOSCH, HOOVER, INDESIT, MIELE, SCHOLTES, __!»'"il BRI " de l'ensemble ^W W_ I  MITSUBISHI, etc.
I SIEMENS, etc. Prix TORRE ^TB#Bj0B Meuble-rack en option. UNE VISITE VOUS CONVAINCRA !

I wr LIVRAISON GRATUITE - »«r GARANTIE seri/f TÔrre ¦ «r LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT 11
(pièces , main-d'œuvre , déplacement) - I i

Î ^^Î MÎ ^^^̂ ^^BIB̂BBBSBBI

Jco

¦ ——wn

110714-A
fl , * 1.

ra ^BJl g. "̂ » |̂ "- T 7 « ~1 a i r * ^Hr _> !| ,v i ¦ * T l î

»=^̂ SBa------ i — mm ' :« ! f eà-rrr rT"' IsilH 11
iiiiiJCT S-ilSSS -B--- J^^^^B J J^gf mmîtÊ!M^M^ 'MM-y ^M
ip;;l:;;:!̂ lf**l?iP!iwfc^
Si vous êtes séduit par ^Bwp̂  Elle est livrable avec un moteur de
son apparence , vous serez fasciné par 1,6 litre (TS, GTS) ou de 2 litres (TX,
ses ressources: un feu d'artifice d'in- GTX). Testez-la: vous serez tout feu
novations, beaucoup de luxe fonc- tout flamme!
tionnel et des performances généreu-
ses. Seule sa consommation est mini- j an de garant ie) uiioméira ge illimité.
maie. S ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

BOUDEVILUERS: Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - CORTAILLOD: Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - CRESSIER : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - FLEU-
RIER : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - NEUCHÂTEL: Garage des Parcs, tél. (038)
25 29 79 - SAINT-AUBIN : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - TRAVERS : Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63.

96572-A

iiiIMyKwItwItwttnilTO a k fl_fi ttUS i m w à  mil ).Jtkj8»itltOTfllltiH{TO8{{{matHllitll||l|| ||lt|lll|| ||lll |H|H|lH|lH P Hj tt llll '• IH7 A TH tH EH nfim Ti, r̂nB-QD-H

I UN lMA i
Cours de formation et/ou de perfectionnement

HÔTESSES - REPRESENTANTS - VENDEURS
*- Introduction à la vente *- Psychologie de vente
~- Le droit et la vente «- L'expression orale
*- Créativité et développement personnel
+- Marketing et techniques de vente

Nouvelle formule:

TESTEZ D'ABORD, DÉCIDEZ ENSUITE
Tous renseignements - sans engagemet - en prenant
contact par téléphone su (039) 41 34 20 de 14 à 19 h ou
par écrit, à CP 1 - 2024 Saint-Aubin. n 2896- A

I JL A. BASTIA N
IJgSfÈs 1032 Romanel-sur-Lausanne
«lï< r^ Tél. (021) 35 01 94 - 20 00 40
«S&JSSS35™8 TUBAGE DES CHEMINÉES
W|K Réfection de cheminées par
juiïi'L, cheminage extérieur, sans

<3 ' - , joints, avec tube flexible en acier
S CHROME-NICKEL V B A .

\ 4  ̂ S'introduit facilement par le
sPtër—¦- ¦ k̂ X t̂ haut de la cheminée, sans

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

X/  Maintenant ^X
J/ àla ^X

rue des Epancheurs 7
chaussures
à 1/2 prix

Liquidation partielle autorisée par l'Eut du 30 septembre au l" novembre

Chaussures

\WEUmy
-̂̂ ¦̂ ^̂̂ ¦̂ ^̂̂ ^̂ "̂^ ¦¦^̂̂ ¦̂ 111344-A

Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... _ ^ŴK̂ ^̂ ^^^BvM^0 '̂̂Y^r&m\ Celui qu'il faut connaître...
L'APPENZELLER ALPENBIHER RHPëIKH^^^̂ I L'APPENZELLER KRAUTER

Çî  &̂ f F ^  produit de qualité
de lo mo'iofi Ebneter .

«Buvez naturel!» $PP£tîZ&î\HV m
Ute de: depoilloirei; i. - • Ebneter & Cie SA .. 9050 AppenieD

pommade au beurre de chèvre
avec adjonction d'essences

de plantes. Efficacité prouvée
en cas de douleurs rhumatismales ,

d'arthrite, d'arthrose,
de douleurs musculaires. A

Vente : R !

PHARMACIES ET DROGUERIES

Votre maître boucher vous
rappelle qu'il ne reste plus de très
nombreux dimanches cette
année. Profitez-en pour mettre
sur une prochaine table domini-
cale un savoureux rôti, qu'il soit
de bœuf, de porc ou de veau. %(Nm

o

/Le niai tre boucher - votre spécialiste en viantlr .

|l ••• J|



tlgp V̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

ROMANDE SP Ẑ
fàfgk 13.30 Point de mire

D 

13.40 Tennis à Bâle
Tournoi international

17.05 3, 2, 1... contact
/n™JB Le bruit, le silence (5)

? 
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou

fffîk 17-50 A l'affiche
i» Sj Manifestations artistiques

et culturelles en Romandie
ggÉ 18.25 Fred le basset
¦̂K 18.30 Roman d'un jeune homme

— S pauvre (fin)
18.50 Un jour, une heure

y  ̂ 19.15 Actuel
/^BÉk 19.30 Téléjournal

? 
19.50 Tell Quel

Magazine d'information

 ̂
20.25 Dans

LJ la chaleur
A de la nuit
k ~i film de Norman Jewison

rf* 22.10 Grands
r-i pèlerinages
4  ̂ du monde
j^B__ « Saint-Jacques
r' ' "t de Compostelle »,

la marche de l'étoile

/ _!. Saint-Jacques-de-Compostelle, un
/ 1-6-, grand chemin pour des millions de
f "1 pèlerins. (Photo TVR)

ĥ M 23.05 A l'affiche
/ l̂Bk 23.40 Téléjournal

ĵg FRANCE 1 ÇfÇ1i\

? 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première

>|gfe 13.00 T F 1  actualités
C3_B 13.35 Télévision régionale

j ! 14.05 CNDP
"J3* L'hôpital au Moyen âge

/^k 18.00 T F quatre

? 

18.30 Un, rue Sésame
18.55 Caméra au poing

M___l 19.10 Minutes pour les femmes
A'm-fc 19.20 Actualités régionales

? 
19.45 Les paris de T F 1 ¦ yy

20.00 T F 1 actualités

r̂  20.30 L'amant
kjd complaisant
/ «__ pièce de Graham Greene

? 

mise en scène:
Jacques François

/ <Êk 22.30 Opéra
? première
^

M | Magazine proposé par
/ ĵjS  ̂ Jacques Helman

n 

Parmi les invités,
le ténor suisse Eric Tappy

Invité : Jean-Philippe Lecat, ministre

/ _̂____ de la Culture et de la Communication,
Ll-SS interviewé dans son bureau à Paris et
\ j à Dijon, sa ville.
L J Eric Tappy, interprète, Raymond Lep-
ijÊËi pard, chef d'orchestre et Jorge Lavelli,

/ _̂ Sk metteur en scène, sont également

n 

interviewés.

23.30 T F 1 dernière

.<n_mL et Cinci iours en Bourse

?/--?/A_Z1/#[Z

FRANCE 2 A^~~
10.30 Antiope A 2
11.30 Antiope A 2
12.05 Passez donc me voir
12.30 François et la liberté (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Drôles de dames

- La star

15.55 Quatre saisons
Magazine de loisirs

16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtres sur...

Les chemins cathares:
chemins des Çamisards

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 Papa-poule
de Daniel Goldenberg
1. Comment on devient
papa-poule
réalisé par Roger Kahane

21.35 Apostrophes
La saison des romans

22.25 Antenne 2 dernière
23.00 Une aventure de Billy le Kid

film de Luc Moulet

FRANCE 3 <Jj]>
18.30 FR 3 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 Bayonne
20.30 Le nouveau vendredi

Contre-façon sans façon

21.30 Mon cher
Théo van Gogh

émission proposée
par Max Gérard qui nous fait
revivre un épisode de la vie
du célèbre peintre reconstitué
grâce à la correspondance
que Van Gogh entretenait
avec son frère Théo

22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA Jl-,.
ITALIANA SF\ff
13.40 Tennis da Basilea

Torneo internazionale
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.25 Per i ragazzi
18.40 Telegiôrnale
18.50 That's Hollywood

- Cinéma e fantastica
19.20 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Reporter

21.40 In concert
Sert Kaempfert con
Sylvia Vrethammar

22.40 Telegiôrnale
22.50 II poliziotto del futuro

- Il ragazzo di Kansas City

SUISSE -IU/7ALEMANIQUE SPvy
13,40 Tennis à Bâle

Tournoi international
17,00 Cours d'allemand
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Le Muppet Show
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraablg
- La protection de la nature
émission populaire

Un parmi les milliers d'oiseaux qui
peuplent cette «Grande Cariçaie»
qu'il faut sauver de toute urgence.

(Photo DRS)

20.50 Jours d'espoir
4. La grève générale

23.00 Téléjournal
23.10 Tennis à Bâle

ALLEMAGNE t (Sjj
16 h Tagesschau. 16.05 St. Urban und

Bacchusam Main. 1200 Jahre Weinkultur in
Unterfranken (Film). 17.05 Ailes klar?! Ju-
gendsendung live aus Kbln. 17.50 Tages-
schau. 18 h Abendschau. 18.30 Onkel Brâsig
erzâhlt - Aurelie Schonborn. 19 h Sand-
mànnchen. 19.10 Musik fur aile Fâlle. Wenn
die Sonne mal nicht scheint. 19.45 Abend-
schau. 20 h Tagesschau. 20.15 Das Film-Fe-
stival: Das Versteck. Spielfilm von Frank
Beyer. 21.55 Plusminus. Wirtschaftsmaga-
zin. 22.30 Tagesthemen mit Bericht aus
Bonn. 23 h Die Sportschau. 23.25 Der Chef-
Eine Lùcke im Plan. 0.10 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§jj^
10.30 Neues aus Uhlenbusch. Die Gewit-

terfreundschaft . 16.05 10.000 Mark fur Sie?
Gewinner beim «Grossen Preis ». 16.20
Buch - Partner des Kindes. 16.45 Heute.
16.55 Pfiff. Sportstudio fur jungeZuschauer .
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Komische
Oper ! Die Zauberflôte (Zeichentrickfilm).
18.35 Meisterszenen , mit Stan Laurel und
Oliver Hardy. 19 h Heute. 19.30 Auslands-
journal. Berichte aus aller Welt. 20.15 Der-
rick - Pricker. 21.15 Apropos Film. Aktuelles
aus der Filmbranche. 22 h Heute-Journal .
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Der
besondere Film: Die Frauen von Stepford.
Amerikanischer Spielfilm. Régie: Bryan
Forbes. 0.55 Heute.

AUTRICHE 1 C^
9 h Am , dam, des. 9.30 Russisch. Sprach-

kurs fur Anfanger. 10 h Schulfernsehen :
Prâkolumbische Kunst. 10.30 Hàferl gucker.
10.55 Seniorenclub. 11.35 Ferien vyie noch
nie. Trag ikomôdie um einen jungen Han-
delsvertreter. Régie: Henry Cass. 17 h Am,
dam, des , 17.30 Heidi , Das Versprechen,
17.55 Betthup ferl. 18 h Neues von gestern
(2). 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familien-
programm. 18.49 Belangsendung der Pra-
sientenkonferenz der Landwirtschafts-
kammern. 19 h Oesterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Derrick - Pricker. 21.20 Operet-
tencocktail. 22.25 Sport. 22.30 Zukunft ohne
Technik. 23.30 Nachrichten.

L'amant complaisant pS:
pièce de Graham Greene fe_^

mise en scène: Jacques François t-—-m

T F 1: 20 h 30 HĴ
kmm

Dans une maison de la banlieue de w- S
Londres, Victor et Mary Rhodes l Jmènent en apparence une vie paisible faStÉ
avec leur fils Robin. Ce que personne / _̂____
ne soupçonne, c'est que Mary Rhodes, r- "j
qui semble la femme la plus honnête et I Jla plus rangée d'Angleterre, a un 

^amant, Clive Root, éditeur d'art. A / ^g^force d'adresse et de subterfuges, elle f-—¦*
réussit à convaincre Victor, son mari, l Jde la laisser partir quelques jours à _̂__ fi
Amsterdam avec une amie, inventée /Cf»
pour la circonstance, afin d'y retrouver r* -t
Clive. Première « a venture » de sa vie... I JPar un malheureux hasard, Victor la y _̂_f\
surprendra en Ho/lande avec son / ^JJB,
amant, mais la confiance qu 'il a envers r *i
sa femme est telle que ce n'est que I Jbien plus tard, grâce à une lettre y^
anonyme, qu 'il apprendra la vérité. / ^SÈk

Lequel de ces deux amours épro u- r ¦«*
vés par Mary, l'un pour son mari, I Jl'autre pour son amant, sera le plus M$m
fort ? C'est ce que cette pièce de / wSb.
Graham Greene, adaptée par Nicole et r *t
Jean Anouilh, fera découvrir. L J
Emotions, humour, quiproquos, tels -^m-
sont les «ingrédients» de ce spectacle. /iB__

RADIO ft g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION fiÈL,

Informations toutes les heures , de 6.00 à 21.00 f~ "1
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, 3
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales. 6.30 /̂ ÉBk
Actualités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 IJU-B
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet T j
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la près- L J
se romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Ê̂LMémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur / ŴëBL
demande (Tél. (021) 21 75 77 et (022) 21 75 77). L. —
9.30 Saute-mouton , avec à :  10.30 L'oreille fine, j !j
concours organisé avec la collaboration des |» A
quotidiens romands. Indice: Ballons rouges. ; rit-_»i :11.30 Faites vos jeux : Le Kidiquoi . avec à : 12.05 fyÇmm\
Le Parlemensonge. 12.20 La Tartine. 12.30 f ¦*
Journal de midi, avec à: 13.00 env. Magazine \ i
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. p; A

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités 
''̂ jfc.

de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à : /:«___
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. r "1
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. I J19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse "Hp
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 /wjfe
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal GjjBj
de nuit. 22.40 Pour la Semaine suisse : Petit théâ- T
tre de nuit: Le Poète de l'Ile, d'Emile Gardaz. 23.10 L J
Blues in the night. 24.00 Hymne national. _*&

fi^Èm
RADIO ROMANDE 2 r -1

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L j
musique, 9.00 Le temps d'apprendre , avec à : 9.00 Ĵ_ ^Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 La /^3___
Semeuse et le parler romand. 9.45 Le cabinet de , "
lecture. 10.00 Portes ouvertes sur les connaissan-
ces. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers- L i
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 wî *Les concerts du jour . 13.00 Formule 2. 13.15 (S) /TlJfij
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- f -»
se-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 Hot j j
line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 I» J
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. /̂ )à__19.30 Les t i t r e s  de l'actualité. 19.35 La l ibrairie des /.«_-_
ondes. 20.00 (S) Le Concert du vendredi : Orches- T "̂tre de chambre de Lausanne, direction : Arpad I !
Gerecz. 22.00 Le temps de créer: Beaux-Arts. ~" . ™
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. / f̂fijji :

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j j
Informations : 6.00, 6.30, 7.00,8.00, 9.00,11.00, ¦- "4

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 / ĵjj£Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 A genda. 12.00 /¦¦'-B-,
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- r n
vous de midi . 14.05 Musique. 15.00 Souvenirs en l J
majeur et mineur. 

*M16.05 Tournoi de Lenzburg : un jeu de mots /^M_-entre Ueli Beck et Friedl Koncilia. 17.00 Tandem. '̂"™^
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentique- J j
ment suisse. 21.30 Magazine culturel. 22.05-1.00 L J
Express de nuit. —sï_ï;

OMOMO*0

Un menu
Céleri rémoulade
Rumsteck
Chou-fleur
Pommes rissolées
Clafoutis aux raisins

LE PLAT DU JOUR :

Clafoutis aux raisins
Pour 6 personnes : 200 g de farine, 125 g de
sucre, 4 œufs, 50 g de beurre, 1/4 de litre de
lait, 750 g de raisin noir, 2 cuillères à soupe
de cognac, 2 cuillères à soupe de sucre
glace.
Mettez la farine en fontaine, dans une terri-
ne. Au centre, versez le sucre, les 4 oeufs
entiers, le beurre fondu et délayez le tout
progressivement en ajoutant peu à peu le
lait tiède.
Beurrez largement un plat allant au four.
Disposez au fond du plat les raisins lavés et
séchés. Aspergez-les de cognac, puis ajou-
tez la pâte.
Faites cuire à four chaud. Le clafoutis doit
être gonflé et doré. Saupoudrez-le de sucre
glace à la sortie du four.
Le clafoutis se sert tiède ou froid dans son
plat de cuisson.

Le conseil du chef
Trucs en vrac
- Pour éviter que le jus de fruits ne trans-
perce la pâte ou ne déborde, trempez les
fruits dans un mélange de sucre et de farine
tamisée et passez un pinceau enduit d'œuf
battu sur le fond de votre pâte avant de la
garnir.
- Les saucisses fraîches et les petites
saucisses crèvent facilement à la cuisson.
Pour éviter cet inconvénient, arrosez-les
d'eau bouillante et roulez-les dans la farine
avant de les rôtir.

- Soupe ou sauce trop salée. Faites cuire
cette soupe ou cette sauce avec des mor-
ceaux de pommes de terre que vous enlè-
verez avant de servir.
- Moutarde séchée : on peut la ramollir en
délayant dans le pot un peu de vinaigre.

Mode
Le confort au volant
Pour un trajet relativement court il n'y a pas
de gros problème de froissage. Jupes ou
robes supporteront bien le déplacement si
vous prenez toutefois la précaution de bien
vous asseoir. La plupart des tissus se frois-
sent peu et les plissés tiennent bien dans
l'ensemble. Un vêtement en jersey ou tricot
« main», s'il est de bonne qualité, ne
bougera pas. Si vous n'êtes pas certaine du
résultat, évitez de porter une jupe ou une
robe afi n de ne pas voir votre vêtement
épouser un peu trop les formes à l'arrivée. Il
est bien évident que pour un long parcours,
le pantalon est plus pratique. Pas ou peu de
faux plis à craindre, un confort assuré et
une liberté de mouvements indiscutable,
qu'il soit en velours, en laine, tergal ou
coton.

Santé
Stress et hypertension
On sait depuis longtemps que des situa-
tions difficiles ou émotionnelles affectives
comme la colère peuvent provoquer une
hypertension artérielle passagère. De sem-
blables élévations de tension ont pu être
décelées chez des acteurs en scène et chez
des soldats au combat. La répétition des
émotions peut d'ailleurs provoquer une
hypertension durable plus ou moins
longtemps après la disparition du stress.

POUR VOUS MADAME

* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
J seront intelligents, calmes et réfléchis et
ij. ils auront une vie assez compartimentée
* et réussie.
*r

J BÉLIER 121-3 au 20-41

JT Travail : Excellentes dispositions com-
+ merciales vous permettant de bien trai-
5- ter. Amour: Un grave malentendu vous

J apporte des tourments, mais tout
jf s'arrangera. Santé: Grâce à l'euphorie
tr de la journée votre état général sera
Z satisfaisant,i}-
* TAUREAU (21-4 au 21-5)

3- Travail: Tout ce qui se rapporte aux
)f enfants vous intéresse beaucoup.

J Amour: Jour important, marqué par le
jj . destin. Pesez bien vos décisions. Santé :
* Veillez à votre circulation qui est
jf souvent perturbée par le froid.

ï GÉMEAUX 122-5 au 21-6)

J Travail : Vous aurez une idée excellente,

Î 
dynamique. Ne la perdez pas. Amour :
Vos relations sont devenues normales.

J Vous avez dissipé les malentendus avec
xj. bonne foi. Santé : Vous avez un solide
T tempérament qui résistée l'épreuvedes
J climats.

ï CANCER (22-6 au 23-7)A
îj. Travail : N'abandonnez absolument pas
*£ les projets que vous avez formés,
ï Amour: Vous allez vous trouver dans
ï un climat un peu différent. Santé - Le
jf 16'décan doit se méfier des rhumatis-
ï mes tenaces.

LION 124-7 au 23-8)
Travail : Ne manquez pas de satisfaire
les commandes de vos clients habituels.
Amour: Votre préoccupation principale
sera de plaire à la personne que vous
aimez. Santé: Le coeur est votre organe
principal, il faut le ménager à tout prix.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre tempérament rêveur
recherche les activités qui n'entravent
pas cette disposition. Amour: La per-
sonne que vous aimez apprécie la déli-
catesse de vos sentiments. Bonheur
intense. Santé : Si un organe est sérieu-
sement malade, les autres ne tarderont
pas à se fatiguer.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne renoncez pas au projet que
vous avez formé. Vous avez toutes les
qualités nécessaires. Amour: Vous
écoutez trop les critiques d'une per-
sonne jalouse, sans cesse répétées.
Santé : Il se peut que vous perdiez un
peu de poids. Ne vous alarmez pas.
Vous récupérerez bien.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous pouvez vous associer
pour toutes les entreprises un peu diffi-
ciles et sans banalité. Amour: Vous êtes
un peu enclin à suivre votre imagination
sans la confronter avec la vie réelle.
Santé: Le cap dangereux est dépassé.
Les mauvaises surprises ne sont plus à
craindre.

ït*->?-»^*^¥^+^*J?+^*^*^***^*'>it-'

ï
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) |
Travail: Un commerce pourrait satis- +
faire vos aspirations. Il faudrait que jr
vous receviez de l'aide. Amour: Pour- a.
quoi donnez-vous tant d'importance à *
votre vie sentimentale? Vous avez de J
nombreux amis. Santé: Vous résistez j}.
difficilement aux plaisirs de la table. Ce *
qui peut devenir dangereux. J

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ï
j^.

Travail: Tournant de votre activité. 4
Vous aimez à diffuser vos connaissan- Xh
ces, à les exposer. Amour: Journée J
grandement favorisée. Choisissez bien J
vos couleurs. Santé: Evitez les sports i}-
qui exigent une grande résistance jf
physique ainsi que les gros risques. 4

VERSEA U (21-1 au 19-2) 
J

Travail : Vos règlements seront parfaits. *
Une rentrée d'argent est possible. J
Sachez faire des concessions. Amour : jj .
Si vous aimez le Lion, vous pouvez le lui Jf
dire. Ne le décevez pas car il vous préfè- jf
re. Santé: Ménagez vos poumons et &
votre coeur. Faites-les examiner par des if
spécialistes. j

POISSONS (20-2 au 20-3) $
Travail : Vous vous orientez vers une ï
carrière scientifique, c'est une bonne jf
décision. Amour: Essayez de compren- Ê
dre les voeux secrets de l'être cher afin ï
de ne pas décevoir son amitié. Santé: 3-
Entretenez toujours votre musculature jf
par un régime bien composé et riche en ï
fer. i

mMMMMM HOROSCOPE M B M © m m

DESTINS
HORS
SÉRIE

: RÉSUMÉ: Marie de Rohan, l'une des plus belles femmes de la Cour de
; France, est la veuve du connétable de Luynes. Une grande amitié la lie à la
; reine Anne d'Autriche, dont elle est la superintendante. Mais le roi a pris

Mm" de Luynes en grippe. Elle est trop gaie pour son humeur morose. Il
l'accuse d'avoir, par son étourderie. provoqué la fausse couche de la
reine, et lui fait signifier de quitter le Louvre dans les trois jours. Mais M""
de Luynes n'est pas décidée à se laisser faire. Elle envoie un message â
son amant , le duc de Chevreuse, qui est en voyage du côté de Soissons,
revenant de faire un pèlerinage à Notre-Dame de Liesse.

39. CHEVREUSE SE DÉROBE

1) D'une main preste, M. de Chevreuse casse les cachets de la missive j
S sous les regards curieux de ses compagnons. Ses yeux s'arrondissent. De ',

sa haute écriture décidée, Mmo de Luynes lui mande de se rendre au plus '•
tôt à Paris, afin de l'épouser. Elle ne fait nul mystère qu'elle a reçu l'ordre ;
de s'en aller de la cour, et qu'elle ne voit d'autre moyen, pour éviter la dis-
grâce, que d'épouser le duc de Chevreuse. Elle prie M. de Chevreuse de

j  consentir à cette union, et de prévenir le roi, « personne ne doutant, ajou- j
: te-t-elle, que l'ordre de Sa Majesté ne se changeât en sa considération ». •

Mais il faut se hâter car « si elle est sortie du Louvre, la chose se réparera i
; plus difficilement ».-«Quese passe-t-il, monseigneur?» interroge Lian-

court. La lettre passe de main an main.-«Holà ! «fait Liancourt avec une !
grimace, « voici l'heure venue, pour Votre Altesse, de se laisser passer le

• licol. » Chevreuse est perplexe. Certesîl adore cette ravissante créature, sa |
S maîtresse. Mais de là à se marier... Il ne s'est jamais senti « en état de faire ;
• un parfait mari ». !

; 2) Mais le voici au pied du mur. n Madame de Luynes en disgrâce?» !
s'étonne Fontenay. «Voilà du nouveau. » Plongés qu'ils étaient, depuis ;
huit jours, dans leurs patenôtres à Notre-Dame de Liesse, ils n'ont rien S

; suivi de l'affaire. On fait approcher le jeune Laporte. On le presse de ques-
S tions. Le garçon répond avec discrétion, mais intelligence. Oui, le roi s'est j

pris de colère contre madame de Luynes. Un malentendu qui ne pourra se S
j  dissiper que lorsque Sa Majesté sera de retour. Mais Mm" de Luynes doit !
S quitter le Louvre sous peine des plus graves sanctions.

3) Malgré l'habileté du jeune messager , ces messieurs font la grimace. «
; Epouser une personne qui est si désagréable à Sa Majesté, c'est manquer J

gravement au souverain. -«Votre Altesse va au-devant d'ennuis cer- S
> tains », dit Fontenay-Mareuil. - « Après tous les bienfaits que vous avez !
; reçus du roi, et encore, il y a quelques semaines à peine, la charge de J
ï grand chambellan, vous causerez un grand chagrin au roi en faisant fi de S
• ses antipathies. Mma de Luynes est bien la plus charmante femme de la •

cour, mais si elle a déplu, qu'y pouvez-vous? rien ne vous empêchera de J
î la revoir discrètement et de la consoler, avec plus d'ardeur, mais moins S
î d'éclat qu'elle ne vous le propose. »- « Elle m'en voudra... »- «Moins que ;

le roi. U ne femme est ind ulgente à celui qu'elle aime. La faveur d'un roi est ;
î plus difficile à reconquérir. » , „,,)«_

i 4) -« llsuffitd'enveloppervotre refusdetermesassezdélicatspourque,
î le premier dépit passé, elle comprenne qu'elle n'a perdu ni votre amour, ni !
j  votre soutien, et que vous vous emploierez avec plus de succès encore, en J
ï ne l'épousant pas, à la ramènera la cour ». Le duc de Chevreuse est rassé-
5 rené. « Ecrivons», décide-t-il. C'est là que la question devient épineuse.

Ecrire n'est pas le fort des cinq gentilshommes présents. Ils manient •
mieux l'épée que la plume, lis ont l'habitude de s'en remettre à leurs S
secrétaires. -«Savez-vous écrire?» demande le duc au jeune Laporte. •

; -« Non, Monseigneur». J
Prochain épisode : Ruse de page

¦ •

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PATAGONIE

HORIZONTALEMENT
1. Il parle confusément et entre ses

dents. 2. Elle quitte celui qui passe. Traite.
3. Il hiberne. Cordage. 4. Mettre en com-
munication. Groupe de maisons. 5. Dans
l'ancien nom du Ghana. Allure. Fille
d'Harmonia. 6. Telles les voix que Jeanne
d'Arc disait entendre. 7. Lettre grecque.
Père de l'histoire religieuse. 8. Est animé
par une bourrée. Préfixe. Patrie d'Abra-
ham. 9. Souverain. On la fait lever pour
faire le pain. 10. Meubles de rangement.

VERTICALEMENT
1. Dans un titre de Baudelaire. Vastes

étendues. 2. Brize. 3. Organe glandulaire.
Façon de voir. 4. Outil de tailleur de pierre.
Ressentit. 5. Le vomer en est un. Canule.
Possessif. 6. Abréviation militaire. L'orne-
maniste s'en sert. 7. Enfant déluré et mali-
cieux. Fabuliste grec. 8. Nivelle. Titre abré-
gé. 9. Fait la force. Se heurte. 10. Ile.
Permis.

Solution du N° 545
HORIZONTALEMENT : 1. Pasteurise. -2.

Unions. Don. - 3. Trio. Cent. - 4. Or.
Tuera. - 5. Cep. Agiles. - 6. Eson. As. NS. -
7. Terreuse. - 8. Ou. Mue. Nie. - 9. Trie.
Rails. - 10. Sidérante.

VERTICALEMENT : 1. Pu. Ocelots. - 2.
Antres. Uri. - 3. Sir. Pot. ld. - 4. Toit.
Némée. -5. Enoua.Ru.-6.Us. Egarera.-7.
Crise. An. -8. Idéal. Unit.- 9. Son. Ensile.-
10. Entassées.

Problème N° 546

MOTS CROISÉS
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Chaque matin
un coup d'œil

sur le monde

% FLORIMONT WATCH
Bf Fredy Reymond

w fbg du Lac 9, Neuchâtel

| HORLOGERIE-BIJOUTERIE
A pour un achat ou une réparation
w vous serez toujours bien servis
^k 112774-3

• EEh CRÉDIT FONCIER
• ^J NEUCHÂTELOIS
S - Pour toutes vos opérations
A bancaires

9 - Arrêtez-vous à notre stand pour
g* participer à notre concours

0 Siège : rue du Môle 6
110180-3 Agence : rue de l'Hôpital 5

Le roi
de la miche

au Salon-Expo
du Port

(Les Forsythe)
STAND 57 '"« s

Au stand N° 44 tous les jours

DÉGUSTATION
DUpCAFÉ

Ê̂pm SPÉCIALISTE V
V̂Î!Î CAFÉ - THÉ

TORRÉFACTION JOURNALIÈRE
Vente en gros et au détail

110141-3
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Bienvenue chez Renault ! au stand N° 6
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Découvrez la NOUVELLE
RENAULT FUEGO

GAGNEZ une Renault Fuego ou un des 100.000 prix!!!
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TÉLÉP HONE : fnsnnis
(038) 24 61 82, ate l ier  A '£*___W_ _̂ \  

SBàè1* J-ISJ
(038) 24 33 00 , secrétariat mSëammÊÏ wW&aa&am

TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION
POUR VOS PROBLÈMES DE BATEAUX

VENTE - RÉPARATION B3

À . -̂  _^ __ _ -  _^ » _ m i H _ _ _ i
___i
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ur le Podium ' l'orchestre
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^Ŝ PJBpP|BB^|||̂ E|, 
• 
 ̂con̂0(̂  j ^  fa fojy ĵ rjjj ,̂
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%##§?> La machine â coudre ci^ qualité, en couleur 2«#$
stxgW gâte, de BERNINA , pour les jeunes et tous «KOT
îvwS&2 ceux "qui sont restés jeunes. Nouveau daps grara
Sgazgj les couleurs jaune de blé , vert pomme, >aune _yffifc
YJjGJffiffi citron , et ivoire. Pour vous faire une offre W$$
&j $wi  particulièrement avantageuse , vous recevrez , Wçy '%
>$0$*t lors de l'achat d'une BERNINA Nova, une «&?s£
Wm prime d'économie de 

^^
/W WA Votre Pri* d'achat pour la BERNINA Nova %*̂
£#%w en couleur gaie sera dune réduit du montant g2*&j?

§̂w Echange , garantie , service. %%$$•

W&M Centre de couture  WÂ
MJÊ BERNINA mm
M L. CARRARD m
^M%& Epancheurs 9 \W&
WM Neuchâtel EM
MM 0 (038) 25 20 25 |||

111408-3

INFORMER (avertir, instruire, renseigner)
ConsulteE-nous. Nous connaissons les média et leurs caractéristi ques et sommes
spécialisés dans la publicité-presse depuis plus de 60 ans. Nous mettons notre
expérience et notre connaissance des moyens d'information à votre disposition.
ANNONCES SUISSES S.A., fbg du Lac 2. Tél. (038) 24 40 00
26 succursales dans toute la Suisse

Tout un ordinateur
pour vous tout seul:
le HP-85 de Hewlett-Packard.
L'ordinateur individuel Hewlett-Packard HP-85 vous apporte la puissance profes-

sionnelle complète là où elle est
nécessaire , dans votre bureau , au
laboratoire , dans votre entreprise
ou chez vous...

- D'un seul élément , de la taille
^̂  

i . iii ; r.l MMw L_ilNl\ ^Ml iiiiii iiiii«l l̂UlUtfllI -̂ ' ^  r i 'i  '

lii»fl1 f̂tlHiHiia
~
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-VWCX'VWÏPB T̂I Qp&k ¦
sSSx^r^x^da 'dotan

M y»WBg;gg , WÂim HEWLETT
mmmmmmmm^mmmm f̂ /^ PACKARD

Démonstrations et conseils vous seront volontiers offerts.

/D/ l% Hl . - T. _ r % Dpt informatique
Um̂ %^MBlCi'Sf\C3 Fb9 du Lac 11 - 2000 NEUCHÂTEL
*r m̂m̂

w »»W» »W Tél. (038) 25 25 05 112549.3

ŝksÊÊ$Ê$Mir̂ mlÉSP ^ uÉ' \Èr <<? ^ _̂%s$Ét!j35

 ̂ A A£l »***̂  r~.1 "N  ̂ yV. r̂f*̂  ' --y . -:. -
""— » l̂ ^& ^̂  ' cAÔ'' /^>«S_ _ str*1̂

ha ŷ\J~ ŷ B̂sèïr^̂ K /̂ZÏPh • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

|fl|;ït Notre prix de vente: j'1̂ Vr _̂B-BB-_P' Pr Q^H — :1 o^^Fj 1 iBBBBP  ̂ rr. 
000. 

:
yJylAL/̂ IS  ̂ et iaTURM iX Espresso TX1o :

^!̂ 'prix recommandé Fr. 398.- vous attendent chez: ;

°_i __.
SI iBi flr wB 1- Quincaillerie , articles de ménage

IHI ¦¦¦ ?̂^ ¦BF SA Bassin 4, 2001 Neuchâtel

Démonstration à notre stand, au Salon-Expo
du 17 au 26 octobre 1980

111409-3
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"F rfl B| SU 1E TENTE CHAUFFÉE

^̂ ^^JJ. 
BESSON 

1
BflB̂ auto électricité
»̂ ^B̂  

Garage 
de la Rotonde, Fbg du Lac 39, Tél. 24.09.00

B̂  ̂ Spécialiste en carburation, mise au point des moteurs

présente le programme complet de

©Clarion
à des prix SANS CONCURRENCE

Ê f̂l KV_r_B B'̂ ^BJB̂
-Rj_Bl WJ M̂ÊH^̂ Ŝ PE 698 Autoradio LW/MW/UKW stéréo
-_-__¦ *JvV-SPt_%__^̂  lecteur de cassettes 2 x 8 W , LOUDNESS

BFT <_\_BH _f*\-lr
Bj pEf'V^ WHlLyS^ automatique

Hlft 3&0r is v__ l Bi S Hll' fL*_ *̂̂ ^y_nl tFW 
llB. 
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Tout compris , rendu posé avec antenne, haut-parleurs ,
accessoires de montage et de déparasitage.
Un supplément est demandé pour certains types de é B̂BB___B^ _̂______ 8-&W
voitures dont le montage exige une console spéciale . j é S^^L  jP̂ "̂ B__B____B ' ^^-

JÈÈf ÎH Bar
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Un magnifique training est Ĥhll «̂B %>?.
offert pour toutes commandes ^  ̂ ^1|| É

^̂
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i HAEFLIGER & KAESER S.A.
. iniMfc Bl Bl
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B chemin des Mulets 1 - Neuchâtel
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Ff. i.US NOPHT iale Ff. i.tjO ¦
tPtfIgè̂ É»WwmmWÊ m ...pour quelques jours encore!!!i RfiiÇî Uif P I l i

1 E-H-HH |f| | Ett ¦¦ • 2 aUtOmateS :-  billets de Fr. 10.- et Fr. 20.- M
n IB5 JaBBBl __fi-__ IHHB-ÈI _-̂ *^̂  — carte magnétique (format cart e de crédit)
vi l_™^_3R0__«__i___BlS TJ HB! B@I o^kw*̂ "̂
1 lBBflBWBflS3B« j ppp* Demandez votre carte : tél. 21 1121 |̂

¦ IPÎ
11
*^  ̂ _et bientôt U_\SE NOUVELLE QUINCAILLERIE H'* I

Patronage VILLE DE NEUCHÂTEL ET FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL (fetilbotrimura-
le revêtement

mural...

véritable magicien
des parois!

Revêtement de parois moderne
à structure en relief , off rant  un £iand choix

de coloris et dessins.
Un article de qualité de Forbo-Giubiasco SA

Venez le découvrir
au stand

\ 111050-3

AUJOURD'HUI 17
ET DEMAIN 18 OCTOBRE

démonstration
CANON

Appareils photo 24 x 36 reflex et
compact. Caméras Super 8 sonores et

muettes.

ROLLEI
Appareils photo 24 x 36 compact.

Projecteurs DIAS 5 x 5 et 7 x 7.
NOUVEAU :

ROLLEI Memory-dissolve 216.

IBBGBlfiil
Neuchâtel : Photo-Ciné AMÉRICAIN
Photo-Ciné GLOOR.
Saint-Biaise : Photo-Ciné LANZONI.
Cernier : Photo-Ciné SCHNEIDER.

110101-3

V^de'j

BJ ¦ • ¦elle vous permet même d'écrire et
BJ de maîtriser des combinaisons de
I points (utiles et décoratifs) qui nor- I
I maternent sont irréalisables. jj
H Essayez la NOUVELLE Husqvarna m
H et vous constaterez que coudre est ĵ ]Ha aussi simple qu'allumerJa

^̂ ^
tf

EH lumière. nirf-ffS  ̂ « 4 M

EN DÉMONSTRATION AU
SALON-EXPO DU PORT

AGENCE OFFICIELLE

A. GREZET
Seyon 24-24 A - NEUCHÂTEL

tél. (038) 25 50 31

RÉPARATIONS
ET REPRISES

TOUTES MARQUES
SERVICE OFFICIEL g%B£

(?fjp{5jj Réfection et
lî É̂ t rembourrage

Is^̂ S***  ̂ ^e meu bles et de
U0jp i§| ïl chaises anciennes

TENTURES MURALES
LA COLLECTION D'AUTOMNE

est arrivée 1,2530.3

vous présente au Salon-Expo

UN GRAND CHOIX DE PLANTES
EN HYDROCULTURE Ŵ

STAND N° 68 A
NEUCHATEL r̂ Hl
Seyon 30 - Tél. 25 46 60 |tt!j jL
Saint-Honoré 1 votre |.Tff5?P
Tél. 25 12 80 conseiller JîTTlTI?! ?

CADEAUX UTILES...
• Baromètres

• Thermomètres
• Hygromètres'

• Instruments
optiques

AVANT TOUT ACHAT
VOYEZ NOTRE EXPOSITION!

K >§ Ul tëBH1 BS i_* w MS^^I\\IMil-i"?-) 5ft.pj ÉtOlSP =ÏBÎSÏ_S8i$ll!

STAND N° 49 112931 3

Les restaurants du SALON - EXPO
DU PORT

restent ouverts aujourd'hui jusqu'à 1 h du matin

M

GRÂ MDE
EXPOSITION

BTVPPAREILSx^-̂MÉNAGERS
^̂sqrAtsiti N/ Q

ELECTROLUX • MIELE • INDESIT
BOSCH • BBC • QUEROP

Présentation d'une cuisine en bois massif
MODERNA

112864.3 I



FRIBOURG
II s'agit de passer Véponge sur une ardoise douloureuse

De notre correspondant:
Le canton de Fribourg et ses satellites (entreprises électriques

et banque de l'Etat) ont perdu sept millions en vingt ans dans
l'aventure de la sta tion touristique de Moléson-Village. C'est ce
que révèle un message du gouvernement, qui demande au Grand
conseil de passer l'éponge sur une ardoise douloureuse : celle de la
route cantonale, grimpant au cul-de-sac. En filigrane, une restruc-
turation de toute la station qui la placera en mains privées, celles
des promoteurs valaisans Bernard et Philippe Micheloud.

Le Conseil d'Etat constate : « Il serait
maintenant vain d'épiloguer plus
longtemps sur les erreurs qui ont été
commises». Toute l'entreprise a été
celle d'amateurs. Ainsi, la route. Per-
sonne n 'avait songé à étudier le terrain
dans laquelle elle allait être construite.
Résultat: son coût passe de 700.000 fr.
à 6,8 millions de francs en cinq ans !

En 1962, lorsque le Grand conseil
accorde un crédit de 2,2 millions de
francs, le directeur des travaux publics
d'alors déclare : « c 'est la première fois
dans l'histoire du Grand conseil que le
gouvernement propose la construc-
tion d'une route cantonale qui ne doit
rien coûter à l'Etat et aux contribua-
bles ».

En 1981, il faut passer l'éponge sur
4,4 millions de francs qui ne sont pas
récupérés. L'astuce de l'époque était
de faire payer les promoteurs du télé-
phérique du Moléson (la société
GMV). Mais, plus la route grimpait
dans les sommets financiers, plus la
société GMV s 'enfonçait dans les défi-

cits. Auj ourd hui, les comptes laissent
chaque année 400.000 fr. en chiffres
rouges, malgré les restructurations.

Alors, pour passer l'éponge sur
l'ardoise de la route, l'Etat doit renon-
cer à récupérer 3,5 mil/ions de francs
et la commune de Gruyères, mettre de
sa poche 900.000 francs-

Cet assainissement routier est une
condition mise par les promoteurs qui
vont faire tourner Moléson-Village.
MM. Micheloud, fondateurs de la
société Gratisa SA, à Gruyères, ont
vendu 85 chalets et une vingtaine
d'appartements depuis 1978.

Gratisa est d'accord de reprendre les
remontées mécaniques de Moléson-
Village à condition que la route ne soit
pas un boulet à ses basques. Les
banques, de surcroît, doivent poursui-
vre sur leur lancée (elles ont perdu
deux millions de francs d'intérêts, sans
compter les plumes laissées dans les
précédentes restructurations) et
accorder des prêts à 1% durant six
ans.

Enfin, le capital du GMV doit être
réduit de moitié (3,1 millions à 1,5). En
contre-partie, Gratisa transformera
son apport en actions privilégiées pour
un montant de 1,5 million de francs
également.

«UN VRAI PATRON»

Les promoteurs valaisans devien-
dront les gestionnaires uniques de
Moléson, de l'immobilier aux remon-
tées mécaniques. Hier, M. Bernard
Micheloud nous a expliqué: «Nous
prenons des risques. Nous croyons à
l'opération. Nous avons des idées.
Aujourd'hui, Moléson est mal géré.
Nous allons réduire le conseil d'admi-
nistration de quinze membres actuel-
lement et y placer des gens de la
région, mais surtout du marketing et
du tourisme.

Nous n'avons pas le choix. Le capital
est mangé par les déficits. Une faillite
nous permettrait, certes, de racheter
l'ensemble à bon marché. Nous per-
drions alors un « goodwil» et un temps
précieux. Et nos chalets ne valent rien
sans les téléphériques ».

Les promoteurs ne vont-ils pas
s'approprier Moléson-sur-Gruyères ?
«Nos actions seront privilégiées,
d'accord. Mais nous ne détenons pas
la majorité du capital. Notre seul inté-
rêt, c'est de sauvegarder la station. Si
c'était une affaire juteuse, des gens s'y
intéresseraient, non ?

Il manque ici un patron, une direc-
tion unique.» Pierre THOMAS

Moléson-Village: une station qui a coûté
sept millions de francs en vingt ans!

Mode de conduite : démonstration
du Touring-club suisse à Emmen

INFORMATIONS SUISSES

EMMEN (LU) (ATS). - L'entretien
correct d'un véhicule et un mode de
conduite sensé permettent non seule-
ment une économie considérable de
carburant, mais réduisent dans une
large mesure les risques d'accident et
la pollution de l'environnement. C'est
ce que le Touring-club suisse (TCS) a
démontré jeudi à son centre d'essais
d'Emmen (LU), mesures à l'appui et
sur un circuit qui simulait un parcours
urbain. Cette démonstration coïncide
avec la campagne lancée par l'Agence
internationale de l'énergie, qui avait
décrété que le mois d'octobre allait
être le mois de l'économie d'énergie.
Mais pour le TCS, l'événement doit
avoir un effet plus durable: une affi-
che exposée dans tout le pays sera
chargée de le rappeler.

Dans un premier temps, la démons-
tration du TCS visait à démontrer, sur
un banc d'essai, que pour qu'un
moteur puisse donner un rendement
optimal, il doit être entretenu et réglé
correctement. Parmi les facteurs de
consommation accrue de carburant ,

l'usure des pièces joue un rôle impor-
tant. Le TCS avait retenu trois cas
fré quents: l'usure des pièces de
l'allumage - décalé ici de 5 degrés -,
celle des bougies, et le gonflage insuf-
fisant des pneus. Ces trois cas augmen-
tent respectivement la consommation
d'environ 6,3 et 3 %, soit plus de 10 %
si elles se cumulent ainsi que le test l'a
établi.

DEUX MANIÈRES

Dans un second temps, un parcours
urbain simulé sur un circuit de
1 km 30 a permis de comparer deux
manières de conduire , l'une coulée,
l'autre nerveuse. Là également, la
consommation de carburant marque
une différence sensible - près d'un
tiers - selon le cas. Mais, la conduite
coulée a également l'avantage de
réduire le «stress » du conducteur: un
électrocardiogramme montre que le
pouls du conducteur calme ne dépasse
guère 100 pulsations1 minute. Le
même conducteur , conduisant

nerveusement vit dangereusement : il
voit son cœur battre à 135pulsa-
tions'minute sur un parcours identi-
que, avec un gain de temps insigni-
fiant.

Selon le TCS, des résultats tels que
ceux obtenus à Emmen ou sur d'autres
parcours routiers, avec tous les avan-
tages qu 'ils comportent sur le plan de
la consommation d'essence, de la
sécurité et de l'environnement, sont à
la portée de tout conducteur sensé qui
suit quelques règles élémentaires:

Passer le plus rapidement sur les
rapports supérieurs afin d'abaisser le
régime du moteur;

pratiquer une conduite préventive
afin d'éviter les à-coups; adapter la
vitesse; éviter toute charge superflue
et surtout, rien d'inutile sur le toit ; lors
d'arrêts dépassant 20 secondes,
couper le contact et redémarrer sans
donner de gaz.

Ne pas chauffer le moteur à l'arrêt,
mais démarrer immédiatement ;
refermer le « choke» après quelques
centaines de mètres.

Les femmes dans la vie
professionnelle

BERNE (ATS). - Lors de sa dernière séan-
ce, la commission fédérale pour les ques-
tions féminines a entendu, en présence
d'une déléguée de l'OFIAMT, des représen-
tantes de différents cours préparant les
femmes a une réinsertion dans la vie active.

Il est clairement ressorti de la discussion,
note un communiqué publié hier par la
commission, que ces cours répondent à un
très grand besoin. En effet, après de
longues années d'absence de la vie active,
de nombreuses femmes doivent réappren-
dre à s'intégrer dans le monde du travail.

C'est alors seulement qu'une formation

professionnelle spécifique ou un recyclage
pourront être entrepris.

La commission est d'avis que les organi-
sations responsables de tels cours (il en
existe actuellement à Genève, Lausanne,
Bienne, Zurich: d'autres sont en prépara-
tion à Berne, Bâle, Winterthour , au Jura et
en Valais) ainsi que les participantes
devraient être soutenues par la caisse
d'assurance contre le chômage, des cours
de ce type permettant en effet de prévenir le
chômage.

Par conséquent, la commission poursui-
vra la discussion avec les autorités compé-
tentes.

DANS LE CANTON

Et oui, même dans une Suisse prospère, le pays le plus riche du monde, une certaine
« misère» discrète continue à faire partie de notre mauvaise conscience. Pourtant, il suffi-
rait d'un brin de solidarité pour résoudre un tas de questions sociales. En Suisse, comme
dans le reste du monde dit avancé, la population vieillit de plus en plus. Pro-senectute,
fondation pour la vieillesse, se préoccupe du sort des aines en difficulté pour divers motifs.
Quels motifs? Nous avons rencontré au chef-lieu M""" Photini Droz, responsable canto-
nale et Marie-Claire Oppel, secrétaire sociale.

En 1979, dans le canton, sur 159.332 habi-
tants, on comptait 16.711 femmes et 9281
hommes âgés de plus de 62 et 65 ans. Les
vieillards octogénaires sont plus nom-
breux. Pro-senectute se préoccupe d'eux,
notamment pour les maintenir le plus
longtemps possible dans leur environne-
ment naturel. Les chiffres avancés sont
éloquents : 7019 journées consacrées aux
aînés, 60.000 fr. de soutien financier, 10.136
repas servis à domicile, d'innombrables
démarches administratives, l'organisation
de rencontres, de vacances, y compris pour
les handicapes, des activités sportives à
longueur d'année, des conseils, des consul-
tations sur place ou à domicile, des inter-
ventions auprès des propriétaires de loge-
ments, l'animation permanente.

En fait , chacun peut avoir besoin de
contacts humains, de renseignements
précis, d'un soutien financier , d'une aide
pour des démarches, de gymnastique, de
repas à domicile, de vacances, d'activités
de groupe, de promenades, de loisirs orga-
nisés, d'activités fertiles.

SUR LE PLAN SOCIAL

M™ Photini évoque certaines questions
importantes :
- Sur le plan social, les problèmes à

résoudre sont multiples, de même que sur
les plans financier, moral et affectif...

Contrairement à ce qu'affirme une cer-
taine presse, dans le canton, 10% d'aînés
ne bénéficient pas d'une assurance cor-
recte et vivent en surmontant des difficul-
tés :
- Nous pouvons citer le cas d'une per-

sonne âgée de 71 ans, qui ne dispose que
de 765 fr. par mois, dont 6 fr. de prestation
sociale cantonale, avec un loyer de 131 fr.
par mois. Dans une telle condition, si l'on
prévoit l'oculiste ou une maladie, c'est
dur...

De telles personnes doivent renoncer,
pour s'en tirer, au téléphone, aux transports
publics, à la télévision.

Les aînés en difficulté souffrent actuelle-
ment de la hausse sensible des frais de
chauffage qui ne sont pas pris en considéra-
tion par les prestations complémentaires à
l'AVS de la Confédération qui tiennent
compte uniquement du loyer de base :
- Ces cas, hélas, sont nombreux dans

notre canton. Nous essayons de les aider,
mais cela ne résout pas la question car ils
reviennent régulièrement nous consulter. Il
s'agit ici d'un problème national, posé
depuis 1979 notamment...

LA SOLITUDE

Le pire adversaire de la vieillesse est la
solitude qui n'épargne pas aussi certains
jeunes. Il ne suffit pas d'offrir à sa maman
un bouquet de fleurs pour une fête. Les
aînés attendent plus. Assez rares sont ceux
qui sont bien entourés par le milieu familial.
Il faut le dire, dans une société avancée
mais égoïste. Bien sûr, il y a, grâce à Pro-
senectute, des clubs de loisirs, des centres

de rencontres, des groupes de gymnasti-
que, mais tout ceci n'est que palliatifs :
- Les aînés ont plutôt besoin de relations

humaines chaleureuses. Ils aspirent à par-
tager les soucis et les joies de chacun. On
enregistre une telle aspiration après des
vacances organisées, qui disent que
l'homme, à n'importe quel âge, a besoin de
se sentir membre à part entière d'une seule
communauté...

QUE FAIRE?

Des vieillards isolés? Ici, on compte sur la
solidarité spontanée. Ainsi, si dans un
immeuble, il y a des personnes âgées
isolées, les «assurances» ne suffisent pas.
- Il suffit que chacun intervienne d'après

sa disponibilité. Le concierge, des voisins,
pour faire une course, des paiements à la
poste ou ailleurs, une brève visite. Il existe
des aînés qui s'isolent par pudeur, qui ne
veulent pas demander une aide. C'est à
chacun d'entre nous de penser à eux, en
toute modestie...

Pro-senectute a des projets : améliorer
sans cesse ses prestations. Puis élargir son
activité au Val-de-Travers en collaboration
avec le Centre œcuménique de Fleurier. Les
projets ne manquent pas, à condition de
jouir du soutien de la population I J. P.

Fro-Senectute : être solidaire
Un thème principal pour...

les commandants de police!
GENÈVE (ATS). - La conférence annuelle
des commandants des polices cantonales
de Suisse s'est tenue hier à Genève sous la
présidence de M. J. Blaettler, commandant
de la police cantonale de Nidwald.

Les thèmes principaux traités lors de
cette réunion de travail ont été la statisti-
que criminelle, la promotion de campagnes
de prévention contre la criminalité, et
l'introduction du système «Ari» (système
d'information radiophonique pour les

automobilistes), dont la réalisation doit
devenir effective d'ici 1982.

Par ailleurs, la conférence a honoré le
commandant Schmid, qui, après avoir
dirigé la police cantonale du Valais, prend
sa retraite.

VAUD

LA USANNE (A TS). - Les professeurs
Cheng-xuejun , vice-recteur de l'Univer-
sité J iaotong, de Xian (Chine), et Bernard
Vittoz, président de l 'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, ont signé hier
matin un accord de collaboration scienti-
fique et d 'échanges de professeurs et de
chercheurs entre les deux hautes écoles.

Cette convention est la conclusion des
visites faites en Chine par une dé légation
de l'EPFL (en mars et avril derniers) et en
Suisse par une délégation de l'Université
de Xia n (depuis le T'r octobre).

C'est l'un des premiers accords bilaté-
raux entre une université suisse et une
université chinoise. C'est aussi le premier

conclu par cette haute école chinoise avec
une université europ éenne. Il prévoit des
échanges de professeurs invités (appelés
à donner des cours ou à pa rticiper à des
recherches scientifiques), de collabora -
teurs de recherche et d'enseignement
(pour des stages de perfec tionnement),
d 'étudiants diplômés (pour la prépara -
tion de thèses ou des cours de spécialisa-
tion), voire d'étudiants. Il prévoit aussi
des échanges d'informations (documents
d'enseignement, films et publications
scientifi ques, dossiers sur la construction
de laboratoires, rapports de recherches).
Des travaux de recherche seront menés
en commun, notamment dans le domaine
des machines thermiques. La durée de
l'accord est de cinq ans, avec possibilité
de prolongation tacite.

Une nouvelle amitié :
lia Chine et Lavsmnne

AU JOUR LE JOUR Pro-Senectute
L'AVS ne résout pas tous les problè-

mes. Combattre la solitude, organisa-
tion de loisirs, rencontres, vacances,
repas à domicile, consultations, soutien
financier éventuel, conseils, apprentis-
sage de la retraite, élargissement de son
horizon, alimentation équilibrée, santé,
la mission de Pro-senectute (fondation
pour la vieillesse) ne connaît pas de limi-
te.

La Confédération, l'Etat, de nombreu-
ses communes, soutiennent Pro-senec-
tute. C'est encourageant, mais pas suf-
fisant. La fondation privée, reconnue
d'utilité publique, a besoin de compter
aussi sur la générosité, la solidarité de
tous les Neuchâtelois.

Le comité cantonal neuchâtelois de la
fondation vient de lancer un appel à la
solidarité de la population, motivée par
le destin des aînés auxquels nous
devons tant.

Les personnes âgées doivent se sentir
intégrées à la vie quotidienne. Il faut,
autant que possible, leur éviter les
homes et les hôpitaux. Les aînés
doivent se sentir entourés. Ils méritent
notre gratitude, car durant leur vie acti-
ve, ils se sont sacrifiés pour les jeunes
générations.

NEMO invite tous ses innombrables
amis à répondre à la collecte de Pro-
senectute. Aujourd'hui, ce sera à leur
profit, demain, pour nous. NEMO

La Chanson neuchâteloise au Portugal
D'une correspondante:
Après avoir pris la photo souvenir devant

le «Boeing 727» de la compagnie
aérienne portugaise, les 40 chanteurs -
danseurs - musiciens de La Chanson neu-
châteloise s 'envolaient dernièrement pour
Porto. Aux abords de la frontière Espagne -
Portugal, le douillet tapis blanc de nuages,
au-dess ous de l'avion, fit place à un sol
brun, aride, désertique, avec quelques
cours d'eau, beaucoup de carrières,
paysage typique des grands «westerns»,
s'il n 'y avait pas beaucoup de barrages pour
nous rappeler que nous vivons une autre
époque. Tout à coup, coupant ce fond brun,
on aperçoit une longue ligne verdoyante,
aux multiples habitations de couleurs clai-
res, aux tuiles rouges, aux chemins sablon-
neux, le tout baigné d'une couleur bleue
lumineuse. C'était le Portugal qui se dessi-
nait à travers les hublots. Au loin, l'écume
blanche de l'Océan semblait laver les
plages de sable fin s 'étendant à perte de
vue, bordées de pins et d'eucalyptus.
C'était la fin du voyage aérien et l'aéroport
de Porto fut la première surprise. C'est un
tout petit aéroport entouré de baraque-
ments sommaires pour le service des pas-
sagers.

Sitôt débarqués - il était 20 h - la Chan-
son neuchâteloise était déjà attendue pour
une première production. Le temps de se
rendre dans les chambres, d'enfiler les
costumes et en route !

C est à Gondomar que la tête battait déjà
son plein et où elle devait remplacer le
groupe français pas encore arrivé. Les
groupes étrangers se pro duisaient en alter-
nance avec les groupes portugais. C'était
un merveilleux spectacle de voir des Polo-
nais, Roumains, Hindous, Espagnols et Por-

tugais défiler sur scène en plein air. Puis,
c'était notre tour. Après le spectacle, les
groupes ont fraternisé, ont admiré récipro-
quement leurs costumes, essayant de se
comprendre, d'apprendre les danses de
chaque groupe, et en mélangeant les musi-
ciens. La joie et l'enthousiasme étaient à
leur comble et l'on a dansé et chanté
jusqu'à l'aube, laissant peu de temps pour
un sommeil réparateur.

Le XVI " Festival international de folklore
de Gulpilhares, organisé par le groupe «El
Ranch o folklorico » de cette ville, a débuté le
dimanche. La Chanson neuchâteloise eut
l'honneur d'être le premier groupe suisse à
y être invité et le public, habitué aux specta-
cles de danses uniquement, a pu voir un
groupe différent puisque elle présentait des
danses, des chants dansés et des chants.
Inquiets, on attendait le résultat, mais la
partie était gagnée à en juger par / enthou-
siasme du public à la sortie. Parmi les spec-
tateurs : le consul de Suisse et sa femme.

Deux fois, midi et soir, les quatre groupes
étrangers (environ 160 personnes) ont été
invités à manger chez l'habitant. Notons
que la semaine de festival de folklore était
entièrement organisée par le groupe de
Gulpilhares, dont c'était le seizième
depuis 1936.

Lundi, visite des caves Real de Porto, les
plus grandes du Portugal. Trois fois par
semaine, on peut voir sur le Douro, une
barque ancienne nommée «rabelo »,
transportant toujo urs le vin de Porto.

Mardi, excursion à la station balnéaire
d'Espinho et le soir, une représentation
dans une arène, devant 5000 spectateurs
(impensable chez nous de déplacer 5000
personnes, aimant le folklore, un soir de
semaine de 22 h à 1 h du matin II.

Vendredi, après une soirée à Villa Nova di
Gala, dans le genre des soirées d'été du
quai Osterwald, on se rend au Club suisse
pour fêter le Ie' août avec les compatriotes
de Porto.

Samedi, visite des «Aquas Santas»,
petite bourgade connue pour son puits
d'eau sainte, avec une église ancienne
charmante et le cimetière où les habitants
du lieu viennent, chaque samedi et ceci
dans tout le Portugal, récurer les pierres
tombales et les fleurir. Le soir, on participe
aux productions du groupe espagnol et
quelques groupes portugais fascinant par
leurs danses au rythme endiablé ou lanci-
nant.

La plus grande richesse des Portugais,
c'est la gentillesse avec laquelle ils reçoi-
vent leurs hôtes. Rien n'est trop beau ou
trop cher, les tables plient sous le poids des
mets plus appétissants les uns que les
autres, du salé voisine avec le sucré,
poulets, fromages, boulettes de poisson,
viandes, jambon cru, et que dire des bois-
sons, vins rouges, blancs, mousseux,
toutes sortes d'alcool, de la bière, des jus de
fruits. Tout est offert avec le sourire, parce
qu'ils sont heureux de faire plaisir. Vrai-
ment, on peut en prendre une bonne leçon.
Les gens vous accompagnent pour retrou-
ver votre chemin, vous reconduisent en
voiture, vous invitent à goûter une de leur
spécialité, les agents de police appellent,
pour vous, des taxis par radio (les nôtres
aussi sont bien gentils, mais de là à...).
Même les clients des magasins cèdent leurs
places à la caisse. Vraiment, l'étranger est
roi au Portugal, espérons seulement qu 'il
n'abusera pas de cette générosité !

Souhaitons à nos amis portugais que
nous puissions les recevoir, un jour, avec
autant de chaleur.

Carter prêt à rencontrer Radjai

AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES

NEW-YORK (AFP).- Le président
Jimmy Carter a déclaré jeudi qu 'il était
prêt à rencontrer le premier ministre
iranien , M. Mojammed Ali Radjai , pour
discuter de la question des otages améri -
cains.

Mais , a déclaré M. Carter qui se rendait
à une réunion électorale à New-York , rien
n 'indi que que le premier ministre iranien ,
attendu aux Nations unies, soit prêt à une
telle entrevue.

De son côté, dans une brève déclaration
à la presse, M. Muskie a rappelé que les
sanctions imposées contre l'Iran au début
de l' année seraient «automati quement
levées si les otages regagnaient » les
Etats-Unis.

Une levée des sanctions américaines,
a-t-il ajouté , « aurait un effet qui ne serait
pas neutre , car cela permettrait à l'Iran de
réduire son isolement et peut-être aussi
d'avoir accès à des marchés qui lui sont
actuellement fermés».

VALAIS

L'adolescent
valaisan

retrouvé en France
SION (ATS).- On était sans

nouvelles en Valais d'un jeune
étudiant de 14 ans, Patrick Mar-
clay, fils du Dr Jacques Marclay, de
Sion.

Des appels ont été lancés par la
voie de la presse.

Et puis, on apprenait hier que le
jeune disparu avait été retrouvé
sain et sauf en France. Il ne s'agis-
sait que d'une fugue d'adolescent...

Eïïïïï> Vorort
Le Vorort estime par ailleurs qu 'il

convient de ne pas différer la prépara-
tion d'un nouveau programme
d'économies : ceci du fait qu'une
partie des «mesures d'économie
1980 » a une durée limitée, en particu-
lier la réduction de 10 % des subven-
tions fédérales et autres prestations
analogues. Estimant qu 'il ne sera pas
possible de réaliser des recettes dans la
mesure prévue, le Vorort se prononce
dans ces conditions pour la poursuite
résolue de la politique d'économies.

U recommande dans l'immédiat
d'« assurer le succès » des trois projets
de dispositions constitutionnelles lors
de la votation fédérale du 30 novem-
bre. Ces trois projets portent sur la
suppression des quotes-parts des
cantons au produit net des droits de
timbre, sur la révision du régime du
blé et la nouvelle répartition des recet-
tes nettes de la régie fédérale des
alcools provenant de l'imposition des
boissons distillées .

GENÈVE

GENÈV E (ATS). - Le mercredi
3 septembre, des malfaiteurs porteurs
d'armes automatiques avaient pénétré
dans les ateliers de Rolex à Genève et,
obligeant le personnel à se coucher au
sol, avaient pu s'emparer d'or, de
boîtes de montres, de brillants pour
une valeur estimée à 3,4 millions de
francs.

Ce jeudi, la police genevoise a pu
annoncer, d'entente avec M"e Barbey,
juge d'instruction chargée de l'infor-
mation pénale, l'interpellation de
quatre personnes mêlées à cet acte de
brigandage. Elles sont présentement
entendues. Toujours dans le cadre de
cette enquête, le juge d'instruction a
été amené à ordonner le blocage de
certains comptes bancaires.

L'enquête a permis d'interpeller en
outre quatre personnes dont deux
femmes employées chez Rolex, qui,
depuis un certain temps, dérobaient
des boîtiers de montres pour les munir

de mouvements et les revendre à leur
profit. Ces personnes ont été inculpées
de vol, recel et contrefaçon et mises à
la disposition de la justice.

I VAL-DE-TRAVERS I
FLEURIER

Ramassage de papier
(c) Demain un ramassage de papier
sera organisé à Fleurier dès le matin.
Le bénéfice de cette récolte sera versé
en faveur des cadets du « Cyclophile».

SION IA TS). - Dans sa dernière séance, le
Conseil d'Etat valaisan a décidé de faire
parvenir à «Caritas» la somme de 10.000 fr.
en faveur de son action pour les sinistrés
d'EI-Asnam, les victimes du tremblement
de terre d'Algérie.

Des collectes sont organisées actuelle-
ment en Valais, à la suite d'initiatives
privées, dans le cadre de certaines entrepri-
ses ou de certaines écoles.

Le secours à El-Asnam
s'organise en Valais

(c;.- M. Jea n Chuard , gérant de la succur-
sale de Payerne de l'Union de banques
suisses depuis son ouverture , il y a dix ans,
prendra sa retraite le 30 novembre pro-
chain. Pour lui succéder à ce poste de
confiance , la direction de l'UBS a désigné
M. Michel Roulin , jusqu 'à maintenant
adjoint de M. Chuard. Il prendra ses
nouvelles fonctions le 1er décembre 1980

Nomination à Payerne

(c) Hier vers 10 h, une collision s'est
produite entre deux camions, à Ependes.
Un train routier et un camion se sont croi-
sés à la hauteur du café du Guillaume Tell.
Mais à cet endroit , la route fait un léger
virage et craignant de ne pouvoir croiser ,
l'un des deux chauffeurs freina. Son véhi-
cule dérapa et entra en collision. Deux à
trois mille francs de dégâts , mais pas de
blessé.

ÉPENDES

Collision



Nous vous proposons

en pleine chasse
— côtelettes de marcassin à la

mode de Tours
— côtelettes de marcassin aux

griottes
— selle de chevreuil au poivre

vert
— filet de chevreuil en aumô-

nière,
etc.
Venez donc y goûter. 112797-R
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Démarche iranienne à l'ONU:
nouveaux espoirs américains

——«-¦— ¦ ¦ ¦ T ¦ m è ê li li m

PEUT-êTRE UN VIRAGE DANS LE CONFLIT DU GOLFE Après l'attentat de la rue Copernic

WASHINGTON (REUTER). - La venue à New-York du premier ministre iranien ,
M. Mohamed Ali Radjai , a suscité aux Etats-Unis de nouveaux espoirs , quant à la possi-
bilité d'une prochaine libération des otages américains en Iran et une fin de la guerre
irako-iranienne. M. Radjai , qui est attendu à New-York pour partici per aujourd 'hui aux
débats du Conseil de sécurité des Nations unies sur le conflit irano-irakien , a néanmoins
déclaré à son départ de Téhéran qu 'il ne parlerait pas aux autorités américaines.

Mais on a relevé avec satisfaction dans
les milieux officiels à Washington la
volonté de l'Iran de prendre part à un haut
niveau aux travaux du Conseil de sécuri-
té. On y voit le début potentiel d'un
processus de médiation , qui pourrait met-
tre fin à la guerre. On estime également
dans ces milieux que les dirigeants
iraniens ont été impressionnés par leur
isolement di plomatique et que certains
verraient une solution dans la libération
des 52 otages américains.

Citant des «sources exclusives» à
Washington «la station W.L.S.T.V. une
filliale de la chaîne ABC à Chicago avait
déclaré qu 'un accord pour la libération
des otages était en cours de négociation et
que celle-ci pourrait avoir lieu dès la fin de
la semaine.

FORCE NAVALE

Les propos de M. Carter sur le détroit
d'Ormuz répondaient indirectement à la
menace d'un minage du détroit lancée par
le chef de la marine iranienne. Selon le
« Washington Post» , les Etats-Unis et
leurs princi paux alliés ont constitué une
force nava e d'au moins 60 bâtiments

dans la région du Golfe , soit le double des
navires soviétiques présents dans la
même zone. Au Pentagone, on indiquait
que la marine iranienne , compte tenu de
sa faible taille et de ses équi pements , était
incapable de miner le détroit d'Ormuz.

Le conseiller du président Carter pour
les affaires de sécurité , M. Brzezinski , a
suggéré de son côté dans une interview
télévisée que l'Union soviétique alimen-
tait la guerre en fournissant du matériel
aux deux parties. « De l'aide militaire
venant de pays de l'Est étroitement liés à
l'Union soviétique est parvenue à l ' Irak»
et « la Libye et la Corée du Nord semblent
fournir des armes ou du matériel à l'Iran »,
a-t-il déclaré.

SUR LE FRONT
En ce qui concerne les opérations mili-

taires, l'état-major de Bagdad a annoncé
jeudi que l'aviation irakienne avait effec-
tué des raids en profondeur en Iran ,
notamment à Téhéran où une cuve de
pétrole a été incendiée.

La chasse irakienne a également atta-
qué des camps militaires situés près de
Nakadeh , dans le nord-ouest de l'Iran , et à
Kermanchah , plus au sud.

L'état-major irakien ajoute qu 'en guise
de représailles , l' aviation iranienne a
attaqué Bag dad et Bassora.

De son côté , Radio-Téhéran captée à
Vienne a confirmé l' attaque irakienne sur
Kermanchah , à 200 kilomètres de la fron-
tière , qui aurait fait des victimes parmi les
civils et endommag é des objectifs civils ,
dont un hôp ital , des écoles et deux
mosquées.

La radio a ajouté que les fo rces terres-
tres irakiennes ont dû se replier de
14 kilomètres aux abords de Gilan-e
Gharb , dans la province de Kermanchah ,
à la suite du pilonnage de l' artillerie
iranienne.

Radio-Téhéran capté à Londres a
annoncé , d' autre part , que les forces
irakiennes ont dû battre en retraite à
20 kilomètres de la raffinerie d'Abadan.

PARIS (AP). - MM. Bucm et Delep la-
ce, les deux principaux responsables de la
Fédération autonome des syndicats de
police (FASP), ont affirmé jeudi au cours
d' une conférence de presse que les réac-
tions du ministre de l'intérieur, M. Bon-

Portrait-robot de l'homme suspecté d'être l'auteur de l'attentat. Son
nom? Joseph Mathias ou Alexandre Panadoyu (?) Téléphoto AP)

net , aux déclarations qu 'ils ont faites au
lendemain de l'attentat de la rue
Copernic , leur avaient rendu «un grand
service» .

« Depuis 12 ans , nous essayons de nous
unifier: en quelques jours M. Bonnet a

beaucoup fait pour l'unité syndicale des
policiers », ont-ils dit.

Le grand projet des policiers contesta-
taires , de ceux qui ont affirmé au lende-
main de l'attentat de la rue Copernic que
30 policiers appartenaient à l'ex-FANE,
de Mark Fredriksen (qui sera jug é ven-
dredi pour incitation à la haine raciale),
vise donc la création d'une grande fédéra-
tion , comparable , ont-ils dit , à la Fédéra-
tion de l'éducation nationale (FEN) el
ayant pour objectif « une réforme com-
plète de la police nationale: une police
moderne, républicaine et démocratique,
une police maison de verre ».

Les dirigeants de la FASP n'ont pas
ménagé leurs critiques à l'égard de
M. Bonnet. « Nous nous étonnons, ont-ils
dit , de voir un ministre de l'intérieur
rester silencieux lorsque le chef de la
brigade criminelle refuse de répondre aux
injonctions d'un juge », allusion à la mise
en cause du commissaire divisionnaire
Leclerc par le juge Joly, chargé de
l'instruction de plusieurs attentats
d'extrême-droite.

M. Bonnet a reconnu, mardi au Sénat,
que les noms de 21 policiers figuraient sur
des documents de certaines organisations
d'extrême-droite mais qu 'il n'y avait
qu 'un seul nom de policier- et non trente
- sur la liste des membres de l'ex-FANE.

En fait s'ils restent très critiques vis-à-
vis de M. Bonnet , les dirigeants de la
FASP ne réclament pas sa démission, mais
bien plutôt la création d'une commission
parlementaire d'enquête permanente sui
la police.

A huis clos
Américains et Soviétiques face à

face à Genève. C'est le grand débat
Sur le plan de la stratégie. Sur celui
de la survie. En novembre, dans la
cap itale espagnole, des diploma-
tes, sous le drapeau des accords
d'Helsinki, feront de la figuration. A
Madrid, tout ne sera qu'apparence.
A Genève, il s'agit de la vie ou de la
mort de l'Europe occidentale. Il
s'agit de savoir si l'URSS, prison-
nière de son désir d'hégémonie,
cédera à la tentation de franchir le
seuil au-delà duquel tout est possi-
ble, y compris le pire. Même
l'hypothèse retenue outre-Atlanti-
que par les bureaux des évalua-
tions technologiques.

L'utilisation contre l'Europe occi-
dentale d'euromissiles neferait pas
seulement du Vieux continent un
champ de bataille. Car, le combat
prendrait vite une autre dimension.
La destruction de Paris, Londres et
Bonn ne marquerait que le préam-
bule du conflit. Le scénario envi-
sagé par les spécialistes américains
ne fait pas mystère que le duel se
hisserait alors au niveau des
super-grands. Une attaque «sélec-
tive et simultanée » ferait
400.000 morts à Détroit et 800.000 à
Leningrad.

C'est dire que les discussions de
Genève sur le chapitre européen
des missiles nucléaires ne doivent
pas être prises à la légère. Russes et
Américains ne se convaincront pas.
La délégation des Etats-Unis ne
prendra pas pour argent comptant
les explications soviétiques. Mais,
cette fois, il ne s'agit pas de propa-
gande. Pour l'Ouest , il s'ag it de
répondre à deux questions.
L'OTAN, comme l'assure le général
Haig, est-elle vraiment consciente
que la présente décennie sera «la
plus dangereuse depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale»?
L'OTAN, si elle refuse d'accomplir
l'effort nécessaire est-elle vraiment
convaincue qu'elle ne préparerait
alors que «la guerre du passé»? Or,
il s'ag it d'arracher la paix. L'indé-
pendance des peuples libres est à
ce prix.

Et, pour faire échec aux manœu-
vres soviétiques, il faut que l'OTA N
se dote des armements américains
qui, seuls , peuvent assurer la sécu-
rité de l'Europe occidentale. Il faut
que l'OTAN comme le précisait le
dernier communiqué de l'Alliance
atlanti que, ait « vraiment la force
nécessaire pour faire face aux défis
de l'avenir». Et, en l'état actuel des
choses , et à terme, seule la fusée
Pershing II constitue, dans le
domaine des armes intermédiaires
la seule force de dissuasion. Une
fusée Pershing II, basée outre-Rhin,
mettrait 6 minutes pour atteindre
Leningrad, Moscou, Kiev, Odessa.
Avec une précision de... 6 mètres.
Voilà la vraie raison pour laquelle
l'URSS, après avoir beaucoup ter-
giversé, a accepté de discuter à
Genève. Pour le Kremlin, le début
de la peur est toujours le commen-
cement d'une certaine sagesse.

Cela n'empêche pas qu'il y ait, à
la frontière occidentale de l'URSS,
d'après les experts de l'OTA N, des
grappes de fusées SS-20 prêtes à
bondir. Moscou dispose au total de
700 ogives et de 160 lanceurs.
Rythme de production : une fusée
par semaine. Et le bombardier
Backfire, qui n'a pas son équivalent
dans la panoplie de l'OTAN, pour-
rait, associé aux SS-20, détruire
l'Europe occidentale en moins de...
90 minutes. Or, ce n'est que dans
deux ans que les 108 Pershing II
seront installés en Europe dont 72
en RFA. Deux ans ! Il faut tenir
jusque-là. Que feront l'URSS,
l'OTAN et les Etats-Unis avant cette
échéance? C'est tout le débat.

L. G

Manifestations anti-russes en Estonie
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MOSCOU (AP). - Les organes de
presse officiels de la Ré publi que d'Estonie
ont confirmé que des désordres dus à « des
jeunes gens» s'étaient produits récem-
ment à Tallin et ils ont fait savoir que les
«insti gateurs et initiateurs » de ces inci-
dents seront conduits devant la justice ,
a-t-on appris de source officielle à Tallin.

Selon cette source , jointe par téléphone
de Moscou , des bandes de jeunes agités
ont «bousculé des adultes dans les rues »
de la capitale estonienne en criant des
slogans «sur des problèmes intéressant la
jeunesse ». Mais elle a démenti les infor-
mations selon lesquelles ces troubles
avaient un fondement nationaliste ou
anti-russe.

À STOCKHOLM

A Stockholm , des voyageurs ont rap-
porté que deux milliers de lycéens avaient
manifesté le ï'r et le 3 octobre à Tallin ,
pour des revendications allant du départ
de tous les Russes d'Estonie à l'améliora-
tion des repas qu 'on leur sert à l'école.
Munis de banderoles aux couleurs de
l'Estonie — bleu , noir et blanc -, ils ont
défilé en direction des bâtiments gouver-
nementaux. Selon ces mêmes sources ,
150 manifestants auraient été appréhen-
dés, la plupart brièvement , et d'autres
auraient été battus au cours d'affronte-
ments avec la police.

Selon l'annonce officielle qui a été faite
mardi , une enquête criminelle a été
ouverte par les autorités judiciaires «en
relation avec le fait que des violations de
l'ordre public ont récemment eu lieu à
Tallin , de la part de groupes de jeunes

gens ». C'est à Tallin qu 'avaient eu lieu ,
l'été dernier , les compétitions de voile des
Jeux ol ympiques.

L'Estonie, annexée en 1940 par l'Union
soviétique en même temps que la Lituani e
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et la Lettonie , compte 1,4 million d'habi-
tants , dont près de la moitié sont
aujourd'hui des Russes. Cela n 'empêche
que beaucoup d'Estoniens aient conservé
un profond sentiment d'orgueil national.

AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES
Condamnations

STRASBOURG (AP). - Le tribunal cor-
rectionnel de Strasbourg a condamné jeudi
17 prévenus et en a relaxé un dans une
affaire de trafic d'armes et de stup éfiants.

Déficit
PARIS (AP). - Le déficit du commerce

extérieur de la France , en données corri-
gées des variations saisonnières , s'est élevé
à 5,430 milliards de ff en septembre , contre
4,018 milliards de ff en août.

En Pologne
VARSOVIE (AFP). - La mise en«déten-

tion provisoire de l'ancien président du
comité de la radio et de la télévision,
M. Szczepanski , et de son adjoint ,
M. Patyk, a été confirmée pour la
première fois mercredi soir par la télévi-
sion polonaise.

Après Callaghan
LONDRES (AFP). - Le groupe parle-

mentaire trava illiste britannique se
réunira le 28 octobre pour décider du
calendrier de l'élection du successeur
de M. James Callaghan, et de l'enregis-
trement des candidatures.

Grève
PARIS (AFP). - Les pompes funèbres

qui , dans la cap itale française, sont un
monopole de la municipalité, ont
déclenché mercredi matin une grève
reconductible, qui peut être appelée à se
prolonger.

Tunnel du Fréjus
CHAMBÉRY (AFP). - L'accès du tunnel

routier sous le massif du Fréjus, entre
Chambéry et Turin , est autorisé aux poids
lourds depuis jeudi matin.

Incident frontalier
PÉKIN (AFP) . - Un grave incident fron-

talier a opposé , mercredi , les forces chinoi-
ses et vietnamiennes , le second de cette
importance à se produire depuis la fin de
septembre.

Répression
ANKARA (AFP). - Deux mille six cent

soixante-huit personnes ont été arrê-
tées dans douze provinces du nord-est
de la Turquie, entre le 12 septembre et
le 14 octobre.

Chaleureux accueil de Moscou à Karmal
Manifestation contre le régime afghan à La Nouvelle-Delhi. (Téléphoto AP)

MOSCOU (ATS-AFP). - M. Leonid
Brejnev, rayonnant, a tenu à accueillir
personnellement le président afghan
Babrak Karmal, jeudi à l'aéroport de
Moscou pavoisé aux couleurs des

deux « pays amis» . En donnant un
éclat particulier à cette visite, le Krem-
lin veut donner à M. Karmal son
«investiture » internationale, estiment
les observateurs.

M. Brejnev, très détendu, faisant
remarquer «qu'il ne fait pas froid à
Moscou », a longuement serré la main
du président Karmal dont c'est le
premier déplacement à l'étranger
depuis son accession au pouvoir, en
décembre 1979.

KOSSYGUINE MALADE

Le vice-premier ministre d'URSS,
M. Tikhonov, s'était également
déplacé - le premier ministre Kossy-
guine est gravement malade - avec le
ministre des affaires étrangères,
Gromyko et d'autres personnalités de
premier plan du Kremlin.

D'emblée, Moscou a voulu montrer
l'importance accordée au voyage de
M. Karmal, dont la « Pravda » retrace la
carrière , en soulignant ses sentiments
pro-soviétiques. Entre l'aéroport et le

Kremlin, on avait appelé la population
à venir applaudir le président afghan.
Drapeaux et banderoles chantant
«l'amitié entre Moscou et Kaboul»
avaient été déployés.

Au centre des débats : le processus
de normalisation en cours à Kaboul.
Jeudi, la « Pravda » a insisté sur la « vie
paisible» en province et affirmé que
« la confiance du peuple afghan dans le
parti augmente ».

QUELLE CONFIANCE?

Cette image rassurante diffusée par
la presse soviétique tend à indiquer
que M. Karmal conserve la confiance
du Kremlin. M. Brejnev voudra cepen-
dant « se faire une idée plus précise de
la situation sur le terrain», a-t-on
appris de source soviétique.

Les problèmes de la coopération
militaire soviéto-afghane seront cer-
tainement évoqués au Kremlin. Per-
sonne ne s'attend cependant à la
publication d'un document sur ce
point.

Mort de Longo, président du PCI

Luigi Longo. (Téléphoto AP)

ROME (AP). - M. Luigi Longo,
président du parti communiste
italien, est décédé jeudi dans une
clinique romaine après une longue
maladie. Il était âgé de 80 ans.

Luigi Longo appartenait depuis
1921 au parti communiste italien
(PCI) en tant que membre fonda-
teur. Il était membre du bureau poli-
tique depuis 1931. Il a vécu de 1927
à 1932en France eten Suisse, puisa

Mosco u et en Espagne où il a été
commissaire politique des Briga-
des internationales pendant la
guerre civile espagnole.

A partir de 1939, il a été interné en
France et remis à la police fasciste
italiennequi l'a maintenu en prison
jusqu 'en 1943. Après la chute du
fascisme en Italie, Longo a pris la
tête des partisans communistes du
nord du pays et a participé à
l'exécution de Mussolini. Il siégeait
depuis 1946 au parlement italien.

Longo a succédé au secrétaire
général du PCI Palmiro Tog liatti
mort en 1964. Il a critiqué l'entrée
des troupes soviétiques en Tché-
coslovaquie, en 1968, mais a
d'autre part exigé le retrait de l'Italie
de l'OTAN. En 1972, il est élu par
acclamation comme président du
PCI, et Enrico Berlinguer lui suc-
cède à son poste de secrétaire
général. Il a été confirmé en 1975
dans sa charge, mais en raison de
sa santé déclinante, il apparaissait
de moins en moins en public. La
même année, il avait reçu l'Ordre de
Lénine.

SAN SALVADOR (ATS-REUTER).-140
morts : tel est le bilan , selon les forces
armées, des affrontements qui ont mis aux
prises mardi et mercredi l' armée et guéril-
leros anti-gouvernementaux.

Elles précisent qu 'au cours d'opérations
de nettoyage effectuées par les troupes
mardi matin dans le nord et le centre du
pays, 100 maquisards ont été tués.

DES ÉLECTIONS

36 autres maquisards ont été abattus , et
quatre soldats tués mercredi à Alta Vera-
paz , à 40 kilomètres à l' est de San Salva-
dor.

En outre, les corps criblés de balles de
six jeunes gens ont été découverts à
Armenia , à 40 kilomètres à l' ouest de la
cap itale.

Par ailleurs , sur le plan politi que, la
junte au pouvoir a promis mercredi soir
que des élections auront lieu en 1983.

Dans une allocution radiodiffusée
prononcée à l'occasion du premier anni-
versaire du coup d'Etat qui renversa le
président Carlos Humberto Romero, le
colonel Gutierrez , président de la junte , a
précisé qu 'une assemblée constituante ,
ayant pour tâche d'organiser ces élec-
tions , allai t être créée. Il a également
promis que la junte remettrait avant la fin
de l'année aux autorités académi ques
l'université du Salvador , dont les forces
gouvernementales s'étaient emparées il y
a quatre mois pour expulser les militants
de gauche qui s'y étaient réfugiés.

Mercredi également , la junte a offert
l' amnistie aux extrémistes de gauche et de
droite qui seraient prêts à déposer les
armes.

EL-ASNAM (AP). - Trois nouvelles secousses ont été ressenties jeudi matin dans ¦
l la région d'El-Asnam , six jours après le dévastateur séisme qui , craint-on , aurait |i
j fait plus de 10.000 morts.

Selon les autorités, plus de 6000 corps avaient été dégagés des ruines , mer- JJ

ï credi soir. Mais on crai gnait que des milliers d'autres victimes ne soient encore B
; j ensevelies, à El-Asnam et dans des localités situées dans un rayon de 150 kilomè- [
j très. , j

Pour sa part , après une tournée à Bou-Ismail , à Oran et à El-Asnam, le délé- 1
j gué du Conseil fédéral à l'aide en cas de catastrophe, M. Arthur Bill , a décidé en 1
J accord avec le corps médical suisse et les autorités algériennes de réduire le nom- J ;
l bre de médecins et de soignants de plus de la moitié. En effet , à Bou-Ismail , ¦
j M. Bill a constaté que l'équipe de chirurgiens suisses n'a pas pu fonctionner nor- j ;
j malement, en raison de la diminution importante du nombre de blessés. A Oran , j
l l'équipe chirurgicale suisse a été beaucoup plus efficace , plus de 90 personnes 1
j  grièvement blessées ont été soignées. La principale raison avancée à cette déci- J¦ sion est d'une part le faible nombre de blessés par le séisme et d'autre part la J ;
j diminution de ce chiffre de jour en jour. Le tremblement de terre a fait surtout 1
| des morts, mais très peu de blessés, ce qui explique la sous-utilisation de tout le J ;
ï corps médical.

Cependant , mercredi , l'hôpital de campagne envoyé par la Suisse sur les 1:
j  lieux a été monté à cinq kilomètres d'El-Asnam. L'équipe mixte composée de ji
j Lausannois et de Zuricois est entrée en fonction jeudi. \ j
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) Nouvelles secousses j
I à El-Asnam... \


