
/ïM5_0ï\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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W à 20 heures

Championnat de LNA
NEUCHÂTEL XAMAX

BÂLE
Match d'ouverture
Location d'avance :

Muller Sport - Delley Sport
1 12643 R

Avec leurs cheveux

On n'arrête pas les fantaisies de la mode ... féminine. Et ces quatre
chapeaux présentés à Rome ont été faits avec les cheveux des modèles.
Jolis ? Alors, Mesdames, à vos ciseaux. (Téléphoto AP)

Quand ils réclameront du travail
Des défilés, des manifestations de jeunes dans la rue, à Zurich

et aussi en Suisse romande, il y en a presque chaque fin de semai-
ne. Le scénario en est si bien coordonné en ses différents épisodes
qu'il est difficile de croire à leur juvénile spontanéité. Il existe de
toute évidence quelque part un ou des régisseurs qui connaissent
fort bien leur métier d'agitateurs patentés.

Leur objectif n'est pas d'établir un dialogue constructif et
amiable avec ceux qu'ils dénoncent comme les dirigeants de la
société ambiante en 1980 : pouvoirs publics, parlements, organisa-
tions professionnelles, municipalités, etc.. Leur but avoué est
d'ébranler la société, pour la saper et mettre à sa place - quoi?

Demandez-leur de vous soumettre un programme d'action
acceptable pourtous les milieux concernés. Ils exigeronttout juste,
à cor et à cri, de leur offri r, gratuitement et sans le moindre effort de
leur part, un immeuble, une grande maison, avec tout le confort,
pour s'y réunir, y habiter autant que possible, et s'y administrer
eux-mêmes. De façon tout à fait autonome : on imagine ce que cela
veut dire.

Ce qui chiffonne l'homme de la rue, travailleur, paisible et
sage, c'est une chose qui ne viendrait jamais à l'idée de ces
remuants manifestants, dont bon nombre de fils à papa. A savoir
que les centaines d'heures qu'ils gaspillent pour leurs bruyantes et
parfois destructrices démonstrations,, ils feraient mieux de les
transformer en heures de travail. On manque tant de main-d'œuvre
dans ce pays. Il y a tant de choses à faire.

S Ils pourraient, s'ils se mettaient au boulot, au lieu d'ennuyer §
I tout le monde, gagner ensemble beaucoup d'argent. Pour édifier, S
= grâce à ce capital, leurs «centres autonomes». Peut-être appren- =
s draient-ils alors à disposer du temps et de l'argent des autres avec s
| plus de discernement et de retenue. s
= On n'en a jamais vu, des jeunes manifestants dans les rues de =
H Zurich et d'ailleurs, brandissant des calicots sur lesquels on pour- =
s rait lire « Nous voulons du travail ! » Qu'attendent-ils pour s'y met- =
= tre. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. =
| R. A. |
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ZURICH (ATS). - Deux patients
souffrant des reins, voire trois,
sont décédés à l'hôpital zuricois
du Triemli des suites d'une dialy-
se. La solution utilisée pour ces
dialyses avait été stockée dans la
pharmacie de l'hôpital depuis
1978, mais c'est seulement en
mars dernier qu'un médecin-chef
de l'hôpital remarquait un défaut
dans la composition du liquide.

DÉCOUVERTE

Après analyse des 700 litres de
solution, répartis dans plusieurs
récipients, il s'avéra que 120 litres
avaient été mal dosés et conte-
naient trop de calcium.

Suite à cette affaire, M. Max
Bryner, directeur de l'Office de la
santé publique de Zurich, a

déposé plainte contre inconnu
pour négligence auprès du tribu-
nal de district.

L'enquête devrait permettre
d'établir s'il y a un (ou des)
responsables (s), ou s'il ne s'agit
que d'un malheureux concours de
circonstances.

CAS D'URGENCE
L'hôpital du Triemli n'est pas

équipé pour traiter les malades
devant avoir périodiquement
recours au rein artificiel.

Mais, dans les cas d'urgence, le
personnel hospitalier peut toute-
fois procéder à une dialyse péri-
tonéale sur un patient - la purifi-
cation du sang est alors effectuée
dans la cavité abdominale.

Depuis 1978, 17 malades ont
subi un tel traitement au Triemli.

Une affaire de dialyse dans
un hôpital zuricois : enquête

Le plus léger
TOKIO (A FP). - Le bébé le p lus

léger que le J apon ait connu , Haru-
ka , a pu quitter son hôpital de
Tokio, après une lutte pour la vie
qui a duré six mois, ont annoncé ses
médecins. Les sp écialistes de
l'hôpita l universitaire Itabashi de
Nihon ont décla ré que la petite
fille , née en janvier , tro is mois
avant terme, pesait alors 517 gr.
Son poids atteint maintenant
3500 gr. Et elle ne donne aucun
signe de malformation.

Au bout de 37 jours
TURIN (AP). - Après l' approbation , à une forte majorité , de

l'accord de compromis conclu entre la direction et les syndicats , des
dizaines de milliers d'employés de Fiat ont repris le travail vendredi,
mettant fin à un conflit qui durait depuis 37 jours.

Et bien que dans certains départements , comme l'usine Lancia de
Chivasso, l'accord ait été repoussé par une majorité de dissidents , la
direction de Fiat pense que le travail reprendra partout lundi.

La pluie sur Turin a modéré les enthousiasmes.
(Téléphoto AP)

Les limites
d'un système

LES IDÉES ET LES FAITS

Pendant longtemps, depuis la fin de
la Première Guerre mondiale, le
recours généralisé aux subventions
fédérales a été le «deus ex machina »
de toute la politique économique et
sociale suisse. A des titres divers, avec
des intentions toujours louables, tous
les milieux helvétiques ont recouru
aux subventions fédérales. Elles allé-
geaient la charge des milieux privés et
des collectivités cantonales et com-
munales. Le montant obtenu, appré-
ciable à l'échelle des moyens de ceux
qui l'avaient demandé, semblait par
opposition, dérisoire, par rapport à
ceux dont dispose la Confédération. Le
bénéficiaire s'en trouvait bien, sa
situation en était améliorée, son assise
renforcée, on serait tenté de dire aussi
son prestige rehaussé, et tout cela ne
semblait pas devoir jamais ébranler
l'édifice majestueux des finances fédé-
rales.

Depuis cinq ans il a fallu déchanter.
L'appel continu et général aux res-
sources fédérales a eu raison de l'équi-
libre maintenu pendant plus d'un
quart de siècle. Année après année la
Confédération accumule des déficits
de plus d'un milliard et rien ne permet
de penser que cette situation s'amélio-
rera bientôt.

Au contraire. L'évolution de
l'économie mondiale fait craindre un
recul du commerce international et un
accroissement de la concurrence
étrangère dont la Suisse subira tôt ou
tard les effets. L'augmentation du coût
de l'énergie pèsera aussi de plus en
plus sur notre balance des revenus.
Sur le plan intérieur les charges ne
cessent pas non plus d'augmenter
dans les domaines les plus divers et les
plus contraignants tels que les trans-
ports, l'agriculture, la politique sociale ,
la santé publique, la science et la
recherche, l'aménagement du terri-
toire et le développement régional.

En dix ans les subventions fédérales
ont passé de 2 à 5,7 milliards de francs
mais l'indice des prix a moins que
doublé. L'accroissement réel de la
masse des subventions est donc
considérable et les limites du système
apparaissent clairement. Elles sont
d'autant plus visibles que parallèle-
ment à la dégradation des finances
fédérales celle des cantons est bien
plus réduite. Ainsi en 1979, face à un
déficit fédéral de 1,7 milliard, le déficit
cumulé des cantons n'a pas atteint
cent millions. La situation des com-
munes, moins brillante, reste néan-
moins bien meilleure que celle de la
Confédération.

Il en résulte que les limites d'un
système qui s'était constamment
développé durant plus d'un demi-siè-
cle sont atteintes et que le moment est
venu de penser à résoudre les problè-
mes économiques autrement que par
le jeu de subventions fédérales jugées
intarissables. C'est une œuvre essen-
tiellement politique puisqu'elle doit
rendre aux cantons des devoirs mais
aussi des droits. En politique écono-
mique tout est affaire de mesure et
d'une juste appréciation du possible.
C'est en fonction de ces règles qu'il
faudra agir dorénavant.

Philippe VOISIER

En marge du contrôle des média

LAUSANNE (ATS). - Dans sa séance de ven-
dredi , le Tribunal fédéral (deuxième cour de
droit public) a confirmé une décision émanant du
département fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie, par laquelle le dépar-
tement avait considéré une émission de la télévi-
sion suisse romande comme étant en contradic-
tion avec l'obligation à l'objectivité et avec la
concession. Il s'agissait de l'émission «Temps
présents» du 23 février 1978 consacrée aux
droits des personnes inculpées. La décision du
département invitait en outre le directeur géné-
ral de la Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision à s'exprimer sur les conséquences qu'il
allait tirer de cette affaire.

L'arrêt du Tribunal fédéral (TF)
indique que lorsque la SSR élève des
accusations graves contre des per-
sonnes ou des institutions elle doit
leur permettre à cette occasion de
défendre leur propre point de vue
sur l'affaire soulevée.

Le litige jugé par le TF concernait
le fait que dans l'émission en cause,
une femme, interpellée par la police,
avait subi une fouille corporelle qui ,
selon ses dires, n'avait pas été faite
selon la procédure réglementaire.
Elle aurait été contrainte de se
déshabiller complètement et ensuite
des policiers (masculins) l'auraient
dévisagée en l'humiliant de leurs
commentaires gratuits.

Une présentatrice avait ajouté,
lors de l'émission, que la femme
avait déposé une plainte pénale, et

que l'enquête avait été transmise à la
police pour qu'elle enquête elle-
même. Or, on a appris plus tard, de
source officielle , que l'enquête était
entre les mains d'un juge.

PLAINTE

Contre cette scène - et une autre
qui n'était pas litigieuse selon le TF-
la fédération romande des téléspec-
tateurs et auditeurs s'était plainte
auprès du département. Celui-ci
reprocha notamment à la SSR de
n'avoir opposé que l'image de quel-
ques coupures de journaux conte-
nant un démenti aux dires de la
femme arrêtée à Genève et un
discours d'un officier de police sur
quelques généralités concernant les
droits des personnes interpellées.

Aucune réponse concrète de la police
n'avait été jointe à cette émission, malgré
le fait que les allégations de la femme
arrêtée aient été contestées.

La SSR interjeta alors un recours de
droit administratif auprès du TF. Ce
faisant , elle jeta non seulement un doute
sur l'entorse à l'objectivité et à la conces-
sion, mais elle contesta en même temps le
bien-fondé juridique de l'intervention
départementale. Selon la SSR, la conces-
sion - qui serait un contrat - ne permet-
trait pas au département d'intervenir de
telle manière dans la liberté des média de
télécommunication en développant des
règles aussi poussées sur le comportement
des journalistes.

DOUTES...
Le TF admit d'abord, avec quelques

doutes de l'un de ses membres et après un
long débat, sa propre compétence pour
juger l'affaire. Selon le TF, la concession
est un acte unilatéral de la Confédération,
basé sur son monopole des télécommuni-
cations. Les droits concédés à la SSR exis-
tent bel et bien sans base légale et sont en
accord avec la constitution. Ils peuvent
être assortis de conditions garantissant
des principes fondamentaux, notamment
pour assurer une information objective du
citoyen, nécessaire à l'exercice de sa
liberté d'opinion.

(Lire la suite en page 31.)

Le Tribunal fédéral
donnetortàla SSR

BERLIN (ATS). - Le représentant du consul général helvéti-
que en poste à Berlin-Ouest , M. Koch , a dû s'acquitter jeudi au
poste frontière , situé en zone américaine de « Checkpoint 's
Charl y », à l'instar de plusieurs de ses collègues occidentaux , de
la somme de 25 Deutschmark , équivalente au nouveau mini-
mum obligatoire de change fixé récemment par les autorités
est-allemandes. Ce fait semble indiquer que ces dernières
désirent renforcer leurs mesures en les app liquant également
aux diplomates qui en étaient jusqu 'alors dispensés.

TROIS JOURS PLUS TÔT

Mercredi déjà , des membres des corps consulaires suédois et
turc , notamment, avaient dû , pour se rendre dans la partie
orientale de Berlin , obtempérer aux ordres des douaniers est-
allemands en changeant la somme de 25 Deutschmark par jour
de séjour , conformément au minimum obli gatoire.

(Lire la suite en dernière page)
La situation n'est pas plus agréable ailleurs. Ici, au Chausse-
strasse point. (Téléphoto AP)
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Hélène Dardel-Phili ppin , à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Eric Dardel , à
Bôle , leurs enfants et petits-enfants;

Madame Jean Dardel , à Colombier ,
ses entants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Pierre Dardel ,
à Lucerne et leurs enfants ;

Les descendants de feu Albert Dardel ;
Les descendants de feu Constant

Phili ppin ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean DARDEL
ancien restaurateur

leur très cher époux , père , grand-père ,
arrière-grand-p ère, frère , beau-frère ,
oncle , parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , dans.sa 81™ année , après une longue
maladie.

2036 Cormondrèche , le 17 octobre 1980.
(Ch. de la Portette.)

Les jours de l'homme sont comme
l'herbe , ils fleurissent comme la fleur
des champs que le vent souffle sur elle ,
et voici qu 'elle n 'est plus.

Ps 103:15-16.

Le culte sera célébré au temp le de Cor-
celles , le lundi 20 octobre , à 14 heures et
suivi de l' ensevelissement au cimetière de
Cormondrèche.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98580-M
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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 Richard ,

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 75mi: 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-M

Le conseil d'administration du Service
d'escompte Neuchâtelois et Jurassien
SENJ a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert PERROT
administrateur

Il lui gardera toute sa reconnaissance
pour son activité et se souviendra
toujours de cet ami.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. H33S0-M

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

Jean 13:34.

Monsieur et Madame Jacques Guin-
chard-Biihler , à Serrières et leurs enfants :

Monsieur et Madame Francis Fierobe
et leur fils Fabrice, à Toulon ,

Mademoiselle Lucienne Guinchard ,
à Serrières ;

Madame Janine Bùhler , à Neuchâtel;
Les familles Strahm et Grossen , à

Travers , Bevaix et Môtiers ;
Les familles Montandon , Moulin et

Schlaefii , à Neuchâtel et Bâle ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Rachel BÙHLER
née STRAHM

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , grand-tante , parente et amie , enle-
vée à leur tendre affection , dans sa
81mc année, après une longue maladie.

2006 Neuchâtel , le 17 octobre 1980.
(Vauseyon 1.)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.

L'incinération aura lieu le lundi
20 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures. - - -¦" .-

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113363-M
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La famille de

Mademoiselle

Berthe MÙHLEMATTER
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui lui ont témoigné
leur sympathie lors de son deuil , par leurs
chaleureux messages, leur présence ou
leurs dons.

Octobre 1980. 113531 x

Le Volley-ball club Neuchâtel-Sports a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric FROIDEVAUX
père de Mademoiselle Francine Froide-
vaux , membre du club.

113553-M

¦ ' ¦ — -«¦—¦'«¦—-— «¦¦

La Direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Rachel BÙHLER
retraitée dans sa 81mc année.

Madame Bùhler fut une collaboratrice
très appréciée au cours d'une activité de
plus de 20 ans.

98581-M

La famille de

Monsieur

Charles LEHMANN
fait part de son décès, survenu le 14 octo-
bre 1980.

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98999 M

Heureux ceux qui ont le cœur pur ,
car ils verront Dieu.

Mat. 5:8.

Monsieur et Madame Jean-Yves
Moug in-Dugué ;

Monsieur et Madame Roger Moug in-
Huguenin , leurs enfants et petite-fille , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Dugué-
Catule , leurs enfants et petits-enfants , à
Port-au-Prince , Haïti ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le grand chagri n de faire part du
décès de leur cher petit

DAVID
enlevé subitement à leur affection , à l'â ge
de 3 mois.

2000 Neuchâtel , le 14 octobre 1980.
(Rue des Parcs 69.)

L'ensevelissement a lieu ce jour , dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99000 M

IN MEMORIAM
19 octobre 1955 - 19 octobre 1980

Robert BIERI
Tous ceux qui l' ont estimé et aimé auront
une pensée pour lui.

Famille Bieri et famille Guillod.
110919 M
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Le Tennis-club du Landeron a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert PERROT
membre fondateur

Ils garderont de ce membre le souvenir
d'un ami dévoué au club.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 113235-M

Le Comité de l'Association cantonale
neuchâteloise des installateurs électri-
ciens a le pénible devoir de fa i re part du
décès de

Monsieur

Albert PERROT
ancien président et

membre d'honneur de l'association

survenu le 16 octobre 1980 au Landeron.
Pour les obsèques , prière de se référer à

l'avis de la famille. 113348-M

Madame et Monsieur Erwin Hurzeler-
Decoppet ;

Monsieur Thierry Hurzeler , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Robert Decoppet ,
à Neuchâtel , et leurs enfants ;

Madame Jean Decoppet ses enfants et
petits-enfants , à Neuchâtel;

Monsieur Jacques Perrin , à Bellelay,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

André DECOPPET
leur très cher papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , parent et ami que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 81mc année.

2006 Neuchâtel , le 15 octobre 1980.
(Evole 118.)

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113364-M

L'entreprise ue menuiserie Decoppet et
Cie a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

André DECOPPET
leur ancien et regretté patron , dont ils
garderont le meilleur souvenir.

110354.M

LE MÉLÈZE-FMU a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Robert PRAZ
membre de la société , duquel il gardera un
souvenir ému.

114653-M
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Christophe
a le bonheur d'annoncer que désormais
Il partagera ses tartines avec

Hugues
17 octobre 1980

Pierre-André et Doris
PRACELLI-BOURQUIN

Maternité Pourtalès Peupliers 2A
Neuchâtel 2056 Dombresson

113238-N
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BOULANGERIE DU VIGNOBLE
L. Messerlin

AUVERNIER
Tél. (038) 31 51 33

horaire d'hiver et ce
dès le 19 octobre 1980 :

ouvert le dimanche
de 7 h à 12 h 30.

JOUR DE FERMETURE: LUNDI.
110937.T

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
HALLE DE GYM

ce soir dès 20 h 30

GRAND LOTO s
10 JAMBONS À L'OS, ETC. S

Abonnements : Fr. 20-, Fr. 10.-. 5

Le petit calibre du Val-de-Ruz

: Baptêmes de l'air :¦ de nos aînés i
La liste des candidats aux baptêmes '

'• de l'air de ia Super Caravelle « ROMAN- _
l DIE» samedi prochain 25 octobre à _
_ Genève , est close. Après tirage au sort , [
_ nous publierons mardi 21 octobre les ;
î noms de ceux de nos lecteurs qui seront ;
ï invités à cette cérémonie. Toutes indica- ;
; tions utiles leur seront données le ;¦ même jour en ce qui concerne ce voya- ;
" ge. ¦

COMMUNIQUÉ:
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
JEAN-FRANÇOIS PAILLARD
donnera un unique concert , à Yverdon, le
mercredi 22 octobre, à 20 h 30, au Théâtre
municipal. Au programme , des œuvres de
Mouret, Telemann, Schubert et Grieg.
Location : Grands Magasins Gonset , et le
soir du concert , à l'entrée. 110029.R
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I Loterie du 6me anniversaire 1
du CAP 2000

= Sur notre photo, quelques commerçants du CAP 2000 préparent les 10 lots =
= que les heureux gagnants peuvent retirer dès aujourd'hui. =
S 113247-R (Avipress-P. Treuthardt) =

iiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïï

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
HALLE DE GYMNASTIQUE
samedi 18 octobre
de 10 heures à 2 heures

KERMESSE
Bal dès 20 heures

WWifet REPAS CHAUD ÂGLETTE"rr™m.
,;;¦- BAR - CANTINE.

Communauté catholique. no364.i

Beau choix de carres de visite
I à l'imprimerie de ce journal

HELGA LEUENBERGER-SCHUHR
peintures x,

PAUL ULRICH §
sculptures ^dernier jour dimanche

galerie des Amis des arts, Neuchâtel

||U__ S  Ce soir à 20 h 30
\v==*\ SALLE DE LA CITÉ

«ILLAPU»
groupe folklorique chilien. 110717.T

Dimanche 19 octobre, à 16 h 30
COLLÉGIALE

1er CONCERT
HUGH MC LEAN% / jgj i

organiste ' ,' ¦

ENTRÉE LIBRE 110931-T . COLLECTÉ,

SAINT-AUBIN - CASTEL SAINT-ROCH
Ce soir 18 octobre, à 20 h

MATCH
AU LOTO

de l'Abbaye de Sauges. H2787-T

Halle de gymnastique Fontainemelon
dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
organisé par la Société de tir.

2 porcs fumés, pendulettes,
transistors, cageots garnis , etc.

Abonnements Fr. 20.- 2
pour 24 tours doubles, $

demi-abonnement Fr. 11.-.

Dimanche 19 octobre 1980
dès 15 h précises,

1er LOTO
à la Grande salle
de Colombier
Organisation :
SKI-CLUB COLOMBIER. 110153.T

Salle Vallier à Cressier
Exposition de peintures

M. HUG
du 18 au 26 octobre 1980

de 16 h 30 à 20 heures. 113246-T

La Tarentule, Saint-Aubin

Théâtre de poche
ce soir à 20 h 30

PIERRE MISEREZ
One man seul HMSS.T

Quinzaine du rideau
8 vitrines w9 B
spéciales iHlfil A
avec H S
les nouveautés Qg "'¦ ¦¦¦ ' <¦: > > } .

Portes-Rouges 131-133

À SALON EXPO
Jfjrk DU PORT

" ĵjr NEUCHÂTEL
Ce soir dès 21 heures

HALLE DES RESTAURANTS

LES GALÉRIENS
Dimanche soir
dès 21 heures

RUDI 112903- .

NOUVEAU!
Gymnastique + Self-défense
pour messieurs

Venez vous « dérouiller»
Début du cours :
jeudi 23 octobre 1980, à
18 h 30.
Inscri ption et renseignements :
Ecole de judo et gymnastique

R. Liska, Gouttes-d'Or 7
(en face de la patinoire, à Monruz
Tél. 24 12 57 dès lundi,
de 18 h à 20 heures. 1135.10 - T
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avec l'orchestre /r *-
, VITORIO PERLA ^(hy dès 19 h (ny

© RESTAURANT \H II U ©
G 
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Ce soir dès 21 h
et jusqu'à 3 h

DANSE
À L'ÉPERVIER
À CORNAUX

avec l'orchestre
THE BLACKERS 1.0935 .

Naissance.- 16 octobre. Clottu , Gaëlle , fille
d'Alain-Maurice , Cressier , et de Michèle-
Sylvette , née Weber.

Publications de mariage.- 17 octobre.
Robert , Christian , Neuchâtel , et Domon née
Jean-Petit-Matile , Claudine-Nelly, Bôle :
Petitp ierre , Daniel-Marc , et Gronder , Marian-
ne , les deux à Erlach ; Borel , Antoine-François ,
Bôle , et Dubois , Catherine-Elisabeth , Peseux.

Etat civil de Neuchâtel

CORCELLES

Hiers vers 7h50, à Corcelles, M™ Joset-
te Oebossens , de Couvet, circulait sur la
route du Val-de-Travers, à Corcelles. Au lieu-
dit «Cudret », dans un virage à gauche, à la.
suite d'une vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route détrempée, elle a perdu le
contrôle de sa voiture qui a traversé la
chaussée et s'est plantée dans un caniveau,
pour ensuite faire un tonneau. Blessée,
Mm° Debossens a été conduite à l'hôpital
de la Providence souffrant du dos. Son
permis de conduire a été saisi.

SAINT-BLAISE
-
¦
> ¦ }  . 'M .., - > ,< ¦ , , - v.- - -  • i ¦

• ¦-  Mi' ¦ 
\*J f j '. i f- i .

Collision
Hier vers 6 h 30, à Saint-Biaise, M. K. G.,

de Hauterive, circulait sur la N 5, voie sud.
Arrivé au carrefour de la gare, sa camion-
nette s'est subitement trouvée en présence
de l'auto de Mme B. B., de Neuchâtel , en
panne et non signalée. M. G. n'a pas été en
mesure d'arrêter son véhicule qui heurta
violemment l'arrière de la voiture B.
Dégâts.

PESEUX

Collision
Hiers vers 13h50, à Peseux , Mme L.J., de

Peseux , circulait rue du Château , direction
centre du village. A la hauteur de la rue des
Uttins, sa voiture entra en collision avec
celle de M. P.R., de Cortaillod, qui, venant
de la Grand-Rue , s'engageait sur la rue des
Uttins. Dégâts.

Perte de maîtrise

Réconfortés par l'espérance du revoir ,
nous avons le grand chagrin de faire part
du rappel pour l'Eternité de notre chère
épouse , belle-maman , sœur, belle-sœur ,
tante , cousine , parente et amie ,

Madame

Denise GASCHEN
née MERCERAT

enlevée à notre affection dans sa
71mc année , après une pénible maladie
supportée avec courage et foi.

Monsieur Paul Gaschen et famille ;
Madame et Monsieur Paul Wahli ;
Monsieur et Madame Rémy Mercerat et

famille ;
Monsieur Emile Girard Mercerat et

famille ;
Madame et Monsieur René Blan-

chard-Mercerat et famille ;
Monsieur et Madame Albert Gaschen

et famille;
Monsieur et Madame Robert Schreyer

et. famille. . - . - . - ¦ - .. . . _ ¦_¦ h. •! •> ¦ . /,. , ..,

Dieu est Amour.

2022 Bevaix , le 17 octobre 1980.
(Rue de la Gare 19.)

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix ,
lundi 20 octobre 1980.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : rue de la Gare 19.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113236-M
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En musique
• JEUDI prochain, en fin de matinée ,

dans le cadre de l'émission «Perspecti-
ves musicales », la Radio suisse roman-
de Il diffusera : « Hiver - automne - été »
pour orchestre à cordes op. 17, de Louis
Crelier, jeune compositeur neuchâte-
lois, qui travaille en ce moment à la
composition de plusieurs musiques de
film.

L'enregistrement public de cette
oeuvre commandée par le « Printemps
musical » de Neuchâtel , a été réalisé par
la radio lors de sa création le 30 avril
1980 à la Collégiale, par l 'Orchestre de
chambre de Neuchâtel , sous la direction
de Ettore Brero , dans le cadre du
17mo Printemps musical.

Du soleil au Panespo

Visite de l'exposition par les invités (de gauche à droite entourant M. Baudin
second depuis la gauche) MM. Fernand Martin, président de la Quinzaine, Rémy
Allemann conseiller communal et Pierre Brossin, président du Grand conseil.

(Avipress-P. Treuthardt)

• Si dehors le temps est une misère
de tristesse, au Panespo par contre c 'est
l'automne dans toute la splendeur de
ses fleurs, de ses fruits et de ses légu-
mes, en tout cas pour deux jours encore
puisque hier s 'est ouverte la trisan-
nuelle exposition horticole guise termi-
nera demain soir.
- Tout a été mis en œuvre pour que

cette manifestation qui doit magnifier le
travail de l'homme de la terre - horticul-
teur, maraîcher, fleuriste, pépiniériste -
soit une réussite et c 'est pour nous une
joie d'assister à la présence de la
jeunesse horticole et à celle de toutes
les branches de l'horticulture réunies
ici, auxquelles se sont joints les com-
merçants en machines pour tra vailler la
terre et entretenir les espaces verts, dira
M. Claude Baudin, président de la
Société d'horticulture de Neuchâtel et
du Vignoble, cheville ouvrière de cette
exposition, lors de l'inauguration, hier
matin, en présence notamment du
président du Grand conseil M. Pierre
Brossin et du conseiller communal
Rémy Allemann.

Par ces mots, il a dit à tous les partici-
pants et à ceux qui l' ont aidé à mettre
sur pied cette manifestation éminem-
ment intéressante et sympathique la
reconnaissance des organisateurs.

Vous trouverez
également d'autres

informations
régionales

en pages 6, 27 et 31

Les chrysanthémistes romands -
M. Baudin n 'a pas oublié de le relèver -
ont honoré l' exposition par une présen-
tation éblouissante de cette fleur reine
de l'automne. Le soleil, sur les Jeunes
Rives, on vous le disait, est au Panespo !

Enfin, le stand de la formation profes-
sionnelle a le mérite de vulgariser les
métiers de l'horticulture pour lesquels
la jeunesse affiche un penchant certain.
Signe des temps !

- L e  public doit soutenir cette
jeunesse or/entée vers l'écologique
pour que Neuchâtel reste la ville fleurie
qu 'elle est, où il fait bon vivre et où les
gens de la campagne apportent leurs
plus beaux fruits et légumes, tandis que
les paysagistes font un environnement
tout à la gloire des arb res, des fleurs et
du gazon, ajouta M. Baudin avant de
prier M. Allemann de couper le ruban
symbolique': ' ' '

Le conseiller communal saisit l' occa-
sion du vin d'honneur pour féliciter et
remercier les organisateurs et expo-
sants au nom de l'autorité executive de
la ville et louer ia belle collaboration
existant entre toutes ces branches
professionnelles. G. Mt

C'est l'automne
dans toute sa splendeur !

Et expérience à Colombier :
stocker de l'eau chaude sous terre!

Une caravane qui par sa couleur (( Camou-
f lage» laisserait facilement croire qu'elle a
l'instinct guerrier. Une chaudière qui se dis-
simule sous une bâche rouge. Une petite
cellule en béton laissant entrevoir , par sa
porte entrebâillée, un puits. Un peu plus
loin, un second puits qui ne craint pas l'air
libre. Des tuyaux un peu partout, sans
oublier une curieuse plantation d'appareils
de contrôle se dressant comme de grands
thermomètres. Le décor ne serait cepen-
dant pas complet sans un jeune homme
blond et moustachu courant, apeuré, de IE
caravane aux puits , des puits aux instru-
ments , sous l'œil parfois indifférent , parfois
intrigué des clients de «Robinson» à
Colombier.

C'est en effet dans une petite forêt , à
quelques dizaines de mètres du café , que se
déroule depuis une dizaine de jours une
intéressante expérience scientifique
conduite par M. Gérard Bloch, jeune cher-
cheur au Fonds national. De quoi s'agit-il?

• Chauffer l'eau d'une
nappe phréatique

Depuis mardi 7 octobre, M. Gérard Bio-
che pompe, par un puits , de l'eau d'une
nappe phréatique, fait passer celle-ci dans
une grosse chaudière et la réinjecte par un
second puits, dans la même nappe. Au
début de l'expérience, l'eau d'une tempéra-
ture de 10° était pompée à un rythme de
60 litres d'eau par minute et réinjectée à
40 degrés. La nappe phréatique s'est natu-
rellement peu à peu réchauffée. Actuelle-
ment , l'eau est prélevée à 15° et réintroduite

à 45°. Le but de l'exercice est de parvenir à
une température générale de 80°. Six
semaines seront nécessaires pour obtenir
ce résultat.

• Conserver l'énergie
Mais chauffer de l'eau, même souterrai-

ne, ne présente en soi aucun intérêt particu-
lier. En revanche, le stockage de cette eau
chaude sous terre ne saurait laisser per-
sonne indifférent. En effet , si l'on prend le
problème de l'énergie solaire dans notre
région, on se heurte à la nécessité (afin de
rendre celle-ci la plus rentable possible) de
la stocker pendant les beaux jours pour
pouvoir en profiter également pendant
l'hiver , où nuages et brouillard rendent le
soleil particulièrement timide et insuffisant.
Or , si le stockage d'eau chaude dans une
grande citerne est possible, le procédé
revient trop cher pour être rentable. Ce
n'est pas le cas avec une nappe souterraine
où il est possible d'amortir les dépenses
d'installation en une période allant de 10 à
20 ans. Certes, cette solution est promet-
teuse mais elle n'est applicable que dans
certains cas. La première condition étant
bien sur l'existence d'une nappe phréati-
que.

• L eau des centrales
nucléaires et thermiques

Le problème de M. Bloch est de conser-
ver et d'étudier cette eau chaude pendant
les quatre mois d'hiver sous terre. Qu'en
sera-t-il au printemps prochain? Retrouve-
ra-t-on les 80° initiaux?
- Non, répond-il, car cette nappe qui se

trouve entre deux et dix mètres de profon-
deur est trop proche de la surface pour
conserver la chaleur d'une manière satis-
faisante. On devra sans doute enregistrer
deux tiers de perte. Cependant, entre 50 et
100 m sous le sol , la déperdition n'est que
de 10pourcent. Si nous avons choisi ce site,
c'est qu'il présentait l'avantage d'être déjà

M. Gérard Bloch, vérifiant la » plantation» d'instruments de contrôle.
(Avipress-P. Treuthardt)

équipé en puits. Il sera tout à fait possible
avec l'aide des ordinateurs d'extrapoler les
résultats que nous obtiendrons pour en
tirer les conclusions valables à une grande
profondeur.

Précieux pour l'énerg ie solaire, le
stockage de l'eau chaude l'est également
dans le cas des centrales nucléaires et
thermiques dont l'eau chaude est évacuée
dans les fleuves ou par des tours de refroi-
dissement. Au lieu de perdre cette eau, il
serait possible de la récupérer, de l'injecter
dans le sol et de l'employer par exemple
peur du chauffage urbain à distance.

• Un groupe de recherche
Géologue et hydrogéologue, M. Gérard

Bloch effectue ses recherches financées par
le Fonds national, dans le cadre d'un

groupe qui comprend le Centre d'hydro-
géologie de l'Université de Neuchâtel,
l'Institut de production d'énergie et le labo-
ratoire géotechnique, tous deux de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne. Créé
en 1972, ce groupe de travail sur les nappes
phréatiques a commencé par s'occuper de
problèmes de pollution, notamment par les
hydrocarbures, puis de pollution thermi-
que. Ce sont quelques essais préliminaires
d'un autre chercheur , M. Bernard Matthey,
qui ont débouché sur cette expérience en
matière énergétique.

Une expérience qui n'est pas unique en
son genre puisque divers groupes tant en
Europe qu'aux Etats-Unis sont occupés à
tester les différentes techniques possibles
de stockage d'eau chaude sous terre.

J.-M. R.
Fribourg et Neuchâtel côte à côte

Inauguration du 13me Salon-Expo du Port

L'hôte d'honneur, Fribourg, et le chef-lieu, Neuchâtel, sont côte
à côte, au 13me Salon-Expo du Port, qui s'est ouvert hier en fin
d'après-midi pour dix jours.

Ce voisinage n'est sans doute pas dû au hasard, mais doit rappe-
ler, comme l'a souligné le président du Conseil communal
M. Jean Cavadini , lors de la cérémonie d'ouverture, qu'entre les
deux cités il existe une « excellente et douce » amitié depuis cinq
siècles au moins.

Par sa présence à ce comptoir , Fribourg, qui avait envoyé hier
son syndic et l'homme de son tourisme, entend précisément
marquer les bonnes relations entre les deux chefs-lieux si sem-
blables et , pourtant, si différents sur bien des points.

C'est naturellement le grand timonier Robert Vauthier qui,
depuis le décès de son beau-père Marcel Jeanneret , a repris les
rênes de l'exposition et y apporte son énergie et son esprit
d'entreprise, avec sa femme Marilène, qui ouvrit la partie officielle
après les souhaits de bienvenue de Benoît Pizzera. Chaque année
ou presque voit grandir le Salon-Expo : 700 mètres carrés et 20
exposants en plus cette année pour 3100 mètres carrés !

Cela, dira le président , ne doit pas cacher les dangers qui guet-
tent le petit et moyen commerce qui ne survivra que par le choix , la
qualité, le service et les conseils à la clientèle, le service après
vente.

Un avertissement de plus à l'adresse de ceux qui n'ont encore
pas compris où se trouvait la porte de salut !

Le représentant des autorités executives, M. Jean Cavadini,
président du Conseil communal, en apportant le salut et les com-
pliments de la ville aux organisateurs et aux exposants , a survolé
l'histoire des relations d'amitié nouées au fil des siècles entre
Fribourg et Neuchâtel , puis le syndic Lucien Nussbaumer a dit tout
ce que les deux cités ont de semblable et de différent.

Enfin, M. Robert Aeschelmann, directeur de notre journal ,
parlant aussi au nom de l'association de Neuchâtel-Centre et de la
Quinzaine dont il est président d'honneur, s'est borné, en une allo-
cution d'une brièveté exemplaire, à souhaiter bonne chance et
plein succès à ce treizième Salon-Expo du.Port et aux commer-
çants qui vont l'animer durant dix jours.

Il appartenait au conseiller communal Claude Frey, directeur du
service des bâtiments de la ville, d'inaugurer le stand du chef-lieu,
au cours du vin d'honneur.

Réalisé par André Oppel, directeur du CCN, et Jean-Pierre
Jelmini , directeur du Musée d'histoire ce stand, logé dans un
décor de bateau , de manière fort originale, est une réminiscence
illustrée des liens de Neuchâtel avec son lac, et donne une certaine
idée du génie du lieu pour trouver sur le lac les terrains nécessai-
res à son essor à travers les siècles.

C'est pour cela que ce stand a été baptisé « Terre et eau » en
souvenir de tout ce que le chef-lieu doit à son lac. G. Mt

Le coup de ciseau habituel sous la tente du 13'"" Salon-Expo du
Port hier soir. De gauche à droite, MM. Robert Vauthier , Jean
Cavadini, Mmo Marilène Vauthier et le syndic Lucien Nussbaumer.

(Avipress P. Treuthardt)

Bienvenue dans le canton
à la Chaîne des Rôtisseurs

Le canton de Neuchâtel, aussi bien le
Littoral que le Jura, accueille ces jours
les membres de la Confrérie de la
Chaîne des Rôtisseurs (Association
internationale de la gastronomie), qui
seront 250 à se réunir chez nous à
l' occasion de leur deuxième chapitre
1980; le premier ayant eu lieu ce prin-
temps à Flims, aux Grisons.

C'est à Colombier, au Château, ce
soir, samedi, qu 'aura lieu la manifesta-
tion la plus importante de ce baillage de
Suisse minutieusement organisé par
M. René Gessler, bailli de Neuchâtel et
membre du conseil magistral.

A cette occasion, et en grande
pompe, selon le rituel imposé, le grand
chancelier Jean Va/by, de Paris, qui fut
après la Deuxième Guerre mondiale
l'artisan de la renaissance de cette insti-
tution vieille de plus de sept siècles et
née sous le règne de Louis IX, procédera
à l'intronisation de nouveaux membres.

Cette cérémonie haute en couleur à
laquelle assistera entre autres le bailli
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(président) de Suisse, M. Christian
Roth, de Zurich, membre également du
conseil magistral, sera suivie du dîner
de gala préparé par M™ Piaget qui, bien
que ne faisant pas partie de la confrérie,
fera honneur à sa réputation de très fine
cuisinière !

Hier, ce fut l'assemblée administra-
tive du comité national à Saint-Biaise
avec un dîner au Boccalino, ce matin
après l'excursion dans le Jura neuchâte-
lois un repas est prévu aux Trois-Rois du
Locle et demain dimanche après la
visite des automates Jaquet-Droz et de
la collection d'armes et d'uniformes
Strùbin au Musée d'histoire, cette
assembléesuissese terminera par le vin
d'honneur de la ville et le déjeuner
d'adieu à l'Auberge d'Hauterive.

Bienvenue à Neuchâtel et dans le
canton à la confrérie suisse de la Chaîne
mondiale des Rôtisseurs connue dans...
87 pays des cinq continents et dont
l'effectif est de 37.000 membres.

Jean Valby, grand chancelier qui prési-
dera la cérémonie d'intronisation au
Château de Colombier.

• Dans la nuit de jeudi à vendredi, M.
J.-P. M., de Saint-Biaise, quittait sa
place de stationnement devant
l'immeuble Fahys, N° 103, avec l'inten-
tion de se diriger vers Saint-Biaise.
Alors qu 'il venait de s'engager et traver-
sait la chaussée du nord au sud, sa
voiture a coupé la route à la moto de
M. W. T., de Hauterive, qui roulait en
direction du centre ville. Une collision
s'en suivit. M. W. T., et sa passagère,
M"0 R. J., de Neuchâtel , se sont rendus
à l'hôpital Pourtalès pour un contrôle.

Auto contre moto

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
ANHME PROBLèMES D'éNERGIE

Campagne pour l'économie de mazout
L Association neuchâteloise d'information en matière

d'énergie (ANIME), née le 2 juin dernier est un enfant
indépendant, appelé à se distinguer par son allergie à la
voracité et dont le parrain est le conseiller d'Etat André
Brandt , chef du département des travaux publics. Un
comité veille sur l'éducation de cet « enfant» des temps
modernes, présidé par M. Francis Persoz , professeur à
l'Université et comprenant des membres provenant de
divers milieux sociaux: experts, consommateurs,
gérants d'immeubles, hommes politiques, ingé-
nieurs,etc.

ANIME a accueilli vendredi la presse pour lui exposer
ses objectifs pragmatiques et informer le large public sur
sa première campagne visant l'économie raisonnable de
l'utilisation d'huile de chauffage. M. Persoz a insisté sur
le caractère autonome et apolitique d'une organisation
qui a l'ambition de mériter un jour l'appellation de
faitière dans le contexte d'un débat sur les questions
énergétiques qui évite le piège des passions pro ou anti-
nucléaires. L'association tiendra son assemblée générale
en début 1981 et espère d'ici là organiser diverses
campagnes et recruter des membres dans tous les
milieux.

Le conseiller d'Etat André Brandt en a profité pour rap-
peler que le gouvernement a déjà pris ses responsabilités
sur le plan politique allant jusqu'à prévoir une loi qui sera
soumise au Grand conseil:
- Nous nous rendons compte que si la Confédération,

les cantons et les communes s'organisent sur le plan poli-
ti que, en matière d'énergie, il faut aussi toucher large-
ment toutes les couches de la population par le biais de
l'information, du dialogue et de la concertation...

ANIME devra jouer le rôle de courroie de transmission
entre les pouvoirs politiques qui prennent les décisions et
la population qui doit comprendre que dans cette affaire
elle est concernée au premier chef. L'association sera
consultée par l'Etat pour les questions énergétiques, son
rôle sera donc important à condition que tous les intéres-
sés jouent le jeu et participent activement aux futurs
débats. M. Ph. Donner , délégué cantonal aux questions
énergétiques fait partie du comité. Ce dernier jouit au
départ d'une modeste subvention, mais l'association
devra un jour voler de ses propres ailes grâce aux cotisa-
tions de ses membres.

Il revenait ensuite à M. Bernard Matthey, géologue-
conseil, de présenter la campagne d'automne visant à

promouvoir des économies dans le chauffage des
immeubles et des maisons particulières. Les gérants, les
concierges, les propriétaires, recevront une série de
cartes attrayantes, constituant le début d'une précieuse
cartothèque «antigasp i» contenant des mesures propo-
sées par des spécialistes du chauffage. Un «alphabet» ,
bien conçu, ouvert aussi aux consommateurs et qui indi-
quera la voie à suivre :

• contrôle mensuel de la consommation de mazout :
• relevés périodiques des températures a I intérieur

des bâtiments de jour et de nuit ;
• contrôle annuel de l'installation de chauffage,

notamment du brûleur et de là pompe à circulation;
• température maximale de 19-20 degrés de jour et de

15 à 16 la nuit;
• réglage correct des positions d'interrupteur des cof-

frets de régulation automatique du chauffage.
Chaque carte donne une série d'explications à la portée

de tous. Les jeux de cartes du fichier « économies
d'énergie» peuvent s'obtenir auprès de l'association :
- Nous avons besoin du soutien de tous pour rendre

efficace notre politique d'économie d'énergie...
ANIME débute par le mazout qui représente toujours

80% des moyens de chauffage dans le pays. Le comité
s'occupera ensuite d'autres questions: électricité, bois,
ete;

- Notre association a l'ambition d'élargir ses rangs
dans tous les milieux. Du choc des idées nous espérons
voir surgir une certaine vérité...

OBJECTIFS
Les objectifs d'ANIME sont :
• promouvoir sur le plan cantonal une politique

d'économie d'énergie ainsi qu'une diversification des
ressources énergétiques ;

• accroître l'efficacité des mesures dans le domaine de
l'énergie par une concentration des idées, des moyens et
des efforts existant déjà dans le canton au sein de
diverses associations et au niveau des initiatives person-
nelles ;

• être un centre d'information et d'échanges d'idées.
D'où l'intérêt de cette première campagne bien prépa-

rée et qui devrait susciter un climat d'intérêt et un élan
d'émulation.

Enfin, M. Raymond Lafranchi, président du Groupe-
ment neuchâtelois des qérants d'immeubles, devait

évoquer les grandes lignes de ce que devrait être une
politique d'aide aux travaux d'isolation dans les immeu-
bles :
- En premier lieu, le problème de l'énergie est une

question de solidarité...
Les travaux d'isolation dans des immeubles permet-

tent d'économiser l'énergie, de substituer d'autres éner-
gies au pétrole ou encore d'utiliser des énergies renouve-
lables. Chaque partenaire, le locataire, le propriétaire et
l'Etat, doit apporter sa contribution. Il s'agira de détermi-
ner les travaux en fonction des besoins et des possibilités
financières.

En Allemagne fédérale et en France, l'Etat encourage
sensiblement les travaux qui permettent des économies
d'énergie sous la forme de subventions ou de dégrève-
ment fiscaux. En Suisse, donc aussi dans le canton, il
s'agira de trouver une solution car il est impossible de
pratiquer une politique de l'énergie efficace sans moyens
financiers, sans participation de chaque partenaire. Il
n'est pas possible de tout demander aux locataires ou aux
propriétaires et encore moins à l'Etat. De tels travaux
permettront de maintenir et de créer des emplois. Ils
seraient une source de rentrées fiscales non négligea-
bles.

DEUX EXEMPLES

M. Lafranchi a cité deux exemples d'investissements à
La Chaux-de-Fonds, le premier visant un immeuble tradi-
tionnel datant du début du siècle, le second un bâtiment
récent de 24 logements. Dans les deux cas le principe
d'un subventionnement se révèle absolument nécessai-
re.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ces projets qui
intéressent le locataire qui subira sans doute une
augmentation de son loyer ces prochains mois en raison
de l'évolution des taux d'intérêts et de la hausse des frais
fixes et d'entretien, le propriétaire qui doit investir pour
rester concurrentiel et contribuer au problème de
l'énergie et l'Etat qui doit promouvoir des économies
d'énergie et surtout participer à leurs réalisations.

Bref, ANIME compte se manifester dans le canton et
déjà ses premiers dossiers sont à la disposition du public
qui est invité à dire son mot ! J. P.
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On demande à louer ou à acheter

TERRAIN
pour une caravane.
Bord de lac ou montagne.
Offres sous chiffres 2912 B OFA,
Orell Fùssli Publicité S.A.,
case postale, 3001 Berne. sssse-H

On cherche à louer à l'année, campagne,
au Jura,

appartement de 2-3 pièces
sans confort, ou

petite maison
Offres sous chiffres OFA 2913 B à
Orell Fùssli Publicité S.A., case postale,
3001 Berne. 98997-H

A louer à BEVAIX

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5 pièces avec cheminée, 2 salles d'eau,
terrasse ouest de 40 m 2.
Pour décembre.

DUPLEX
dans les combles de 85 m 2avec cheminée.
Pour décembre.

GRAND STUDIO
de 58 m 2 dans les combles avec poutres.
Pour novembre.

Tél. (038)46 12 46. 110917-0

FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

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

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

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.

A louer

SALON de COIFFURE -
BOUTIQUE

au centre de la ville de Neuchâtel, grand parking à
proximité.
Renseignements : tél. (038) 25 54 12. SBSSS-G
-¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ MIUIIIll-1-ll-lllB t̂WBMaMllBIBMMIM

BRANCHE ALIMENTAIRE
En raison du départ du titulaire, nous cherchons pour la promotion des
produits dans le commerce de détail laitier un

spécialiste
de l'enseignement

professionnel
Sa tâche consistera à animer les ventes dans cet important secteur, en organi-
sant des cours de perfectionnement pour le personnel de vente. Il disposera
du matériel didactique français/allemand déjà existant. Il ne sera pas appelé à
vendre des produits, mais le succès de son activité dépendra surtout de son «i
aisance naturelle dans les contacts humains.

Profil idéal pour ce poste
- formation de base de fromager, ou de détaillant
- flair dans le domaine des promotions de vente et de l'enseignement

professionnel
- âge idéal: 30 ans
- langue maternelle française et diction parfaite de l'allemand, lui permettant

de donner également ses cours en Suisse alémanique.

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

lités
- des prestations sociales d'avant-garde
- le poste vacant présente de multiples possibilités de développement.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service, avec références, à la
Centrale de propagande de l'industrie laitière suisse, à l'attention de
M. Walter Graf, Weststrasse 10, 3000 Berne 6. 110571 o

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
avec cuisine agencée séparée , dès le
1°' novembre 1980.

Tél. 21 1171. 112751 G

REPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

DEPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ECOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHATEL ETS
LE LOCLE

division supérieure

COURS
DE

RACCORDEMENT
Ce cours, qui dure en principe une
année, conduit à l'admission directe
en 111° année de l'ETS.

Délai d'inscription: 25 octobre 1980.

Exigences :
Ce cours est destiné aux futurs titulai-
res ou aux titulaires d'un certificat
fédéral de capacité dans une branche
apparentée à l'une des trois sections
de l'ETS (microtechnique, techni-
que-mécanique, électrotechnique).

Il peut être suivi par l'intéressé durant
sa quatrième année d'apprentissage
ou sa première année de formation
de technicien dans une école techni-
que du canton ou encore concur-
remment avec son activité profes-
sionnelle.

Les candidats seront personnelle-
ment convoqués et recevront à cette
occasion les indications de lieu et
d'horaire.

Date d'ouverture du cours : samedi
Ie'novembre 1980.

Les programmes et les formules
d'inscription, ainsi que tout rensei-
gnement concernant ce cours
peuvent être obtenus auprès de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS), avenue du Techni-
cum 26, 2400 Le Locle - téléphone
(039) 31 53 18.

Service de la formation technique
et professionnelle

111227-Z

I.R.T. S.A.
(INTERLOCKED ROBOT TECHNOLOGY)

Nous sommes une entreprise de développement et de production, dynami-
que, orientée vers les techniques d'avenir , les robots, l'automatisation indus-
trielle.

Pour le début de notre activité dans la région de Neuchâtel, nous cherchons :

ÉLECTRONICIENS
- Niveau : universitaire, école technique ou formation équivalente.
- Nous souhaitons que nos futurs collaborateurs aients des connaissances

dans le (s) domaine (s) suivant (s) :
- électronique industrielle,
- électronique analogique - digitale,
- régleurs électroniques,
- microprocesseurs,
- software - hardware.

SECRÉTAIRE
ayant une bonne connaissance du français et de l'allemand.

Activités : - secrétaire personnelle du directeur
- travaux généraux de secrétariat

Nous offrons : - salaire correspondant aux capacités
- ambiance de travail agréable
- activité intéressante dans l'application de technologies

avancées
- avantages sociaux
- lieu de travail à proximité de transport public.

Entrée en fonction : janvier 1981 ou date à convenir.

Nous vous prions d'adresser vos offres à:
IRT S.A., à l'attention de M. Richard Piermattei,
Service de promotion économique de la Ville de Neuchâtel,
' hôtel communal. 2001 Neuchâtel. 112803-0

A vendre à

nJGUCnâlGI quartier ouest,

VILLA
locative ancienne, de 3 appartements de
4 pièces.
Très belle situation avec jardins, bons
accès , état d'entretien normal.
Adresser les demandes de renseigne-
ments au bureau chargé de la vente sous
chiffres DP 1954 au bureau du journal.

112229-1 I

Grande exposition à l'hôtel City
à Neuchâtel, les samedi 18 et dimanche
19 octobre , de 9 h à 18 heures.

ESPAGNE
Torrevieja - Ciudad |

Quesada
360 jours de soleil par année, température
moyenne annuelle 19-20 degrés. Zone
résidentielle, à 3 minutes de la mer, avec :
tennis, piscines, supermarché, centre
médical , équitation, terrain de golf, garde- i
rie d'enfants, sauna, aéro-club, salle de
gymnase, église. Construction tradition- i
nelle.

Villas
de 3 chambres à coucher , salon avec
cheminée, salle de bains, cuisine, terrasse
et parcelle de 800 m2,3.380.000 ptas ; env.
79.000 fr.

Bungalows
de 1 chambre à coucher, salon, cuisine,
salle de bains, terrasse, jardin. Prix :
1.282.000 ptas; env. 29.000 francs .
Renseignements au (021) 25 67 02.

113277-1

Important. A louer

places couvertes
pour l'hiver pour voitures, caravanes,
bateaux ou entrepôt.
Tél. (038) 53 19 05 ou après 19 h
53 31 31. 98522-G

i Maculature en vente
au bureau du Journal

VT~F3̂
 DÉPARTEMENT

5 ||t;jïi DE L'INSTRUCTION
\ ,  Yj  PUBLIQUE

Par suite de démission, un poste

d'employé (e)
de commerce

est a repourvoir à l'Office régional d'orienta-
tion scolaire et professionnelle, à Neuchâtel.
Exigence: formation commerciale complète.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des cop ies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
ruedu Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 octobre 1980. iioo83-z

Hl Hf DÉPARTEMENT DES
H ! TRAVAUX PUBLICS
p ji SERVICE DES

_̂J|F PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS DE RESTRICTION
DU TRAFIC

Des travaux dans la zone inférieure du pont
de Boudry sur la route cantonale N° 5 obli-
gent la direction des travaux à canaliser le
trafic sur deux voies seulement et à limiter la
vitesse à 40 km à l'heure, sur un court tron-
çon à la hauteur de la culée est.
Ces restrictions dureront:

du mardi 21 octobre 1980 à 7 h
au jeudi 23 octobre 1980 à 18 h.

Elles sont nécessaires pour limiter stricte-
ment les vibrations engendrées par le trafic et
ainsi garantir le durcissement sans fissures
des injections de câbles de précontrainte.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet.

L'ingénieur cantonal
112804-Z
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Profitez I

de l'expérience
de Bautec!

Lesvillas Bautec comptent parmi les I
plus belles du pays... et chacune a été I
construite selon les vœux de son pro- I
priéiaire - dans la qualité suisse, à prix M
fixe et délai ferme.

En Suisse , on compte déjà 1700 I
villas Bautec: notre expérience , c 'est I
votre sécurité I Demandez le nouveau I
«Dossier Bautec» gratuit.

H 
GENERAL
BAUTEC

3292 Busswil/Lvss-032/8442 55
Bureaux à Nyon. Bussigny, Winterthur , (ja

Aarau , Gossau . Sissach.

r̂ rFT.rFXn Pour nouveau J 24
____0L_=_JU\-J «Dossier Bautec»

Prén.. nom: H

No, rue: HH

^NP, lieu: Jt$<0

Val-de-Travers
A louer

appartement 3 pièces
cuisine et bains, à remettre à neuf, à
15 minutes de Neuchâtel. Fr. 350.—
par mois, éventuellement à vendre.
Offres sous chiffres U 03-112728,
Publicitas, 4010 Bâle. 113272-Q

A louer *appartement à Fontainemelon

31/2 PIÈCES
Fr. 470.—, avec charges.

Tél. (093) 35 35 02. 110346.G

Villa 8 pièces
tout confort, près de la ville, avec
jardin. .

Adresser offres écrites à DR 1962 au
bureau du journal. U2484-G

A vendre, à PESEUX, très belle situa-
tion ensoleillée et dominante, dans
parc magnifiquement arborisé,
proximité des transports publics,
écoles , centre d'achats ,

MAISON DE MAITRES
DE 8 PIÈCES

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

Adresser offres sous chiffres El 1886
au bureau du journal. nnes- i

JBMT  ̂ A vendre ^^^̂ ^
Jj &ar aux Villarets , à ^Bft.J&sF Cormondrèche W

Ëf PARCELLES 11
équipées. Zone villas. Sa

*&& Situation tranquille jEj»
WSS avec vue splendide. A MBjl«M çp MES
«ML Renseignements C- ÉBB
^^^k et visites 

JÊÈW
ytiBhfo. par mlfirVr

•SfeHAUS-f-HERDBIEL
m>m Bo.tngen.rrasse 93

2502 Biel Tel. 032 421042

Pour ouverture d'une succursale , on
cherche à acheter , éventuellement à
louer

LOCAL DE VENTE
au centre de Neuchâtel (Boucle).

Nous offrons références bancaires de
premier ordre, un loyer (prix d'achat)
très élevé et une forte provision à
intermédiaire.

Faire offres sous chiffres 29-91214 à
Publicitas, 4600 Olten. sssis-i

H VILLE DE NEUCHATEL

Désaffectation
de quartiers au cimetière

de Beauregard
Des travaux seront exécutés durant l'hiver pro-
chain au cimetière de Beauregard afin de désaffec-
ter les quartiers suivants :
- quartier renfermant des tombes d'enfant de

1947 à 1950 portant les numéros 426 à 477
- quartier H renfermant des tombes d'inhumation

de 1947 à 1950 portant les numéros 3328 à 3748
renfermant des tombes d'incinération de 1953 à
1955 portant les numéros 423-BC à 441-BC
renfermant des tombes d'incinération de 1956 à
1957 portant les numéros 478-BC à 495-BC

- quartier O renfermant des tombes d'incinéra-
tion de 1959 à 1960 portant les numéros 651-BC
à 708-BC

- quartier R 1 renfermant des tombes d'incinéra-
tion de 1960 portant les numéros 709-BC à
718-BC
Pour ce quartier, des prolongations jusqu'au
31 décembre 1984 pourront être accordées aux
familles qui en feront la demande.

En application des articles 6 et 9 de la loi sur les
sépultures, du 10 juillet 1894, et des articles 51 à 57
du règlement des inhumations et des incinérations
du 6 septembre 1965, les familles qui ont des
tombes dans ces secteurs du cimetière sont invi-
tées à faire enlever jusqu'au 15 décembre 1980, les
monuments, bordures et autres ornements qui s'y
trouvent. Elles ne peuvent, toutefois, en prendre
possession qu'avec l'autorisation de la direction
de la police qu'elles devront solliciter, par écrit,
jusqu'au 30 novembre 1980. Celle-ci disposera,
dès le 1" janvier 1981, des monuments qui
n'auront pas été enlevés.

Les ossements resteront en terre. Cependant, les
proches parents qui le désireront pourront
demander, par écrit, à la direction de la police,
hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 décembre 1980, que les ossements soient inci-
nérés aux frais des requérants.

Enfin, les urnes contenant les cendres et retrou-
vées lors de la réouverture des tombes resteront
en terre. Celles qui seront trouvées intactes pour-
ront être remises aux proches qui en feront préala-
blement la demande.

DIRECTION DE LA POLICE
110720-Z

A louer
immédiatement,
pour cause
imprévue,
Pourtalès 5

2 PIÈCES
cuisine agencée,
douche, W.-C,
balcon, cave.
Loyer Fr. 425.—
+ charges.

Tél. 41 15 51.113258-G

A louer, à la rue
de Maillefer 39,

appartement
3 pièces
très avantageux.

Renseignements :
M. Schôpfer,
tél. (038) 24 39 85.

98993-G

VOTRt RENDEZ VOUS
L AVEC LA BONNE HUMEUR

^L 
Le 

Salon-Expo
^r du Port

du 17 au 26 octobre 1980

A louer

local 100 m2
avec 2 pièces
attenantes,
quartier est
de Neuchâtel.
Tél. (038) 24 44 54.

110312-G

Je cherche,
entre Neuchâtel
et Corcelles,

un appartement
de 2-3 pièces
sans confort.
Tél. (073) 22 41 20,
à midi. 98994- H

À VENDRE
au pied du Jura, région Orbe,

parcelles d'environ 2000 m2
ou parcelles d'environ 1000 m2

zone village,
complètement équipées.
Renseignements : A. WALLIMANN,
tél. heures de bureau : (024) 21 69 60.

112854-1

r A VENDRE À DOMBRESSON 
^

FERME
DE MONTAGNE

comprenant:
ferme, rural, près-champs et bois,
d'une surface totale de 66.931 m2.

Faire offres sous chiffres 91-264 aux
Annonces Suisses S.A.,
31, av. Léopold-Robert,

L 2300 La Chaux-de-Fonds. 1132701 .

k _ __É
"~l i vVERCORIN

Val d'Anniviers altitude 1350 m,
station d'hiver et d'été,
à vendre

GRAND CHALET
Situation très ensoleillée sur le mont.
Vue splendide et imprenable.
Accès facile en toutes saisons.
Affaire intéressante.
Prix à discuter.

Ecrire à Edouard Sommer
3961 Vercorin. 112962-1

¦
A VENDRE À LA NEUVEVILLE
pour automne 1980

1 VILLA RÉSIDENTIELLE
(1050 m SIA)

actuellement en cours de construction.
Situation de premier ordre dans quartier résidentiel, cette
villa comprend:
6 V_ pièces, cuisine complètement agencée avec bar, salle
d'eau à l'étage, douche au rez-de-chaussée , cheminée de i
salon, raccordement TV à l'antenne collective, garage
séparé avec couvert, pergola couverte, surface de chaque
parcelle environ 950 m2.
Sous-sol comp lètement excavé comprenant: 2 caves ,
local bricolage, chauffage-buanderie, local jeux disponi-
ble, sortie extérieure buanderie.
Dans notre prix sont également inclues les prestations
suivantes : tous raccordements aux réseaux communaux,
taxes communales, abri PA, aménagement des accès
immeubles et garages, aménagement et plantations des
extérieurs, travaux de jardinage.
Possibilité de modification intérieure au gré de l'acheteur.
Vente directe par les promoteurs.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres 87-545
aux ANNONCES SUISSES S.A., 2. fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 112945 1

A VENDRE A LA NEUVEVILLE
3 villas résidentielles

(960 m3 SIA) «Les Mornets»
pour été - automne 1981.
Situation de premier ordre dans quartier résidentiel, à
2 minutes à pied du centre de la ville - vue sur le lac de
Bienne.
Chaque villa comprend:
5'/2 pièces - cuisine complètement aménagée avec bar,
2 salles d'eau, cheminée de salon, garage séparé avec
place de parc individuelle, couvert sur sortie cuisine-
manger, entrée immeuble, sortie sud séjour.
Sous-sol partiellement excavé, comprenant : 1 cave abri
PA, 1 cave à vin/légumes, chauffage-buanderie avec
sortie extérieure, local jeux - disponible de 30 m2.
Chauffage et production d'eau chaude sanitaire au
moyen d'une pompe à chaleur avec registres de récupé-
ration en toiture et dans le terrain.
Possibilités de modifications intérieures au gré de l'ache-
teur.
Vente direct e par le promoteur.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser à VALIMMO S.A. - entreprise générale de
construction - rue du Marché 12 - 2520 La Neuveville •
Tél. (038) 51 16 56. H2__ - l



Le nouveau sol dc cheminée HOB à air chaud avec paroi
arrière vous procure jusqu'à 19000 hcal et plus par heure
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haute qualité pan ure une forr e chaleur radiante ^® A " MB ^ 'on. miction dr clieminées ,45l2 Bellach
tour en assurant une longue durée de service. I '. 1 m * w  Téléphone 065/38 36 46/47

110155-A

Confiez vos vêtements
de cuir et daim à :

Renova DAIM S.A.
Nettoyage et Rénovation

de tous articles en daim et cuir
9, chemin des Sagnes

2022 BEVAIX. Tél. (038) 46 10 48
Plus de 20 ans d'expérience.

Souplesse et imperméabilité garantie

Dépositaires :
Neuchâtel - Blanchisserie du Trésor 2
Neuchâtel - Blanchisserie de l'Ecluse 25
Neuchâtel - Chez Amir - Monruz 15
Hauterive - Epicerie Schwab
Saint-Biaise - Mm° Verdon, teinturerie -

Boutique - Gare 2
Marin - Mmc Morand - Tabacs-journaux
Le Landeron - Alimentation Bille
Les Geneveys-sur-Coffrane -

I 

Alimentation Perruchoud ¦
Cernier - Athéna, boutique - Mmc Ceresa
Peseux - Nettoyage Express - Gd-Rue 7
Bevaix - Chez Alfa, boutique
Colombier - M™ Marchand, mercerie -

rue Haute 6
Saint-Aubin - Blanchisserie Bérochale -

Mm" Challandes 75899-A
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En toute modesti^̂ ^
C'était à prévoir que les automobilistes désireraient de préfé-
rence des voitures compactes, économiques et pratiques...
Nous allons trahir le secret de la réussite Honda. .. pour ceux qui risqueraient de ne le
découvrir que trop tard.
Ce secret c'est avoir su déterminer bien avant bon nombre d'autres marques, quef
de tous les concepts techniques, la solution du moteur transversal avant et de la
traction avant était la seule qui serait applicable à l'automobile de l'ère nouvelle, l'ère
de la "voiture équilibrée", adaptée aux conditions du trafic d'aujourd'hui.
C'est pourquoi aucune Honda n'est économique au détriment de la sécurité, com-
pacte au détriment du confort, légère au détriment de la robustesse, pratique au détri-
ment du luxe, etc . C'est pourquoi aussi toutes les Honda sont livrables, en option,
avec la transmission automatique Hondamatic à rapport sportB
En toute modestie, donc... parce qu'elle a choisie temps -i l  y a bien des années déjà
- et qu'elle a refusé toute concession depuis, Honda a accumulé une expérience
exceptionnelle et s 'est créée l'image d'une marque d'avant-garde.

...exemple: Honda Civic Wagon.

H 3̂1XT^3__?\ Jfy**vM  ̂ . fe^
AU IvJ; Vlv-yDlLtO Marque d'avant-garde pour la Suisse o

t JVQ
Toute la gamme des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10 290. -, Civic GLS 3 portes: 11390. -, Civic GLS f"" ""¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ~~ _«™ — ____ ____ M-BHMM "¦>¦ ™ ¦¦ ¦¦ ¦¦ »¦¦ ¦__ n m—
5 portes: 11990.-, Civic Wagon GLS5portes: 12490.-, Accord Sedan Luxe: 14490.-. Accord Sedan GL/ EX- /->/ / r\ r~r\ I I I15790.-. Accord Coupé Luxe: 14290.-, Accord Coupé GL/ EX: 15590 - Prélude: 15990.-.Tous les modèles H l Ĵ ClP SHl  )  r^HP/ l f  ̂ HD/irir^ l
avec boîte à 5 vitesses (excepté Civic LS). Sur demande Hondamatic. Tous les prix + 80.- transport. n ' w £" v-/ ̂  WC7 u' '̂  l l \Si i *-* «-_- .

Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. ' Q Veuillez me faire parvenir une liste du réseau
Consommation d'essence normale des modèles Honda en 1/ 100 km: ' d'agences et de service Honda en Suisse. Nom 97320-A li

Civic Civic Civic CIVIC Accord Accord Prélude I O Veuillez m 'envoyer une documentation
LS GLS3pones GLSBportes Wagon GLS Sedan Coupé Coupé l du programme Honda Rue I

A 90 km/ h 5.8 5.6 5.5 6.0 6.8 7. 1 6.4 . ' .. ,, . u . . , . .. L
A ion i,A,,h ô~o o~i T̂  i 5̂ 5 cTî S"__ ^7r~ \ A découper et à envoyer à: Honda Automobiles ,.„ .,.. nA 120km/ h 83 81 Z7 ; 82 92 05 89_  (Suisse) S.A.. Rue Baylon. 1227 Carouge-Genève NPA/ Lieu ¦
Cycle urbain 93 93 93 93 WJ 9.8 9.7 L- — —'__¦_ __¦ ___• ___¦•» _> _- -_ ¦_-_ _¦__¦_ ¦__ _ -_  — — _ _ _  _. _ » _ _ _ .. _J

CHEMINÉES DE
SALON BRISACH
La solution au problème

de l'énergie
Nos cheminées sont équipées d'un
convecteur à eau et à air chaud dont les
performances sont remarquables. Plus de
90° d'air chaud à la sortie du convecteur.
La cheminée Brisach vous permet
d'économiser 3-4 mois de chauffage par
année.
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EXPOSITION PERMANENTE
en face du temp le
de Lignières/NE

le samedi, de 9 h à 12 h

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIÈRES/NE
Tél. (038) 51 24 81 -51 38 41

110157-A

MICHOW + BOCKSCH PRÉSENTENT

SHEORGHE
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

LA PEINTURE
SUR

PURCELAINE
A PORTÉE DE CHACUN

Cours : leçons de 2 heures, il reste
encore quelques places disponibles.
Renseignez-vous à la boutique...

Mme Maryse NIEDERHAUSER

y Seyon 7 /

\ 2000 Neuchâtel /
\ Tél. 25 74 14 ,/

113257-A
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Le jus de raisin qui vous met en forme. ^__F_rCAI« f _L JL^r_rW
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Un insotut spécialisé 
de l'UBS. 93952-A

lagrSfi FAVRE
Sïïl  ̂Excursions
S^Q^̂ â Rochefort

DIMANCHE 19 OCTOBRE

PROMENADE APRÈS-MIDI
PAYSAGE D'AUTOMNE

Départ au port 13 h 30
Fr. 23.— AVS Fr. 19.—

Renseignements et inscriptions •
tél. 45 1161 i

110345-A ;

I

Yos opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro !
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

RoQETOTK
/ 
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Marti... priorité à la qualité! |
Pour l'Avent, CarMarti vous propose des voyages à thèmes
spéciaux. Agréablement, confortablement et en toute sécurité.

Voyages de l'Avent
__.!. M_î — _._î —  ̂Jl. 
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SAVAGNIER
La commission scolaire

étudie le budget
(c) La commission scolaire de Savagnier
a tenu récemment séance sous la prési-
dence de M'"-' L. Lienher. Le princi pal
objet de l' ordre du jour était l'étude du
bud get. Des exp lications claires ont été
données par le représentant du Conseil
communal , M. Kaehr , concernant les
postes aux montants motivés et imposés
par le nombre d'élèves , le prix des écola-
ges , etc. Les quel ques postes pouvant plus
ou moins être discutés par la commission
scolaire : course d'école , bibliothèque
communale , etc., furent rap idement
acceptés.

Quinze enfants ayant commencé leur
première année d'école en août dernier, il
s 'est avéré nécessaire et utile de ré pondre
affirmativement au désir de M'"-' Mat-
they-Claudet qui désirait une aide pour
faire lire les enfants deux heures par
semaine.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin : culte 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: culte 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte paroissial 9 h 45.
Dombresson: culte paroissial 10 heures.
Fontainemelon: culte paroissial 9 heures.
Les Hauts-Geneveys: culte paroissial 10 h 15.
Cernier: culte 9 h 30.
Savagnier: culte paroissial 9 h 15.
Fenin: culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi , messe 18 h 15; dimanche
grand-messe 11 h 15.

Dombresson : messe lue et sermon 8 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu-

nautaire 9 h 45.

En passant au château de Valangin...
Dans mon Valangin
Qu'y met-on enfin ?
Chandelles et étains
Bougies, chanvre ou lin...

Le quatrain frapp é en première page
d'un dossier pédagogique sur le
château de Valangin émane d'un
groupe d'élèves de l'Ecole normale y
travaillant durant une session de
travaux pratiques. Un des buts de cette
session était notamment de former

des guides de remplacement pour le
château, les concierges en effet ont
besoin de changement, comme tout le
monde, et les visiteurs s 'entêtent à
venir en dehors des heures.

C'est dans ce dossier que l' on
apprendra tout sur les chandelles et
bougies, sur leur fabrication selon les
différentes techniques, à la cuiller, à la
main, au moule. Ici, la photographie
(A vipress-P. Treuthardt) d'un moule

que l' on peut voir au château-musée.
Selon le dossier, description de la
technique: «La cire fondue est coulée
dans des cylindres après que les
mèches aient été tendues dans leur
axe. Lorsqu 'une bougie est terminée,
on imprim e au cul de celle-ci la marque
de la manufacture ». Au château de
Valangin, on peut voir également tout
ce qui sert à soutenir ces sources de
lumière, chandeliers et bougeoirs.

Ch. G.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. N° 111 ou 53 21 33.

Hô pital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Exposition: Dombresson , Le Val-de-Ruz au

XIX* siècle.

=̂  ̂ ^̂  CARNET DU JOUR _____________!_=
Samedi 18 octobre 1980

NEUCHÂTEL

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

auteur-compositeur-interprète.
Salle de la Cité: 20 h 30, groupe folklorique

chilien «lllapu ».
Salle de musique des Fausses-Brayes : 17 h 30,

récital de piano, Roger Boss.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire:

Fermé. Salle des automates Jaquet-Droz
accessible , démonstration sur demande.
Samedi et dimanche : Exposition Le Corbusiei
(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 : 15 h, 17 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: 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Le trou noir.

12 ans. 2™ semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les monstres de la

mer. 16 ans.

Studio : 15 h, 21 h. Le trésor nazi de CaboBlanco.
16 ans. 17 h 30, 23 h. Apprends-moi toutl
20 ans.

CONCERT. - Jazzland: Wallace Davenport.
Hôtel City: 19 h 30, dîner dansant.
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: Pharmacie Coopérative ,
Seyon 14. 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. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Hossein Zenderoudi, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, peintures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVIIe au

XX 0 siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le syndrome chinois
(Fonda-Lemmon).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Mario Bollin, dessins et sculptu-

res.
CRESSIER

Maison Vallier : Exposition Max A. Hug.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Pierre Raetz, peintures.
LE LANDERON iY

Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, sculptures.
LIGNIÈRES

Circuit : Grande fête de la moto.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Emmanuelle, reine de
Sados. 20 h 30, Au boulot , Jerry (Jerry Lewis).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : Exposition «Images de la faune »

(après-midi). 20 h 30, Pierre Miserez «(One
man seul ».

Dimanche 19 octobre 1980

NEUCHÂTEL
Au port : Salon-Expo.
Au Panespo : Exposition horticole.
Collégiale: 16 h 30, concert par Hugh McLean,

clarinette.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

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

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

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

graphies.
Galerie Ditesheim: René Myrha, peintures.
Cité universitaire : Jean-Louis Béguin, architectu-

res en voyage.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h45-, 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: 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Le trou noir.

12 ans. 2mc semaine.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les monstres de la

mer. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Le trésor nazi de Cabo Blanco

16 ans. 17 h 30, Apprends-moi tout I 20 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux >
Vapeur.

S. O. S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Télé phone
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: Pharmacie Coopérative ,
Seyon 14. La période de service commence È
8 h. La pharmacie de service est ouvert,
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. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Hossein Zenderoudi, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, peintures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVIIe au

XX e siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30, 20 h 30, Vacances meur-
trières à Hong-Kong.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Mario Bollin, dessins et scul ptu-

res.
CRESSIER

Maison Vallier : Exposition Max A. Hug.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Pierre Raetz, peintures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, sculptures.
LIGNIÈRES

Circuit : Grande fête de la moto.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 15 h. Au boulot, Jerry (Jerry
Lewis). 17 h 30, 20 h 30, Emmanuelle, reine de
Sados.

te Landeron : Daniel Galley
à la galerie Schneider

^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i

Daniel Galley, qui expose un ensemble
de sculptures et de dessins à la galerie
Schneider , au Landeron , est né en 1944 à
Fribourg. Apprenti mécanicien , il expose
déjà quel ques sculptures à une grande
exposition en p lein air à Montreux , après
avoir f r équenté l 'Ecole des Beaux-Arts de
Lausanne. Il réalise ensuite des jeux de
p lein air pour les enfants et reprend un
atelier de sablage, métallisation et pein-
ture industrielle à Lausanne-Malley. Il
participe à des expositions de group e à
Fribourg, Lausanne et Lutry, remet son
atelier de sablage et se lance dans sa
première exposition personnelle à la
galerie Schneider au Landeron.

Comme le dit fort  bien Sy lvio Acatos
dans le beau catalogue édité par la gale-
rie, ils 'ag it donc bien là d 'un art artisanal,
tout au moins à la base. Car cet art revêt
ensuite une signification sp irituelle.
L 'élaboration est bien visible, et comme
elle se présente de manière très honnête ,
sans complication inutile et sans aucun
bluff,  on reste toujours très à l'aise. C'est
là un art ferme , clair, bien équilibré , qm
jamais ne renie ses attaches avec la terre .

« Dessins, sculptures : l'œuvre s 'affirme
d'abord en tant que fragment ou ensem-
ble de fragments. Les dessins se surchar-
gent de lignes , de traits , de quadrillages,
de formes. Les éléments s 'enchevêtrent ,
se jouxtent. Les sculptures se comp lexi-
f ient  à plaisir. Les volumes viennent
s 'articule r les uns aux autres dans une
croissance d'ajouts successifs. Souvent ,
des éléments semblables, rythmant une
sculpture , un dessin, ou rep ris d'une
œuvre à l'autre , confirment le processus

évolutif par addition. Boursouflures ,
assemblages de lames-feuilles de métal,
excroissances- organiques ... toujours ,
résolument , cette poussée , cette pro lifé-
ra tion. Mais mesurée. La géométrie recti-
ligne (pyramides , paralléli p ip èdes, etc.)
la contient, la soulignant d'une façon
encore plus évidente : la prolifération
fonde chaque œuvre . »

Ces lignes exp licatives de Sylvio
Acatos ne doivent pas cependant nous
amener à surévaluer la part du
«construit » dans ces sculptures , même si
le plus souvent elles sont agencées à l'aide
d 'éléments séparés. Comme le relève Eric
Schneider lui-même , elles sont reliées à la
terre, elles ont leur secret, leur mystique,
et une personnalité intime s'y exprime.

Si maintenant on se dé tache de
l 'élément proprement artisanal pour
rêver un peu sur ces sculptures , on fera
d 'intéressantes découvertes. Telle de ces
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grandes pièces , avec l 'immense et massij
casque qui la couronne , ferait presque
penser à un chevalier du Moyen âge. Là
vraiment, tout est méta l et rigidité , si ce
n 'est le petit sourire ironique qui se profi -
lesur la p hysionomie du sculpteur quand
il la contemple.

En revanch e, dans les p ièces qui sont
gro upées au fond de la galerie, c'est
comme une végétation géante qui s'élève
sous formes de palmes bien balancées, de
graines toutes gonflées de substance. On
se croirait dans quelque Sahara , où
l 'exubérance du végétal contraste avec la
stérilité du sol.

Signalons encore les sculptures plates ,
qui se présentent comme des tableaux , où
le verre voisine avec le f e r , et à l'entré e
cet élégant fuseau , emprisonnant une
veine délicate , qui bondit vers le ciel avec
une grâce et une légèreté admirable.

P. L. B.

Les autorités
en balade

COFFRANE

(c) Samedi dernier, les membres du
Conseil général et du Conseil commu-
nal avaient organisé une visite du
domaine forestier communal.
M. Plachta , inspecteur forestier ,
accompagnait et agrémentait la
promenade par ses intéressantes
interventions. On parla de forêt  jardi -
née , obtenue par plantation ou sélec-
tion et bien sûr une discussion s 'enga-
gea aussi au sujet des dégâts causés
aux bois par le gibier.

A mi-côte , une halte sympathi que
était prévue , l'administratrice com-
munale M lc Liliane Bischoff attendait
la cohorte avec un «poussegnon »
bien apprécié et bien arrosé. Entre le
«chemin du Milieu » et les Pradières ,
les autorités communales ont pu
constater sur p lace la nécessité de
créer une p iste pour tracteurs. Cette
viste faciliterait le débardage du bois
très dangereux dans cette partie de la
«Grande forê t» .

La «course d'école » des autorités
prenait f in  à la Grande Motte avec un
repas campagnard et dans une atmos-
p hère joyeuse et sympathique.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Prévisions pour
toute la Suisse

La dépression qui recouvre l'Europe
occidentale et centrale ainsi que la zone de
mauvais temps qui lui est associée se dépla-
cent lentement vers l'est.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Toute la Suisse:
Temps devenant plus variable mais en

général peu ensoleillé. Pluies intermitten-
tes , nei ge au-dessus de 1300 mètres envi-
ron. Température en plaine la nuit 2 à
7 degrés , l' après-midi 7 à 12 degrés. En
montagne vent du secteur sud faiblissant.

Evolution probable pour dimanche et
lundi :

Nord : pluies intermittentes , neige vers
1000 mètres , puis amélioration à partir de
l'ouest surtout lundi.

Sud: temps devenant assez ensoleillé.

ïjj rcj n» Observations
i l  météorologiques

H W à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 17 octobre
1980. Température : moyenne: 8,4; min. :
7,1; max. : 10,8. Baromètre : moyenne:
705,0; Eau tombée: 22 ,6 mm. Vent domi-
nant: direction: ouest-nord-ouest jusqu 'à
11 heures; dès 13 h 30, est-nord-est, fai-
ble. Etat du ciel : couvert , pluie de 3 h 45 à
14 h 30.
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IP.H.J1 "1 Temps i_
EF  ̂ et températures =
^̂ v J Europe =
t=_ït»J et Méditerranée =

A 13 heures sous abri: =
Zurich: couvert , pluie , 8 degrés; Bâle- =

Mulhouse : couvert , pluie , 10; Berne: =
couvert , pluie , 7; Genève-Cointrin : pluie , =
9 ; Sion : couvert , pluie , 7 ; Locarno-Monti : =
couvert , pluie , 12; Saentis: pluie , -2 ; =
Paris: nuageux , 12; Londres : couvert , S
pluie , 9 ; Amsterdam : couvert , bruine , 13 ; =
Francfort: couvert , bruine , 12; Berlin: =
nuageux, 17; Copenhague : nuageux, 13; S
Stockholm : couvert , 8 ; Helsinki : nuageux , =
4; Munich : nuageux , 14; Innsbruck: S
nuageux , 14; Vienne: nuageux , 18; 3
Prague : nuageux , 18 ; Varsovie : nuageux , =
13; Moscou: nuageux , 10; Budapest : peu =
nuageux , 20; Athènes : nuageux , 24; =
Rome: peu nuageux , 22; Milan: nuageux , =
16 ; Nice : nuageux , pluie , 15 ; Barcelone : E:
nuageux , 14; Madrid: nuageux , 11; =
Lisbonne : nuageux , 15 ; Tunis : serein , 26. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |
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SAINT-BLAISE

Chaque année , l'assemblée des proprié-
taires de vignes est attendue avec intérêt.
On y retrouve un petit air de cru. Hier soir,
ils étaient réunis à l'Hôtel communal, sous
la présidence de M. Eric Bannwart , conseil-
ler communal, directeur de police.

C'est, sans coup férir, que les quinze viti-
culteurs présents ont décidé que les
vendanges de raisin rouge commence-
raient le mercredi 22 octobre et celles de
raisin blanc, le samedi 25 octobre.

Comme la décision de levée du ban des
vendanges a été prise en moins d'une
minute, les propriétaires - viticulteurs ont
demandé à pouvoir encore un peu s'expri-
mer. Ils ont prié le conseiller communal
d'intervenir auprès de la commission
scolaire pour qu'elle favorise la libération
des élèves de la section préprofessionnelle
de l'école, car ils manquent encore de
vendangeurs.

Ils ont aussi discuté des canons installés
dans les vignes pour chasser les étour-
neaux. Ils ont souhaité qu'une de ces
machines détonantes soit encore placée
dans les vignes du vallon de Ruau.

Le mot de la fin a été prononcé par un des
vignerons de l'ancienne génération de
Saint-Biaise, M. André Haussener, qui a
déclaré à propos de ces canons tonitruants :
« Quand il y en a un qui ne marche pas... on
l'entend déjà ! » C. Z.

Réunion des
propriétaires de vignes

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 571125

Télex : 35 395

FAN — L'EXPRESS

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
De notre correspondante:
Les différentes unités de la commu-

nauté scoute du Val-de-Ruz ont repris
leurs activités après la pause estivale:
les louveteaux ont passé quatre jours ,
du 6 au 9 octobre , au chalet du Bon
Larron , à Chaumont. Malgré le temps
peu clément , ce fut une expérience
enrichissante pour les «petits loups »
et les cheftaines.

Le soleil était de la fête lors de la
visite de l'exposition Grùn 80, à Bàle ,

par les éclaireuses enchantées de cett e
journée.

Après la réussite du camp de cet été,
à Pralong, les chefs éclaireurs sont
bien décidés à poursuivre l'effort
entrepris et visant à une participation
plus active des chefs de patrouilles à la
mise sur pied des différentes activités.
Le traditionnel ramassage de papier à
Fontainemelon est prévu pour le
25 octobre.

La fête de Noël de l'ensemble de la
communauté scoute est fixée au
samedi 13 décembre à la salle de
gymnastique de Fontainemelon.
Chaque unité s'y prépare pour réaliser
un programme riche et varié. M. W.

Chez les scouts du Val-de-Ruz

A la commission
«économie d'énergie»

(c) Au début de chaque législature , des
modifications interviennent dans la
composition des différentes commissions.
Voici la composition de la commission
«économie d'énergie» de Fontaineme-
lon : MM. P.-A. Balmer, F. Rappo,
M. Reymond , Y. Tornare , R. Widmer et
Jean Perret , ce dernier représentant le
Conseil communal.

Périodi quement , cette commission se
réuni t , selon les besoins , organise des
conférences et expositions , émet des bul-
letins d'information.

FONTAINEMELON



Information importante à ceux qui vont bâtir.
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La brique en terre cuite:
des économies de chauffage.
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Y Le développement rap ide de notre fabrique de WIŜ MB
f montres de luxe requiert des collaborateurs et colla- Ĥ ^filèf__l

Vous cherchez un poste à responsabilités au sein . /• A '.' ..' .V''*.'"•" K
J d'une équipe dynamique. Un entretien personnel l-fëto'

!
i
:

'̂̂ x _____M
' avec vous nous permettra de déterminer le secteur ÊÊLmWÊÊftï'mW ¦

d'act ivi té le mieux adapté à vos qualifications. Il nous AWÊ^nY^mW '¦
parait important de vous offrir une situation corres- Mfi§ËÈÈi! JMÎ>Mm\ <
pondant pleinement à vos aspirations. J^pâïîîîBfeK'̂ IB
Vous connaissez déjà l'industrie horlogère. Nous A^ÈmÊêÊÊÊeÊnSÊ ivous proposons une situation au sein de notre dépar- j5Svi?|fc'' ^

ACHAT/ MA M̂PRODUCTION NSfc£j| i
Nos chefs de produit sauront apprécier votre col labo- rit f̂fl8^̂ _ ffii_B
ration efficace. rt5_^̂ ^«B_B i

Nous cherchons également un ^'W&iyiè^^_^_^_|

ALLROUNDER SggS|
de formation commerciale , qui se chargerait d'assu- &3 wH HT
rer la liaison entre notre secteur production et notre ¦̂MHREM ^̂
client principal aux Etats-Unis. Ce poste d'une grande
importance requiert de l' autorité et la maîtrise de la
langue anglaise.

FACTURISTE SM
Nous vous offrons une activité intéressante. Votre *fflÊmmW&ïm
manque d'expérience dans ce domaine ne constitue wJSSSSfaÊftÉm
pas un obstacle. Nous nous chargeons volontiers de i'WÊffiffiÊrtim

Pour notre service de correspondance française et AffîMlfflÊÊwmM
i • Jf if l iMl lf aBIcS 'Imm *anglaise, nous engageons une ¦ '<™*y?!̂ <Zm\

DACTYLO SàWM.rapide et consciencieuse. t ât M̂ti 'p'mW

JEUMES J&SË
HORLOGERS il<^>M
QUALIFIÉS p f E Ê
Nous vous offrons des locaux et un climat de travail Vt j fc>L „__c_*^ JWJM\
agréable. Peut-être préféreriez-vous un séjour de plus ^^̂ ^ M°̂  ^̂ %2
ou moins longue durée à New-York ou Los-Angeles '̂ 3!5____f^^Mi
pour assumer le service après-vente. "WYYf$W0ç$m\

Nous attendons vos offres de service ou votre appel 'l?#lL'. ',Htf->-J____ r-
téléphonique, tél. (032) 22 49 43, rue Centrale 63. É̂ 'Mf^̂ ^̂ li^M

Pour le Ie' novembre ou date à
convenir , on demande

1 SERVEUSE
qualifiée, aimable et de bonne
présentation.
Faire offres à la confiserie
Wodey-Suchard, rue du Seyon.
Tél. 25 10 92. 1I0350-O

On cherche

OUVRIER BÛCHERON
S'adresser à Eric Magnin Fils ,

2207 Coffrane.
Tél. (038) 57 13 08. 98975-0

' TEINTURERIE-BLANCHISSERIE >|
DU VALLON

M. MAGNIN
Deux bonnes adresses
pour vos nettoyages
chimiques

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

l FLEURIER J

( Rendez-vous '
des sportifs

BUFFET DE LA GARE
FLEURIER

CHEZ L'DÉDÉ

i Tél. 61 22 98 
J

f BOUCHERIE-CHARCUTERIE >

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

Fleurier - Tél. 61 10 46 j

¦QUINCAILLERIE
i CHAUFFAGE
I éLECTROMéNAGER!

I »t'.!l'l. _ i l ! ij i : i * t > : i ^i = i - >:i ^J ^' -
,M/

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

V. Rue du Sap in 2 a - Tél. 61 18 30 J

PAPETERIE
PHOTO
LIBRAIRIE

k 2105 TRAVERS Tél. 63 15 74 ,

' PAPETERIE >,
J.-M. HERRMANN
2114 FLEURIER
0 (038) 61 15 58

AVENUE DE LA GARE 4
mini-ordinateurs

exposition permanente
de meubles et machines

de bureau
photocopieurs i

/ ïiS

l FLEURIER - Tél. 61 10 57 y

MEUBLES
TAPIS RIDEAUX

COUVET tél. (038) 63 26 26
SAINTE-CROIX tél. (024) 61 16 16

¦> __ y

^ VFLCKiR
eapEiKTS

FL__LR___= _
Tél. (038) 61 34 35

«̂. Garage i

ŜP Claude
tm Du,hé
VJ^r/, 2114 Fleurier
¦̂S Tél. (038) 61 16 37

^ y

C. JACOT & CIE
FLEURIER___

 ̂
CAVE DE LA CITADELLE

L«J8<MÎ Réserve de la Citadelle

Wuw IJot ^e vin ^e tous '
es iours

m» I lîï ^
ln 

^e 'a commune
WkJuuMj. de Tarragone

ëilli§è* Tél. 61 10 96 ,
V. S

TOUTES VOS RÉPARATIONS
ET GRAVAGES GARANTIS

I
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( 
À LA BUVETTE ^
DE LA PATINOIRE

l~~_J vous trouverez
Hj I toujours toutes

/p/ —-_?f j  consommations
^ES») et petite

C5___*x!  ̂ restauration ,

reçoit

Patinoire de Belle-Roche

ce soir
à 20 h 15

Championnat suisse
première ligue

La saison dernière est bel et bien oubliée.
Certes, au terme du dernier championnat, on avait
de ia peine à retenir ses larmes autour de ia glace
de Belle-Roche. La relégation, c'est quelque chose
de toujours tragique. Mais, chacun est reparti dès
cet été pour essayer de reconstruire une bonne
équipe au Val-de-Tra vers avec des joueurs du cru.
Pourquoi aller chercher ailleurs ce que l'on trouve
tout près ? Et des bons joueurs, il y en a dans notre
vallée. Pour cette saison, dans le groupe 3 de
première ligue, c'est Philippe Jeannin qui assure la
direction de l'équipe. Jeannin, c'est un pur. Il sait
ce qu 'il veut et connait extrêmement bien le
hockey sur glace pour l'avoir pratiqué depuis
plusieurs années.

L'équipe de la saison 1980- 1981? Elle reste
basée autour d'un noyau de joueurs qui ont tous le
rythme de la ligue nationale B. La formation du
Val-de-Travers devrait donc réussir un excellent

championnat. Samedi dernier à Langnau, le coup
d'envoi a en tout cas été réussi contre Wasen-
Sumiswa/d. Une victoire en début de champion-
nat, c'est souvent ie gage d'une série de succès.

AJOIE : CANDIDAT SÉRIEUX
Or, ce soir, pour le coup d'envoi à Belle-Roche

dont la couverture devrait être terminée dans le
courant de l'année prochaine, c'est Ajoie qui est
attendu. Promue en première ligue il y a trois
saisons, l'équipe de Porrentruy terminait son
premier championnat au troisième rang et ratait
de peu son billet pour la participation aux finales
de promotion. La saison dernière, Ajoie était
deuxième. Au premier tour des finales, les Juras-
siens éliminaient les Vaudois de Forward Morges
avant de connaître la défaite face aux Neuchâtelois
de Young Sprinters. Cette année, chacun a remis
l'ouvrage sur le travail. Un nouvel entraîneur a été
engagé en la personne du Canadien Jacques Noël.
Vainqueurs de la première rencontre, les Ajoulots
sont les grands favoris du gro upe 3.

Le match de ce soir est donc déjà un «som-
met». L'ambiance devrait être chaude autour de la
glace de Belle-Roche pour ce coup d'envoi trans-
formé en véritable feu d'artifices. Fleurier? Ajoie ?
On ne sait pas encore qui gagnera même si nos
Fleurisans pourraient valoir une excellente surpri-
se.

83948-2

H.-C. AJOIE

/ ciTBof»  ̂ TALBOT
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J^WÊSÊÊÊA
j AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ |

f GARAGE-CARROSSERIE ^

A. DORIG
| AGENCE OFFICIELLE

¦ks-5  ̂ I VENTES, ENTRETIENS,
Ig ŷpiaa â RéPARATIONS
DAIHATSU

. MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07 j

Nous cherchons

ferblantier
Installateur-sanitaire
Appartement à disposition.

R. Perret S.A., 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 34 30. 112655-0

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

i Notre mandant est membre indépendant d un groupement impor-
' tant de distribution sur le marché européen. Il occupe une place
i importante sur le marché textile en Suisse romande et en Suisse
! allemande. Pour comp léter son équipe qualifiée d'acheteurs de
I textiles, nous cherchons un

«| jeune cadre

III formation marketing
! pour devenir acheteur spécialisé
! Après une formation approfondie à l'étranger , il devra s'occuper
| de l' achat d'assortiments spécifiques chez les fournisseurs suis-
I ses et étrangers.

] Il se consacrera avant tout
i • à l'étude du marché
! • à la présentation des assortiments
i • à la calculation des prix et du budget
i • au contact avec les fournisseurs et
i • à la recherche de nouveaux débouchés

i Cette activité importante et variée exige une bonne formation
commerciale et économique (di plôme d'une école de commerce

| au minimum), du flairpour la modeet un vif intérêt pour lestracta-
; tions commerciales. Des possibilités de développement et de

promotion s'offrent à un candidat capable.

De bonnes connaissances des langues allemande et anglaise faci-
j literont son travail. Après une période de formation, son activité

nécessitera des déplacements fréquents (environ trois jours de
i voyage par semaine en Suisse et en Europe).

| Age souhaité : 26 ans maximum.

¦ Nous nous ferons un plaisir de vous donner de plus amp les
! renseignements et attendons volontiers votre appel ou vos offres
' écrites.

! ALLGEMEINE TREUHAND AG, Personalberatung, Postfach,

| 8022 Zurich, Tel. (01) 2021174, interne 326. ii2856-0

i Allgemeine Treuhand AG , Personalberatung,
! Postfach , 8022 Zurich. Telefon 01 201 77 77

IBEEU I
Lausanne - Tél. (021) 20 40 77
Moutier - Tél. (032) 93 90 08
Bâle - Tél. (061)43 66 50
Bienne • Tél. (032) 23 66 33
Nous cherchons pour travaux de montage en Suisse et à
l'étranger plusieurs

SERRURIERS-SOUDEURS I
(Argon, Co 2, TIG-MIG-MAG)

MONTEURS CHAUFFAGE I
TUYAUTEURS I
CHAUDRONNIERS I
MECANICIENS I
TOUS GENRES I
(+ tourneurs, aléseurs , fraiseurs , perceurs).

Possibilités importantes de promotion.
Places fixes ou temporaires. nossi-o

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

COLLABORATEUR (TRICE)
EN SERVICE EXTERNE

dynamique , ayant comme tâche de visiter les parfumeries et
drogueries.
Nous offrons: - fixe élevé

- commission
- indemnisation de frais
- possibilités d'avancement.

Nous attendons : - personnalité dynamique justifiant de
succès dans la vente

- connaissance des langues
allemand-français

- âge minimal 25 ans
- activité en Suisse allemande et française.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec photo et la
documentation usuelle à
Parcolux S.A., 3250 Lyss, tél. (032) 84 61 96. 112963-0

On cherche,
pour l'immédiat.

jeune fille
désirant apprendre
l'allemand (femme:
prof, de gymnase,
quatre leçons par
semaine; mari : rédac-
teur), pour garder les
enfants (4 ans, 2 ans,
3 mois).
Télé phoner au (032)
82 22 05 (région
d'Aarberg). 113279-0

Restaurant
cherche
garçon ou
fille de cuisine.

Tél. (038) 31 40 40.
110348-O
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vous propose au restaurant

Le Provençal
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DÈS AUJOURD'HUI
GRANDE GAMME
DE SPÉCIALITÉS
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OUVERT TOUS LES JOURS

Famille MELON
tél. (038) 63 11 15.

113269-1
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lL Tél. (038) 61 26 
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rm) Viande, fromage,
.*=*¦» dessert. 99139 1
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C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers .!

La Société fédérale de gymnastique de
Saint-Sulpice a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre FABBRI
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 110355-M

__'e«-9_ nr_ _ _* __cuieus@ dl© _¥_e^__©sa ? eaux derrières
De notre correspondant :
Avant d'être le lieu de prédilection des

marchands de vins et la foire d' empoi gne
des vendeurs d'essence, le quartier de
Meudon , aux Verrières, fut celui de la
sérénité. C'était le refuge des familles aux
ambitions tranquilles , où les chemins
sinueux portaient à la flânerie et où l'on

respirait les derniers parfums venus de
France.

II s'y trouvait , comme aujourd'hui
encore , la cure , l'ég lise et le cimetière.
Mais si , jadis , le quartier avait une vie
propre , en restant attaché à la mairie ,
Rabelais n 'aurait sans doute pas pu
camper ses personnages légendaires en ce
site agreste et paisible , aux arbres majes-
tueux.

LA VIE FILE

Aujourd'hui , dominé par la route inter-
nationale Neuchâtel - Pontarlier , passant
sur le long pont qui enjambe la ligne du
franco-suisse , Meudon-le-Vieux voit la
vie lui échapper un peu. Elle lui file
devant le nez à l'allure des automobiles.

Il n 'y a pas de surabondance d'eau aux
Verrières puisqu 'on doit la faire venir de
France. Un seul ru prend naissance dans le
marais. Il coule d'une manière lente et
parfois désordonnée et on l'appelle «La
Morte» . En de tortueux méandres, il
passe la frontière en direction du fort de
Joux.

Dans le temps, il fut fait mention d'une
source d'eau minérale à Meudon. Primiti-
vement , elle était consacrée à l'usage des
fonts baptismaux. Une pièce , signée Prin-
ce, médecin de la ville , en fait mention.

CURE MIRACULEUSE

Ce document précise qu 'après les
recherches et examens les plus détaillés
tirés de toutes les épreuves chimiques et
physiques nécessaires pour découvrir les
différentes qualités d'une eau minérale ,
celle de Meudon peut être classée dans la
catégorie des cures miraculeuses.

FERRUGINEUSE

Ferrugineuse, elle contenait un peu de
calcaire et on la jugeait capable de guérir
plusieurs maladies , surtout les chroni ques
« quand il s'agissait de désobstruer les
viscères et de rendre aux solides leur ton
et leur élasticité naturelle ».

Bien entendu , elle pouvait être encore
un excellent ap éritif. Précieux appoint à

l'époque où la mère Henriod n'avait pas
encore inventé sa liqueur d'absinthe!

MEUDON-LES-BAINS
Plus tard , on explora derechef le puits

de Meudon en vue d'en tirer parti comme
établissement pour les étrangers . Car La
Brévine et sa bonne-fontaine faisaient
école un peu partout.

Las... on découvrit au fond de la fosse,
non seulement le bénitier de l'église relé-
gué depuis une date sans doute fort
ancienne , mais encore un débit insuffi-
sant. On renonça alors à de mirobolants,
projets. Le fossé fut comblé deux ou trois '
ans plus tard. Et voilà pourquoi , peut-
être , Meudon-les-Bains ne vit jamais le
tour... G. D.

Ce que Guillaume Farel nous dit

BILLET DU SAMEDI

Certains détracteurs de Maître Guillaume Fare l, en particulier son contem-
pora in Pierre Caroli, lui ont rep roché au moment de la parution des pre mières
éditions du «Sommaire » de n'être pas vraiment trinitaire . Notre Réformateur
s'en est défendu et, à la dispute de Lausanne , il confessa la fo i  chrétienne en
disant le Symbole des ap ôtres, très fermement trinitaire.

Ici, dans le « Sommaire », après avoir parlé de Dieu notre créateur et Père et
de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il en vient à parler de la troisième
personne de la trinité, du Saint-Esp rit.

Qu 'est-ce que le Saint-Esp rit pour Guillaume Farel?
Se référant à VEcriture-sainte , il écrit: «L'Esp rit est l 'impulsion et le senti-

ment que Dieu donne à l 'homme en le renouvelant , en lui accordant sa grâce et
en le justifiant par Jésus... Cet Esp rit se bat sans cesse contre la chair... pour que
l 'homme devienne l'imitateur de la bonté de Dieu et produise des fruits de vie :
toute la douceur, l'amitié , la bienveillance , la compassion , la chasteté , la patien-
ce, la paix , la joie , la charité , la générosité , la ferme esp érance et la f o i » .

Voyons ce que dirait Guillaume Farel aujourd 'hui.
En ce temps où le problème que se posent les gens n 'est p lus tellement de

savoir si le Ch rist est sp irituellement ou matériellement présent dans les espèces
de la cène, mais bien de savoir que Dieu existe, de croire en un Dieu vivant et
présent au monde , le Réformateur se grouperait avec ses amis pour imp lorer
Dieu de faire descendre sur les hommes de notre temps son Saint-Esprit afin
qu 'ils croient et témoignent. Certainement son message porté par l 'Esprit , serait
un appel à la foi  au Dieu vivant et au Christ Sauveur!

Il y a, direz-vous, les mouvements charismatiques. L 'Eg lise catholique-
romaine a su reconnaître leur valeur comme d' ailleurs l 'E glise ang licane en cer-
taines de ses paroisses. Chez les protestants , des groupes charismatiques se sont
formés souvent hors de l 'Eglise évangélique-réformée. L 'essentiel , c 'est qu 'un
renouveau dans toute l 'E glise se fasse aujourd 'hui.

Nous avons besoin de toute la force de Dieu pour croire et témoigner. Or,
cette force , elle nous est communiquée par l 'Esprit! Le vœu que Maître Guil-
laume Fa rel exprimait à la f in  de son « Sommaire », c 'est bien notre prière :

S « Que son saint royaume soit hâte et répandu par tout le monde , af in  que :
s toute la terre adore un seul Dieu en le cra ignant , en l 'aimant et en l 'honorant par \
= notre Seigneur J ésus, un seul Dieu qui nous conduise et gouvern e par son Saint- \
S Esprit. »
= Notre pro blème, aujourd 'hui , avant tout , est celui de la f oi.  Qu 'elle renaisse \
S et grandisse grâce à l 'Esprit d 'en-Haut source de vie et de renouveau !
| " Jean-Pierre BARBIER \
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LES VERRIÈRES
A la Fondation
Sully Lambelet

(c) Lors de sa récente assemblée généra-
le , le bureau de la Fondation Sull y Lambe-
let aux Verrières s'est constitué de la
manière suivante : président M. Raymond
Schlaep fer , vice-président M. Jacques
Arnoux , secrétaire M. Marcel Gogniat ,
trésorier et comptable M. Eric Maire.

La fin d'une société
(sp) La société en nom collectif Martin et
Cie , aux Verrières , spécialisée dans les
vins et fromages a été dissoute. La li quida-
tion étant terminée la raison sociale a été
raHiéf..

NOIRAIGUE
Au Pian-de-l'Eau

(sp) Un nouveau président a été
nommé à la fête de la Société du Plan-
de-l'Eau en remplacement de
M. Pierre Wyss , de Travers , qui ne
faisait plus acte de candidature. Il
s'agit de M. Francis Peyer , de Fleurier ,
conseiller général et ancien conseiller
communal , le vice-président étant
M. Francis Fivaz, de Couvet , membre
de l'autorité executive dans cette der-
nière commune.

COUVET
Recensement fédéral

(sp) - On commence à Couvet à pré parer
le recensement fédéral et les propriétaires
d'immeubles ont déjà reçu des formules à
remp lir. C'est M. W. Otz , officier d'état-
civil et pré posé à la police des habitants ,
qui sera charg é de la responsabilité de ce
recensement.

*™>£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Concours cantonal
de cynologie

(sp) Rappelons que c'est aujourd'hui
samedi et demain dimanche que sera
organisé sous le patronage de notre
journal le concours cantonal de cynolo-
gie dans le fond du Val-de-Travers et
dans la région de Vers-chez-Bordon et
que la proclamation des résultats aura
lieu dimanche en fin d'après-midi au
château de Môtiers.

MOTIERS

I p EU C JE C^
6 ans de garantie anticorrosion sur tous les modèles

Garage de la Place-d'Armes
Paul Joss

FLEURIER Tél. (038) 61 1172
98978 1

HÔTEL CENTRAL COUVET
Dimanche 19 octobre 1980, dès 15 heures

GRAND MATCH AU LOTO
de la Société de tir de campagne

TRÈS BEAUX QUINES:
15 JAMBONS, 20 LAPINS, RÉVEILLONS, ETC.

Abonnement à Fr. 18.-, 3 pour 2, 35 tours à 2 x 3 quines
Abonnement partiel 12 tickets : Fr. 7-

SE RECOMMANDENT : LA SOCIÉTÉ ET LE TENANCIER
110832-1 les concepts

publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS

la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Baux à loyer !
au bureau du journal ;

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
VOLONTAIRES DE PARCELLES DE FORÊT
Pour sortir d'indivision, Mmo Anne-Marie Oswald née Wolf et les
ayants droit à la succession de M. Jean-Louis Barrelet ont chargé le
notaire André Sutter, à Fleurier, de mettre en vente, par voie
d'enchères publiques volontaires , le mercredi 22 octobre 1980,
dès 15 h, à la salle du Tribunal de Môtiers, les forêts suivantes :

Estimation
Parcelles Superficie cadastrale
Cadastre de Travers

10 Les Fosges, bols de 4928 m- Fr. 1400.—

Cadastre de Couvet

14 Les Chenées, bols de 2983 m 2 Fr. 800.—
17 Les Chenées, bols de 4332 m 2 Fr. 800.—
18 Les Chenées, bols de 4570 m 2 Fr. 900.—

Pour prendre connaissance des conditions d'enchères , s'adresser
au notaire André Sutter , à Fleurier. Tél. (038) 61 13 12. 994ai-i j

nés de robes et de costumes que les Vallier ne voulaient
plus porter à Paris ou à New York.

Sébastien ayant plongé sans vergogne dans les
placards du Sicilien , les trois hommes arrivèrent ensuite
en smoking. Puis les jumeaux firent leur entrée : nœud
papillon , chemise blanche et comp let sombre.

Dans toues les pièces du rez-de-chaussée, il y avait
une cheminée de marbre et sur cette cheminée, une très
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NOTRE FE UILLETO N

par Denise Noël
4 LIBRAIRIE TALLANDIER

- Les garçons ont le rythme dans le sang. S'ils sont
ssi swing après dîner , la soirée sera terrible.
- Quel vocabulaire ! Il faudrait presque un traduc-
_r pour vous comprendre , soupira Léa. Un conseil
idemoiselle Sophie. Intercalez donc au milieu de
tre musique de sauvage quelques Polonaises de
lopin. Ces airs-là plairont à votre grand-mère.
Sophie haussa les épaules avec commisération.
- On ne danse pas sur une Polonaise de Chopin. Mais
as raison. Pour que Tania chérie soit heureuse, on lui
verra du rétro . J'en parlerai aux garçons.
Quel ques minutes avant sept heures , toute la famille
.ait se retrouver dans le petit salon conti gu à la salle à
nger. Sop hie y piétinait déj à d'impatience , lorsque
nia arriva, scintillante de lamé, un camélia planté
îs ses cheveux de neige, parée comme une reine de

plus beaux bijoux. Marion la rejoignit dans un
lemble de cocktail , en soie blanche brodée de petites
irs rouges. A Bois-Renard , les penderies étaient plei-

jolie pendule ancienne. Le beau-père de Tania avait été
un collectionneur acharné de pendules. Celles-ci
avaient souvent servi de cibles à la moquerie des géné-
rations suivantes, car elles s'obstinaient à ne jamais
donner l'heure exacte et cela en dépit des efforts de
Baptiste, le mari de Léa , chargé, entre autres tâches, du
bon fonctionnement des mécani ques de la maison.

Ils entendirent le timbre argentin de la pendule
Louis XVI du grand salon. Celle de la pièce où ils se
trouvaient retardait d'une minute. Tania qui aimait
l' exactitude haussa des sourcils étonnés.
- Où est Gisèle? Nous n 'attendons plus qu 'elle pour

passer à table.
Trente secondes plus tard , Gisèle poussait la porte et

s'arrêtait sur le seuil.
Même Sophie et les jumeaux , pourtant dans la confi-

dence , n'en croyaient pas leurs yeux. Ils avaient du mal
à reconnaître dans cette éblouissante apparition la jeune
fille effacée , terne et grise , qu 'ils étaient accoutumés à
retrouver à Bois-Renard dans l' ombre de leur chère
grand-mère.

Parmi les toilettes d' autrefois que les garçons avaient
exhumées de leur linceul de papier , Gisèle avait choisi

une longue robe en soie brochée bleu vif , avec un drapé
asymétri que qui lui dénudait une épaule. Serrés à la tail-
le , les plis s'ajustaient à son corp s, le scul ptant comme un
bronze antique. Sachant que Tania avait horreur des
cheveux fous , elle n 'avait pas suivi le conseil de Sébas-
tien. Elle avait natté ses mèches blondes avec un ruban
de la couleur de la robe et enroulé cette tresse autour de
sa tête , dans une sorte de chignon sophistiqué qui lui
dégageait le cou. Deux boucles fines s'en échappaient ,
retombant sur ses joues. Les paup ières légèrement far-
dées , les lèvres avivées par un rouge discret , son visage
radieux offrait la lumineuse beauté de la Madone de
Rap haël.

Gisèle sentit l'admiration monter vers elle comme un
encens. Cette impression effaça ce qui lui restait de
timidité

^ Très à l'aise, elle redressa haut sa tête nimbée
d'or et , à ceux qui la regardaient dans un silence appré-
ciateur , elle adressa un sourire malicieux qui pétilla dans
ses prunelles comme du Champagne dans les coupes.
- Attendez-vous encore quelqu 'un? demanda-t-elle.

Gisèle , peut-être?
Ils rirent et , à l' exception de Jacques qui arborait un

masque glacé , ce fut à qui lui adressa le plus aimable
comp liment. Sébastien ouvrit le feu en déclarant que la
robe et celle qui la portait étaient di gnes de tenter le
pinceau des plus célèbres peintres.

Impassible dans son uniforme noir qu 'éclairait un
tablier immaculé , Léa les interrompit par un protocolai-
re: «Madame est servie. »

Tania prit le bras de Sébastien et avança d'un pas

majestueux en direction de la pièce voisine. Elle dit à
haute voix :
- Ce cérémonial peut vous sembler désuet , mon ami ,

mais il est pour moi un des derniers remparts que j 'élève
contre le laisser-aller actuel.

Et dans un murmure , laissant transparaître une
inquiétude qui ne l'abandonnait pas :
- Depuis que Gise a appelé la gendarmerie,

quelqu 'un s'est-il servi du téléphone?
- Personne. Rassurez-vous.
- Si seulement vous pouviez vous être trompé !
- Je le souhaite, Tania. Comment trouvez-vous Gisè-

le?
- Ravissante. Cendrillon métamorphosée en prin-

cesse. Mais si c'est vous l'enchanteur, je ne vous félicite
pas.

Dans leur dos, calquant leur pas sur celui de Tania ,
Robert et Marion discutaient de leur prochain voyage.
En arrière des deux coup les, Jacques avait pris le coude
de Gisèle et le serrait nerveusement.
- Félicitations ! murmura-t-il. Que fêtons-nous? La

sainte Gisèle ou la sainte nitouche?
- Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
- Alors, tu es amoureuse?
Elle prit une mine faussement ingénue.
- Ça se voit donc?
- Non , ça se sent. Il empeste le camp hre , ton amour.
- Tu te crois drôle?
- Je te signale seulement que mon odorat est aussi

subtil que celui de nos setters. Je flaire le loup avant qu 'il
ne débusque. A suivre

FANIA CHERIE

SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30 , La mort en
direct , avec Romy Schneider (16 ans).

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

Môtiers , Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.

DIMANCHE

bouvet , cinéma Colisée : 14 h 30, L'étalon noix
(enfants admis) ; 17 h et 20 h 30, La mort en
direct (16 ans).

Concours cantonal de cynologie.
'leurier , L'Alambic bar-dancing: ouvert de

14 h 30 à 18 h et de 20 h à 2 heures.
lôtiers, Musée Rousseau: ouvert.
lôtiers, Musée d'histoire: ouvert.
-ouvet , bar-dancing du Pont : ouvert.

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

che 22 h, D" Paul Tkatch , rue Rousseau ,
Fleurier , tél. 61 29 60.

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

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi), Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue , Couvet , tél. 63 11 13 ou
tél. 63 19 88.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hô pital 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.
Mtériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50; Couvet ,
tél. 63 24 46.

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

tél. 33 18 90.

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

rier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 30 , culte.
Buttes : 9 h 45, culte par le divisionnaire Porret

de l'Armée du Salut.
La Côte-aux-Fées: 10 h , culte.
Couvet : 9 h 30, culte , 18 h 45 , culte à l'hô pi-

tal.
Fleurier: 9 h 45, culte et communion.
Môtiers: 9 h 45 , culte.
Noiraigue: 9 h, culte.
Les Sagnettes: 14 h , culte au domicile de la

famille Bachmann.
Saint-Sul pice: 20 h , culte et communion.
Travers : 10 h 15, culte.
Les Verrières : 10 h 30,culte et communion.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: 9 h 30, école du dimanche ,
9 h 30, culte et sainte cène , M. Howarth;
20 h , mission chrétienne européenne ,
M. Howarth ; jeudi 20 h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Môtiers : samedi 19 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.

Travers: samedi 19 h , messe , dimanche
10 h 30, grand messe.

Noirai gue : 9 h 15, messe.
Couvet : samedi 18 h , et dimanche 10 h . mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, réunion de prière , 9 h 45 ,
culte , 11 h , Jeune Armée , 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVA H

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,
études bibli ques et conférence.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15, étude biblique ,
10 h 30, culte. •

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène ; mercredi
et vendredi 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE

Fleurier : 9 h 45. culte et sainte cène ; jeudi
20 h , prière , étude bibli que.

| CULTES |

(sp) A la suite de la démission de
M. Jean-François Guye, le chœur mixte
de la paroisse réformée de Môtiers s'est
donné un nouveau directeur , en la per-
sonne de M. Pierre Aeschlimann. Déjà
directeur du Mânnerchor de Couvet -
Fleurier et sous-directeur de l'Union
chorale de Couvet , M. Aeschlimann ,
maître préprofessionnel , est aussi un des
animateurs des Jeunesses musicales du
Val-de-Travers.

Nouveau directeur
du chœur mixte

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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Dès aujourd'hui et jusqu 'à la fin de l'année, les banques suisses
vous donnent l'occasion de tester personnellement et gratui-
tement les avantages du système de prélèvement d'argent le plus
répandu en Suisse:
• plus de 200 distributeurs automatiques de billets de banque en

Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein (et il s'en ouvre
constamment de nouveaux)

• retraits d'argent jour et nuit, même les dimanches et les
jours fériés

O votre argent produit des intérêts jusqu'au moment du
prélèvement.

Pour en savoir davantage, adressez-vous au caissier de votre banque.

La «Persévérante » et les «Armes-Réunies»

LA CHAUX-DE-FONDS
A la salle de musique

De notre correspondant :
Peu nombreux , jeudi soir, furent les

audi teurs ; voulant sans doute profi ter  de
la température  clémente , les gens ont
préféré se promener. Il est vrai également
que la télévision constitue une at tract ion
très grande... (on peut même s'endormir
en regardant le petit écran!)

Marches et ouvertures, telles étaient  les
pièces présentées par nos deux fanfares.
Au chœur des saxhorns, vous ajoutez
l' ensemble des saxop hones et, comp létée
par la batterie , vous avez ainsi la composi-

Etat civil
(13 octobre)

Promesse de mariage: Villamel , Asterio
Royelio et Fontan . Marina.

Décès: Steimann , Johann Jakob . né le
21.9.1889 , veuf de Lina Estelle, née Maire ;
Robert-Tissot , Pierre Alfred Eric , né le
28.6.1912 , époux de Jeanne Madeleine , née
Steudler ; Graether , Rudolf Ernst , né le
12.11.1903 , époux de Julia Marguerite , née
Maire.

tion d une petite fanfare (vingt musi-
ciens). A ces instruments relativement
faciles , vous pouvez ajouter des trompet-
tes, des cors, des trombones et vous avez
un ensemble plus important (40 musi-
ciens).

Les deux fanfares dc jeudi passé ne se
ressemblent pas : l' accord de la première
société laissait à désirer tandis  que celui
des Armes-Réunies était  parfai t .  Ne
disons donc pas que l 'intonat ion est chose
secondaire et que le rythme est p lus
important  (comme l' a démontré la sélec-
tion moderne « Mixed-Pickles » jouée par
la société ouvrière).

La Marche de C. Frison , composée à
l' occasion du 100"c anniversaire de
l 'Imprimerie Courvoisier , a démontré que
l 'intonation joue un rôle tout aussi impor-
tant que le rythme; les Armes-Réunies
apportent  des rythmes vigoureux , synco-
pés mêmes ; ils soignent tout au tant  la
justesse de leurs accords ! Les auditeurs
sont p lus sévères à cet égard que dans le

passé grâce à la comparaison ;
d'autres ensembles (radio , disques , tél
sion). Ce concert démontre ainsi qu
saine compétition donnera à nos fanf
la possibilité de progresser.
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! Bientôt un tennis-club aux Brenets ? 1
*

| LE LOCLE 

De notre correspondant :
Grâce à sa ((démocratisation » et aux

exp loits des Borg, Mc Enroe, Connors,
Vilas , Gunthardt et consorts, le tennis est
actuellement en pleine expansion. Dans
notre rég ion comme partout ailleurs, le
nombre de ses adeptes augmente dans des
proportions à la fois réjouissantes et préoc-
cupantes. Réjouissantes parce que le tennis
est un sport complet et qu'il a une influence
bénéfique sur la santé des personnes qui le
prati quent. Préoccupantes parce que les
équipements nécessaires accusent un défi-
cit de plus en plus important.

SATURATION

La saturation des courts de tennis est un
'des soucis principaux des clubs existants.
D'autres passionnés de tennis ont par ail-
leurs à faire face à des problèmes encore
plus considérables car ils doivent créer de

toutes pièces les conditions leur permettant
de s'adonner à leur sport favori.

C'est là le cas de quelques Brenassiers
parmi lesquels on peut notamment citer
MM. Jean-Jacques Landry, Wi l ly Gerber ,
Michel Fauser, Jean-Marie Veya, Re né
Hirzel et Gilbert Dehon. Ces dynamiques
sportifs entendent faire d'une pierre deux
coups : fonder un tennis-club dans leur vil-
lage et aménager deux courts. Actuelle-
ment , il n'y aqu 'un seul court aux Brenets et
il est à la disposition exclusive des
employés d' une entreprise locloise.

UN PROJET

Ces fervents amateurs de tennis ont déjà
conçu un projet précis. Le terrain indispen-
sable, d'une surface de 1000 à 1500 m2, a
fait l'objet de minutieuses recherches et un
emplacement a été retenu. Des t ractat ions
sont en cours avec la commune qui est pro-
priétaire de ce terrain. Elles déboucheront
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certainement sur son achat ou sur sa loca-
tion.

Le coût de la construction de ces deux
courts , y compris l' installation de l'éclai-
rage (pour augmenter les heures d'uti l isa-
t ion) et l' aménagement des environs est
estimé à 170.000 francs. Pour fa i re face à
cette dépense, il n'y a qu'une solution :
trouver les cent membres nécessaires à la
bonne marche du club et à son autofinan-
cement.

EMPRUNT

Les garant ies représentées par la rentrée
annuelle des cot isat ions permettraient
d' obtenir l' emprunt nécessaire. D'ores et
déjà , plusieurs promesses d'un soutien
financier substantiel ont été fai tes.  Désireux
de conserver une entière indépendance, les
responsables n'envisagent pas de solliciter
une aide f inancière des pouvoirs publics.

Dans l'intérêt des Brenets en général et
du sport en part icul ier, il est à souhaiter que
la population du vi l lage soutienne les
promoteurs de ce projet.  Celui-ci , si tout se
passe dans les meilleures conditions pos-
sibles , pourra devenir une réalité dans le
courant de l'année prochaine. R. Cy

Trente jours avec sursis pour vol
Au tribunal de police

Le tribunal de police du Locle vient de
tenir une audience qui était placée sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel
M. Jean-Bernard Bachmann - remplissant
les fonctions de greffier. M-C. J., était pour-
suivie pour vols. On lui reprochait d'avoii
dérobé divers objets et aliments dans des
établissements, tels que des livres, du lait ,
etc. J. a été condamnée à trente jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans , plus 30 fr. de frais.

M. M., renvoyé pour infraction à la LCR-
OCR -OCE , avait surchargé son camion ,
lequel véhicule en outre présentait des
pneus plutôt lisses. Coût de l'opération :
300 f r. d'amende plus 20 fr. de frais
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après le délai d'épreuve.

P. R., lui, avait dépassé au volant de sa
machine une autre voiture, ceci mal gré une
ligne blanche continue. Tenant compte que
le conducteur n'avait pas mis en péril, lors
de cette manoeuvre, le bon déroulement du
trafic, le juge a pu réduire le montant de

l'amende qui a été f ixé à 30 fr., plus 10 fr. de
frais.

Pour J. F., qui conduisait en état d'ivres-
se , ce qui se traduisit par une perte de
maîtr ise, la facture sera la suivante : huit
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 80 f r. d'amende plus
40 fr. de frais. Le sursis a été accordé à la
condition que F. cesse de fréquenter les
établissements publics.

Enfin F. O., qui avait perdu la maîtrise de
sa voiture, laquelle dévala un talus, paiera
pour cett e faute minime 30 fr. d'amende
plus 130 fr. de frais. Ny.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, L'affaire Mori

(16 ans) ; 17 h 30, Les rendez-vous d'Anna.
Eden : 15 h et 20 h 30, Une semaine de vacan-

ces (16 ans) ; 17 h 30 , Décaméron (18 ans) ;
23 h 15, Séduction sous les bancs de l'école
(20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, L'enfer des Zombies
(18 ans).

Scala : 15 h et 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 (le week-end)
Musée d'histoire: les collections.
Musée d'histoir e naturelle : collections et

dioramas.
Musée international d'horlogerie: «L'homme

et le temos» .

Musée des beaux-arts : _>6""-' Biennale cantona-
le. Invité : Condé.

Musée paysan des Eplatures: «La dentelle
neuchâteloise ».

Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles
et biotopes.

Galerie du Club 44 (fermée le dimanche) : le
peintre Michel Gentil.

Maison-Monsieur: scul ptures de Martin Hir-
sch y.

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

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

DIVERS
Place du Gaz : de 9 à 12 h. exposition des véhi-

cules de déneigement des Travaux publics.
Musée paysan : dès 14 h , kermesse.
Parking Jumbo: dès 9 h , Grand prix de modè-

les réduits d' autos.
Communal de La Sagne : dès 12 h 30, concours

hi pp i que. Dès 21 h , salle de gymnasti que:
bal.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

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

Pharmacie d' office : Forges , 2 a , rue Charles-
Naine.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, J'suis bien , avec Francis Per-

rin (ï'r spectacle de l' abonnement).
Musée paysan : dès 10 heures , kermesse.
Communal de La Sagne: dès 8 h , concours

hi pp i que.

Le Locle

SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 17 h . Cul et chemise (enfants admis) ;

20 h 30, Le toubib (16 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts: Musée d'horlogerie.
Ferm e du Grand-Cachot-de-Vent: cérami ques

du Maroc.

TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements , 5,

Henry-Grandjean. tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire: en
d'absence du médecin de famil le , tél. 117
le service d' urgence de l'hô pital ,
31 52 52.

Pharmacie d' office : Coopérative , 6, rue
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

La Grange : 20 h 30. le Théâtre des Os:
présente Solange et Marguerite.

DIMANCHE

CINÉMA
Casino : l 4h30  et 17 h , Cul et chemis

20 h 30, Le toubib.

Pharmacie d' office: Coopérative , 6, rue (
Pont.

Valca 66— 67.-
Ifca 1450.— 1480.-
Ifca 73 83— 86.-Semaine satisfaisante en Suisse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

La période hebdomadaire qui se termine aura encore donné des renforcements de
positions aux détenteurs de valeurs actives usuelles de nos places helvéti ques. En effet ,
sur les cinq journées boursières de cette semaine, trois peuvent être qualif iées de bien,
soutenues et deux favorablement orientées. ¦ , , • ': ¦ ¦> ¦ -*¦,_*¦-.

Hier , l 'on observait pourtant une certaine lassitude aux titres de nos compagnies
d'assurances qui, dans une large majorité enregistrent des effritements de cours ; rap-
pelons que ce secteur s 'était montré le p lus dyna mique de la cote suisse depuis le mois
d'août déjà. En revanche , parmi les chimiques, Ciba-Geigy se ressaisit , alors que
Sandoz et Hof fmann-La  Roche continuent à écorner leurs prix. Les bancaires tiennent
faci lement  leurs cours. Parmi les alimentaires, les deux catégories d 'actions Nestlé
s 'allègent de quinze francs , tandis que Interfood port ,  remonte de cinq écus à Zurich
pour s 'échanger à 5775. Peu à dire des autres vedettes de nos p laces qui se contentent
de fluctuations de cours minimes.

CALME SUR L 'OR ET LES DEVISES

L 'attentisme domine les échanges qui sont moins nourris pour l'or et les métaux
précieux , le métal jaune lâchant deux cents f rancs  par lingot et six dollar par once. L 'on
sent que le public demeure sur la réserve en attendant d 'y  voir plus clair sur le p rix du
p étrole , sur l 'évolution du confli t irako-iranien et aussi, bien sûr , de connaître le résul-
tat de l 'élection 'présidentielle américaine.

RENVERSEMENTS  DE TENDANCE À WALL STREET

Rarement il nous a été donné d'observer une alternance aussi rapprochée de
mouvements contradictoires à la Bours e de Stock Exchange. C'est bien le reflet  d 'une
nervosité considérable qui précède le scrutin du début de novembre , consultation ser-
rée s 'il en fut .

Les p laces europ éennes - hormis les marchés suisses - sont de p lus en p lus engag ées
dans la ligne de conduite p rise à New-York. Comme les valeurs américaines viennent
de rétrograder pendant deux jours , les reculs l 'emportait a ussi hier à Londres , Franc-
for t , Amsterdam et Paris. E. D. B.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

NEUCHÂTEL 16 oct. 17 oct.
Banque nationale 855.— d 855.— d
Crédit foncier neuchàt. . 780.— d 780.—'d
La Neuchâteloise ass. g. 680.— d 680.— d
Gardy 78 — o  78.— o
Cortaillod 1670.— d 1690.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 730.— o 730.— o
Dubied 350.— o 350.— o
Dubied bon 400.— d  400.— d
Ciment Portland 3050.— d 3050.— d
Interfood port 5700.— d  5650.— d
Interfood nom 1350.— d  1350.— d
Navigation N' tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 440.— d 440.— d
Hermès port 477.— d 478.— o
Hermès nom 158.— d 158.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . . 1345.— 1345.—
Bobst port 1585.— 1575.—
Crédit foncier vaudois .. 1095.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1275.— 1275.—
Editions Rencontre 1280.— d 1295.—
Innovation 394.— 393.—
Rinsoz & Ormond 380.— 380.— d
La Suisse-Vie ass 4775.— 4775.—
Zyma 935.— d  930.— d

GENÈVE
Grand-Passage 402 — 400.—
Charmilles port 1060.— o 1040.— d
Physique port 265.— d - 265.—
Physique nom 160.— 160.—
Astra 12.— 11.60
Monte-Edison — .34 —.33
Olivetti priv 4 .15 4.15
Fin. Paris Bas 99.50 d 99.25
Schlumberger 183.— 180.50
Allumettes B 38.25 d 37.75 d
Elektrolux B 31.25 31.50
SKFB 27 .75 27.75

BALE
Pirelli Internat 271.— 272.—
Bàloise-Holding port. ... 583.— 585 —
Bàloise-Holding bon 1035.— 1035.— d
Ciba-Gei gy port 985.— 1015.—
Ciba-Gei gy nom 552.— 552.—
Ciba-Geigy bon 785.— 805.—
Sandoz port 3750.— d 3725.—
Sandoz nom 1710.— 1700.—
Sandoz bon 443.— 443.—
Hoffmann-L.R. cap 75500.— d 76500.—
Hoffmann-L.R. jee 67500.— 68000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6775.— 6750 —

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1500.— 1530.—
Swissair port 710.— 700.—
Swissair nom 723.— 720.—
Banque Leu port 5400.— 5400.—
Banque Leu nom 3275.— d 3275.—
Banque Leu bon 695.— 693.—
UBS port 3550.— 3545 —
UBS nom 629.— 630 —
UBS bon 123.— 122.50
SBS port 377.— 378.—
SBS nom 265.— 266.—
SBS bon 311.— 311.—
Crédit suisse port 2645.— 2645.—
Crédit suisse nom 438.— 439.—
Bque hyp. com. port. . . .  590.— 590.—
Bque hyp. com. nom. ... 580.— d 575.— d
Banque pop. suisse 1845.— 1845.—
Elektrowa.t 2610.— 2620.—
El. Laufenbourg 3350.— 3350.—
Financière de presse .... 233.— 235.—
Holderbank port 622.— 620.—
Holderbank nom 582.— d 582.—
Inter-Pan port 17.— d 18.—
Inter-Pan bon —.40 d —.35
Landis & Gyr 1630.— 1630.—
Landis & Gyr bon 163.— 164.—
Motor Colombus 765.— 755.—
Moevenpick port 2950.— 2975.—
Italo-Suisse 233.— 233 —
Œrlikon-Buhrle port 2945.— 2940.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 677.— 675.—
Reass. Zurich port 7475.— 7350 —
Réass. Zurich nom 3700.— 3700.—
Winterthour ass. port. .. 2800.— 2775.—
Winterthour ass. nom. .. 1770.— 1760.—
Winterthour ass. bon ... 2600.— 2580.—
Zurich ass. port 15100.— 15100.—

Zurich ass. nom 10050.— 10000.—
Zurich ass. bon '.. 1400.— 1390.—
Brown Boveri port 1655.— 1645.—
Saurer 750.— 750 —
Fischer 825.— 835.—
Jelmoli 1470.— 1460.—
Hero 3030.— 3025.—
Nestlé port 3200.— 3185.—
Nestlé nom 2095.— 2080 —
Roco port 1925.— 1925.—
Alu Suisse port 1280.— 1275.—
Alu Suisse nom 462.— 465.—
Sulzernom 2910.— 2910.—
Sulzer bon 418.— 418.—
Von Roll 490.— 485.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.— 62.—
Am. Métal Climax 83.50 81.50
Am.Tel &Tel 84.50 84.50
Béatrice Foods 33.50 33.50
Burroug hs 98.— 95.—
Canadian Pacif ic 72.— 72.—
Caterp. Tractor 95.75 d 95.— d
Chrysler 15.— 14.75
Coca-Cola 53.— 52.75
ControlData 124.50 120.50
Corning Glass Works . . .  122.50 122 —
CPC Int 114 .— d  115.50
Dow Chemical 55.25 54 .—
DuPont 73.— 71.50
Eastman Kodak 117 .— 116.—
EXXON 131.50 129.50
Firestone 14.— 14.25
Ford Motor Co 45.50 44.50
General Electric 88.50 89.—
General Foods 48— 47.25
General Motors 84.75 83.25
General Tel. & Elec 47.— 46.25
Goodyear 27.— 26.50
Honeywell 152.— 149.—
IBM 115.— 113.50
Inco 38.25 37 .25
Int. Paper 69.— 69.—
Int. Tel. & Tel 52.— 51.75
Kennecott 53.50 53.50
Litton 118 .— 118.50
MMM 93.25 92.50
Mobil Oil 133.50 130.—
Monsanto 93.75 93.25
National Cash Reg ister . 122.50 118.—
National Distillers 53.50 53.—
Philip Morris 70.50 71.—
Phillips Petroleum 93.50 89.25
Procter & Gamble 119.— 118 —
Sperry Rand 87 .25 84.50
Texaco 65.25 65.25
Union Carbide 79.25 76.50
Uniroyal 10.— 10.—
US Steel 37.50 36.75
Warner-Lambert 33.— 33.25
Woolworth F.W 43.75 42 —
Xerox 112.50 110.—
AKZO 17— 17.—
Anglo Gold I 2^8.50 22B.—
Ang lo Americ. I 34.50 34.25
Machines Bull 20.50 20.25
Italo-Argentina 7.25 d 7.25 d
De Beers I 20.25 20.—
General Shopp ing 349.— d 350.—¦
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.75
Péchiney-U.-K 40.25 40.25
Philips 14.50 14.25
Royal Dutch 158.50 159.50
Sodec 9.50 d 10.—
Unilever 103.50 103.—
AEG 73.— 73.—
BASF 117.— 116.—
Degussa 245.— 242 —
Farben. Bayer 99.— 98.—
Hœchst. Farben 99.— 97.50
Mannesmann 116.50 116.—
RWE 167.50 167.—
Siemens 253.50 252.—
Thyssen-Hùtte 53.25 53.50
Volkswagen 159.50 156.50

FRANCFORT
AEG —.— — —
BASF 130.10 128.50
BMW 168.50 166.70
Daimler 280.— 277.50
Deutsche Bank 289.— 287.—
Dresdner Bank 191.50 190.50

Farben. Bayer 110.— 109.20
Hœchst. Farben 110.— 108.70
Karstadt 224 .50 222 —
Kaufhof 199.— 199.—
Mannesmann 130.40 129.40
Mercedes 252.— 253.—
Siemens 282.50 280.10
Volkswagen 177.— 175.20

MILAN
Assic. Generali 87900.— 87900.—
Fiat 2551— 2580.—
Finsider 81.75 81.—
Italcementi 29050.— 29600.—
Olivett i  ord 2749.— 2800.—
Pirelli 3160.— 3150.—
Rinascente 299.— 289.50

AMSTERDAM
Amrobank 64 .90 64.—
AKZO 20.20 20.10
Amsterdam Rubber 3.42 3.41
Bols 

¦ 
60.50 59.60

Heineken 54.50 54 .—
Hoogovens 13.40 13.30
KLM 60.10 60.20
Robeco 196.— 195.30

TOKYO
Canon 737.— 736.—
Fuji Photo 745— 752 —
Fujitsu 564.— 566.—
Hitachi 345— 350.—
Honda 578.— 575.—
Kirin Brew 418.— 410.—
Komatsu 374 .— 373.—
Matsushita E. Ind 881.— 893.—
Sony 3140.— 3140.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 673.— 693.—
Tokyo Marine 665.— 681.—
Toyota 889.— 879.—

PARIS
Air liquide 525.— 526.—
Aquitaine 1360.— 1357.—
Carrefour 1833.— 1820.—
Cim. Lafarge 301.50 299.50
Fin. Paris Bas 256.— 254 .80
Fr. des Pétroles 228.— 226.—
L'Oréal 673.— 684 —
MachinesBull 51.80 51.80
Matra 10350.— 10280.—
Michelin 806.— 800.—
Péchiney-U. -K 102.— 101.—
Perrier 192.— 190.20
Peugeot 180.— 181.40
Rhône-Poulenc 106.— 104.—
Saint-Gobain 131.20 131.—

LONDRES
Ang lo American —.— 20.63
Brit. & Am. Tobacco 2.71 2.75
Brit. Petroleum 4.40 4.36
De Beers 11.94 12 —
Electr. & Musical —.— — .—
Impérial Chemical Ind. .. 3.28 3.26
Imp. Tobacco —.77 —.77
RioTinto 4.60 4.63
Shell Transp 4.46 4 .42

INDICES SUISSES
SBS général 343.60 343.30
CS général 288.50 288.20
BNS rend, oblig 4.72 4.73

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-5.8 36-18
Amax 49 48-7 8
Atlantic Rich 63-1:2 64-5 8
Boeing 37-1:2 37-5/ 8
Burroughs 57-14 ' 56
Canpac 44 43-58
Caterp illar 57-7 8 57
Chessie 44 44
Cca-Cola 31-3 4 32
Control Data 72-5'8 72
Dow Chemical 32-3 4 32-7.8
Du Pont 43-1:2 43-7,8
Eastman Kodak 70 70-3:4
Exxon 78-3 8 78-38
Fluor 59-34 60-1/4
General Electric 54 53-3 4

General Foods 29-3 4 28-3
General Motors 50 50-1
General Tel. & Elec 28-14  27-5
Goodyear 16-3 8 16-3
Gulf Oil 46- 1 4 45- 1
Halliburton 147-14 144- 1
Honeywell 90-18 89-!
IBM 68-3 4 68
Int. Paper 41-34 41-7
Int. Tel & Tel 31-18 31-1
Kennecott 32-58 32-3
Litton 71-3 4 69-5.
Nat. Distillers 31-3 4 31-1
NCR 7 1 - 1 2  70-1
Pepsico 25- 1 4 25-3'
Sperry Rand 51-14  50-5
Standard Oil 72-3 4 71
Texaco 39-1 4 38-5
US Steel 22-3 8 22- 1.
United Technolog ies ... 50-12 50-1
Xerox 66-3 4 65-5
Zenith 16-3 4 18- 1

Indice Dow Jones
Services publics 112.96 112.93
Transports 356.21 356.32
Industries 958.70 956.06

Communi qués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 17.10.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.64 1.67
Ang leterre 3.96 4.04
£S —.— — —
Allemagne 89.70 90.50
France 38.60 39.40
Belg ique ". 5.58 5.66
Hollande 82.60 83.40
Italie — .1860 —.1940
Suéde 39.10 39.90
Danemark 28.90 29.70
Norvège 33.50 34.30
Portugal 3.18 3.38
Espagne 2.18 2.26
Canada 1.4050 1.4350
Japon — .7825 —.8075

Cours des bil lets du 17.10.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.90 4.20
USAI1 S) 1.62 1.72 .
Canada 11 S can.) 1.37 1.47
Allemagne 1100 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.) 82.— 85 —
Italie (100 lit.) —.1750 —.20
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35 —
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.25 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.—
ang laises (1 souv. nouv.)' 270.— 290.—
américaines (20S) 1200.— 1350 —
Lingot (1 kg) 35450.— 35700 —
1 once en S 667.— 671.—

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

Lingot (1 kg) 1085.— 1135.—
1 once en$ 20.50 21.25

CONVENTION OR 20.10.1980

plage 35800 achat 35420
base argent 1135

BULLETIN BOURSIER

V ers 6 h 45, hier à La Chaux-de-Fonds
volant d'une auto, Mmo H. M., de
Chaux-de-Fonds, circulait rue Numa-C
en direction est. A la hauteur de l'iu
électrique, elle a enclenché ses indicate
de direction gauches dans l'intention
tourner pour emprunter la rue du Pr
dent-Wilson. A l'intersection, elle s
arrêtée pour laisser passer une voiture
arrivait normalement en sens inverse,
s'engageant, elle entra en collision ave
cyclomoteur conduit par M. Phili|
Leuba, de La Chaux-de-Fonds, qui circu
normalement sur la rue Numa-Droz, dii
tion ouest. Blessé, M. Leuba a été con.
en ambulance à l'hôpital de la Ville,
permis de M"1" M., a été saisi.

Cyclomotoriste
blessé



CUGY (FR)
Salle communale
Samedi 18 octobre 1980, à 20 h 30

SUPER-LOTO
Valeur des lots : Fr. 3500.—.
Lots de viandes, bouteilles, etc.

Le carton : Fr. 7.— pour 20 séries.

Invitation cordiale
Amicale des sapeurs-pompiers
de Cugy. 112852-A

S /^SEXUALITÉ I
Isfy^b ÉRDTISME

ïy^^C. Notre catalogue de plus
\¥fcf"~""^  ̂ de 100 articles à des
/JJ prix imbattables, contre

^p i fr . 2.50 en timbres.
j_T __Z^y ipOUR ADULTES SEULEMENT 1.

JHAPPY SHOP - BOX 619-8034 ZURICH)

Trouvez rapidement le ou la

PARTENAIRE IDEAL(E)
grâce au HAPPY T HV1E REPORT, le plus
ancien et le plus important mensuel de
contacts de langue française édité en
Suisse. Un numéro Fr. 5.— , les 3 derniers
contre Fr. 10.— dans une enveloppe à
HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34

VALLON
À LA CHAUMIÈRE

Dimanche 19 octobre 1980 à 14 h 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots
20 séries. Abonnements : Fr. 8.—

MONACO
Se recommande :
Chœur Saint-Pierre, Vallon. ii2B55-A

Institut pédagogique

I OO flQIO Formation deLBb yaib &ssr
institutrices

lutins _i£a s

établissements
Jaman 10
LAUSANNE Tél. 23 87 OS

76186-A

A vendre important lot de beaux

tapis d'Orient
et meubles anciens

soit: armoires, commodes, tables, mor-
biers, pendules, etc.
Divers tableaux : Steinlen, Auberjonois,
L. de Meuron, Janebé, Fr. Gos, Froide-
vaux, etc., etc.
Yves Meyer, antiquités • 14, quai Godet
vis-à-vis du dépôt des trams
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 30 61.

112928-A

Il De l'argent V^^ ||
|l comptant immédiat ||
1$ ^^ 

par 

poste
: un 

chèque 
dans 

une 

enveloppe 

|;i

l j
¦ ;1̂ ^̂  ̂neutre, encaissable en tout temps à || | J
li : chaque guichet postal! Discret, simple, commode! l|
11| p. CX. Fl*. S'OOO.". remboursables selon || | j
j l désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de Fr. 180.75 ||:B

I :•:•: rassurante pour solde de "Remplir , détacher , expédier a l'adresse oui
l:.i;i dette avec triple protection | dessous! x j
I :|S contre les risques comprise: I />¦¦ ¦
I ¦:•:} libération du paiement des ¦ (JU la je désire T 39' I
|1 ^.S ĥntTpn rac !"" crédit de Mensualit é désirée i¦ :•:¦: maladie/accident , 2. en cas ¦ =__ j
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¦ g: tant de crédit désiré garanti 5Mi.F.n) g
I •:•:} sans aucune déduction, M n
H :£: sans Irais supplémentaires! I Î.H?/."0 ¦

I i;!;: Bien entendu discrétion | N.P./lieu ¦

m VA absolue! g
¦ & Nous garantissons: attitude ! !**_ » E.,8,..c!v.'! |
I '¦>:¦ compréhensive en cas de I . . -\
¦ S: situation difficile involontaire. | !™.es.si0.n ¦
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%_||||||fp Banque Rohner i
A.AY y.yA . 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68, ¦'
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Â 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 côte à
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

côté 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 huit premières photos.

PHOTO N° 1

PHOTO N° 3

PHOTO N° 5

PHOTO IM° 7

PHOTO N° 2

PHOTO N° 4

PHOTO N° 6

PHOTO N° 8

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut. Il vous restera alors sept lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un
ensemble musical.

Alfred - Ange - Assurance - Camion - Colon - Char-
pente - Classe - Courtoise - Courbe - Cousine - Clair -
Couver- Déménagement- Domino- Décharge- Eau-
Epice - Epée - Fleur - Flou - Genre - Kaolin - Jazz -
Lièvre - Loir- Luge - Merci - Nul - Osier- Onze - Planta-
tion - Pluie - Palace - Quai - Rime - Russe - Raz -
Soutenir - Terme - Voisine - Voici - Visa - Vent - Venir.

(Solution en page radio)

j BULLETIN-RÉPONSE DE PARTICIPATION
I À DÉCOUPER après la publication des dernières photos et À COLLER sur une carte
I postale, recto et verso, affranchie à 40 c.
I
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l i CARTE POSTALE j
I :
I;  Timbre ;. Nom et prénom , àY | du participant 40 c. ;
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l :
i i ' J :a ¦ r r_c W-MMraw ¦

'• Adresse | BwA wW^Hf flf î ' /  'T*JjLsL'JH ¦ Rue et N" W wJSL 1 fcklWMIIÏMAJLLIIM i1 = i vAj m____3ÉHÉÉÉââ :l : PT TWr̂ lHIlrlIMWlBBI :
j FEUILLE D'AVIS :
j Lieu DE NEUCHÂTEL

I i N° postal St-Maurice 4 i
i :
I i 2001 NEUCHATEL :
I | Nom de la localité ;
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i À CHACUN SA CHACUNE j
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RÈGLEMENT
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

• identifier chacun des personnages représentés;
• reconstituer les véritables couples.
Pour cela , les participants devront dési gner, 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 partici-
pants.

Art. 5-Le concours À CHACUN SA CHACUNE est doté de vingt-six prix, dont la liste est publiée séparé-
ment. ¦ .- .• ' • im -m m ¦¦¦•?•«

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

A'rt. 7— Les gagnants"seront ceux des lecteurs qui auront reconstitué corréctëmehtTes 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 jury seront sans appel.

i UN GRAND ÉVÉNEMENT ;
Ji RÉGIONAL:

____ ! _______ *"e Salon-Expo

^SP̂  du Port
du 17 au 26 octobre 1980._ M

ÂBS^ Cuire et **̂ j3^
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DU 17 AU 26
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TENTE CHAUFFÉE . OUVERTURE SAMEDIS, DIMANCHESp W RESTAURATION TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H DE 10 H À 22 H

AAA -yy'̂ ($ II
ALLIANCE ÊVANGÉLIQUE CARRARD, Centre de couture Bernina IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA NOBS S.A., pneus
garderie gratuite CENTRE DU MODÉLISTE FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A. OPTIQUE DES ARCADES
ALTSTADT, assurances CID, commerce indépendant de détail JABERG, cycles PANIGHINI, machines à écrire

M ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» CIGHELIO, photocopie héliographie JEANNERET, boulangerie-pâtisserie PIZZERA NE, constructions

 ̂ M ARMAND, parfumerie CRÉDIT FONCIER JEANNERET & CIE S.A., PORRET, tapissier-décorateur
Hl _____L_fl ARTESANIA CRETEGNY & CIE, appareils ménagers radio télévision, PTT
¦ ¦ lames artisanales , filage-l g CURRAT, droguerie HI-FI, appareils ménagers REYMOND, papeterie
W W ,K.el)fl * Ĵ!?J î,r DELLEY-SPORTS JM SPORTS SICLI S.A., extincteurs
W M u t \'\\0^* AH? ! ? '< 

- ' "T :'..:.:'. ELEXA, électricité KRASSNITZER, Coiffure - Beauté - SHOP-IMPORT, JACK-POT. boutiques
»\lV_t_ D*: articles d enfants, literie, ameublement EPOCA, boutique Toupet center STUDIO 34, HI-FI
'̂nVi^G fcjSii?8 , L ' DURGEOISI LA PINTE DU SALON T̂N, transpor s neuchâtelois

t f_\fcOU 
AU ÎÎ^DnvIi ̂  

EXPO-DÉGUSTATION VITICULTEURS LE 
TISSERIN, trousseaux , TCS .

Ĵjjjr
 ̂

AU 
TIGRE ROYAL, fourrures FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. textiles-loisirs TRIPET, parf. men^

t °A LLOD quincaillerie FLORIMONT S.A., horlogerie LES MAITRES BOUCHERS TURUANI, entreprise de construction
xv BAUME S.A., comptoir des papiers de Neuchâte( et environs UNION DE BANQUES SUISSES

W 
V» 

_ _ _?¦_ ?¦• _»» rc^ro GARAGES APOLLO S.A. MANINI ameublements UNIPHOT S.A.
y BENGUEREL-GEIGER, GARAGE ROBERT MARINE SERVICE VAUDOISE, assurances
K ferblanterie-appareillage GREZET, machines à coudre MASSEREY, tapis VILLE DE NEUCHÂTEL

x BESSON. auto-électricite Husqvarna MEUBLES ROSSETTI WAGONS-LITS TOURISME,
BOLLE-PICARD, articles antibuee HAEFLIGER & KAESER, quincaillerie MODËRN'OPTIC agence de voyages

fet. M S_ J.S,D_f.__ n̂_l̂ i H2SJ.ETIi-ER*/ ._Udi0 - TV - HI-FI MONNIER, montres et bijoux - HASSLER WITTWER S.A., voyages - transports

 ̂M S, ,2lf T. 
ADRESSE H0TEL TOURING décoration - L'ESCARPIN, chaussures,

BURRI, fleurs HUNZJKER, laiterie, boissons à domicile ROBERT-TISSOT, prêt-à-porter

?????????????????????????????????a
? ?? KOIP£fPRJf] votre conseiller a
? ïààSSSmÊSLÂ en rideaux ?
? __3
? magnifique exposition ?
? vous choisissez à notre stand parmi plus de 500 modèles ?
Q déjà confectionnés. Q
n n¦J* nos conseillers en décoration , Paul Masserey et _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .El Georges-Henri Menghini ,vous présenterontvolontiers les M H E3
£3 dernières créations d'automne. !____Hlli?SSIiî M D

I Gn_ *_ f _ Hl |
Q la prise des mesures à domicile et nos devis sont entière- ¦ ;- - < ;*rjin_rfï'n ! D
wm ment gratuits. ^̂ gg^Ç^̂

? ?????????????ESQQQQ

7CW;W| v '-?v \W v le début d achats
v^W^ I _ '- - A - ;

^ ' j ' avantageux

f NOTRE , iilîMBSIMii  ̂ ;
| STAND \ ¦>!« SHSffWÎ « 1
f AU \ méSX \z4\ zAl
f CENTRE I thgr̂ _M ft 11B UM DU \ __L_J9 BaSap BMBjr SALON \ KgZs&lii Iftlifflï MH miii» iiSfn
 ̂

DU PORT 
 ̂ ^

«̂______________i__________M____________i

112H85-3

« ??????????????? ???????????????????????????? »,

:"" VOUS AVEZ DIT HI-FI? **l
? Quand on parle Hi-Fi , on pense évidemment à _?

t Les petits aux grandes ^̂ Ĥ B̂ HA ?
? prétentions ^̂ !!™™̂ ™̂ B̂,_ , _" ?
? MINI COMPOSANTS HIFI "£' - J._ I» ?
? BASF » y 2 ~ ?

f —___. rrrr ______a_a_m ?
? Puissance sinusoïdale ,.̂ g «S^à s=>» ' iOk? 2 x 35 watts (40 ohms) ÊÊ '"' A '¦ ., __.  ̂ = ?,  ̂ WÊ ' . . ¦
? ¦' ''"¦ ' " ^ • ' • à _> W ; W^ I H *
? TUNNER D 6600 HIFI BASF ' .."'"- ,¦ „„;,.;, _ ~ _J " " m ¦ ?
? PRÉAMPLI D 6610 HIFI BASF ! : . : .: ! .... . ' ' —¦— | ?
? AMPLI D 6630 HIFI BASF ! x A yyj .y/ ' "":
? PLATINE A î 

¦ ,' ® 2 H . H ?
? CASSETTES D 6635 HIFI BASF - ¦ ;; 1 x!
? HAUT-PARLEURS 8835 HIFI ffgpê# ;¦,- '; 7l~r ! i J? BASF ' "*' SS * _ M - I
? 11 Qfl f _____U_I n Ë î? Fr.l l Oll-— M̂MM m̂-- m!'̂ *t. „„„ -^^M-___-W ?

? ¦ àf 9 ¦ -• BaWr -̂ H ?

: PREND SOIN DE VOS DÉSIRS... :
: ...ET DE VOTRE BUDGET |
J Seyon 26-30 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 57 77 m(;5. ?

*
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1-7
91̂K̂ B ̂

CX Reflex/Athena.
Les nouvelles 2-litres

économiques.

Pour la ville WâS B WTT T̂ #Mma.s JD JS_f J8 EBjÉlwU^M # AP_____B
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DEMAIN 19 OCTOBRE

démonstration
VIVITAR

- Objectifs et flashes électroniques <

RICOH
Appareils photo 24 x 36 reflex

et compact
Jumelles ADMIRAL

COKIN
filtres créatifs

11Q1Q2-3

Neuchâtel : Photo-Ciné AMÉRICAIN
Photo-Ciné GLOOR
Saint-Biaise: Photo-Ciné LANZONI
Cernier : Photo-Ciné SCHNEIDER

Les restaurants du

SALON-EXPO DU PORT
restent ouvert aujourd 'hui
jusqu 'à 1 h du matin

Le Salon - Expo du Port est placé sous le patronage de

LA VILLE DE NEUCHÂTEL ET
DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

+*¦
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MU tôlerie industrielle , nous

, " - . Y~yy~?: 5 y ,̂AA'̂ ^H_H engageons tout de suite ou
! §111 __ 'B pour date à convenir:

SERRURIERS
SOUDEURS

TÔLIERS
OPÉRATEURS
sur machines

Adresser offres ou se présenter au
bureau du personnel de FAEL S.A., Musinière 17
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 23 23. 112929-A

_ ¦¦¦ 11 i______-_-M__----a_-a-__---fl
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j Philippe Berthoud et Cie
1 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-C

IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE

M _________*NEUCHATEL JE

cherche

à son siège CENTRAL DE , j
MARIN, pour son SERVICE I
TECHNIQUE Ë

1 EfS Hf
1 secrétaire 1

- expérimentée S I
j - sachant rédiger en français de manière I.'j
j indépendante r_I
j - aimant les chiffres. la

: i Nous offrons : \YA
! I - place stable I*}

- semaine de 42 heures |
; — nombreux avantages sociaux. 110.34-0 I |

1 S 1̂ M PART|CIPATIOI_ I

.'* | Remisa d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
m̂\ 

un 
dividende annuel , basé sur le chif fre d' affaires.
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j *̂ |̂ ITF̂ k La Compagnie
àV iv I !  ̂

£'
es transP°rts en 

commun
/^ Ni 

 ̂ y de Neuchâtel et environs

engage pour date à convenir:

UN AGENT
DE MAINTENANCE

pour l'entretien et la préparation des véhicules

UN SERRURIER
avec CFC, pour les ateliers centraux.

Nous demandons: nationalité suisse, de 21 à 35 ans.

Nous offrons: places stables, large prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel
o

Cie des transports en commun de Neuchâtel £
et environs S

quai Godet 5, 2001 Neuchâtel • 0 038-25 15 46 -

Nous 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. j
Bellevaux 4
2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 55 44. I

110038-0 H
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I LE RENDEZ-VOUS
il DES BONNES AFFAIRES, C'EST:

jÉh. Le Salon-Expo
<«^du 

Port
 ̂ du 17 au 26 octobre 1980

HJMfâÊ AGENCE GÉNÉRALE
Helvetia-Accidents DE NEUCHâTEL

M_é&_ __ Rue du Seyon 10

cherche pour son service externe

UN COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un important porte-
feuille d'assurances privées et commerciales, toutes
branches.

Nous offrons :
- une situation stable avec des avantages sociaux cor-

:î respondants ;
j j  - une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti ;
- une formation complète et un soutien constant au sein

de notre organisation.

Nous demandons:
- une personne dynamique, persévérante, ayant le sens

des affaires et des relations humaines;
- une bonne culture générale avec, de préférence, une

-.- formation de base commerciale.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez répon-
dre à nos exigences, téléphonez à

Monsieur FRANZ SIDLER, AGENT GÉNÉRAL,
tél. (038) 25 72 72, afin de convenir d'un rendez-vous
pour un libre entretien d'information avec la garantie

\ 

d'une entière discrétion. 110010-0

Vous intéressez-vous à collaborer à l'entretien technique
et aux nettoyages de nos immeubles ?
Nous cherchons, pour le 1"' décembre 1980 ou date à
convenir,

UN COUPLE
DE CONCIERGES

Vous devez être installateur sanitaire, mécanicien ou
monteur en chauffages et être âgé de 30 à 40 ans.

Votre épouse occupera un emploi à mi-temps, selon un
horaire à convenir.

Un appartement de service, moderne, de 4 pièces, est à
votre disposition.

Demander la formule de candidature à notre bureau du
personnel, téléphone 21 11 61, interne 315. 112715.0

/5*\(UBS)

Union de Banques Suisses
BGEBHMI
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SœsZg La machine à coudre de qualité , en couleur W4&0
i#îig/2ç3 gaie, de BERNINA . pour les jeunes el lotis fir_#a$
j$5g?&2 ceux qui sont restés jeunes Nouveau dans £«£&
jSzJwgg les couleurs jaune de blé, vert pomme, jaune KS$K
iÇttHgR citron, et ivoire. Pour vous faire une offre £_z%7
JJ£BH2EK particulièrement avantageuse , vous recevrez, %$kA
$&%& lors de l'achat d'une BERNINA Nova , une ; j§«*̂ s$M prime d'économie de 

^J

TgBffî Votre prit d'achat pour la BFRNINA Nova gal̂TgjïS&W en couleur gaie sera donc réduit du montant Tffifcî'

ffflfk S Echange, garantie , service. $5z!£<

WM Centre de couture |1|
W& BERNINA gil
É§ L. CARRARD Bj
Mm Epancheurs 9 S WmWM Neuchâtel f WM
WË g (038) 25 20 25 - l||jjj

#PIQI\IEER\
\\\ Vedettes de prix et de qualité. JJ]
\S^. En voici 3 exemples: ŜyJ

Pioneer PU 30 cm WBfc^M  ̂MmW\\

34cm' FrSVW;
Pioneer 1074 3 5 cm __ggH _-flg3_>. J&S~m.

SU cm1 Fr airSa_y^_P5'
Pioneer FARMER m9^M\ tUF*mËmm*\.

65cm FrMt9QmW9
Que cela soit le bois de cheminée ou
les grands travaux professionnels...

Pioneer a 14 modèles de 34 à 98 cm '.
Force, an 

 ̂Pk>ni_«"
r „„, Qualité B«? Il

112878-3 ' "

Au stand N° 44 tous les jours

DÉGUSTATION

§ 

DU CAFÉ

V SPÉCIALISTE "i/
^Wl CAFÉ - THÉ
TORRÉFACTION JOURNALIÈRE

Vente en gros et au détail i

Le SALON-EXPO
DU PORT

est patronné par la

Ville de Neuchâtel et la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

! AUJOURD'HUI 18 OCTOBRE

démonstration
CANON

Appareils photo 24 x36 reflex
et compact.

Caméras Super 8 sonores
et muettes

ROLLEI
" x Appareils photo 24 x 36 compact.

Projecteurs DIAS 5x  5 et 7 x 7  '

NOUVEAU :
ROLLEI MemorY-dissolve216

lEBSSiSil
Neuchâtel: Photo-Ciné AMÉRICAIN
Photo-Ciné GLOOR
Saint-Biaise : Photo-Ciné LANZONI
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER

110103-3
_——^—————__^_

i i.mi-j

¦ LA SEULE AU MONDE À MÉMOIRE i
¦ ET CASSETTES ÉLECTRONIQUES

I A. GREZET ,
Il Seyon 24-24 A - NEUCHÂTEL |

dg^̂ ^̂ fl ŷ A l'achat vérifiez si la lisière d'or
W4?.?J.!.r s'y trouve! Cela en vaut la peine.

I ^S jW^s^j f 
Car qui 

d'autre peut vous offrir
^^ L̂es une Qualité garantie 5 ans?

^Rideauxà Apprenez à connaître ADO -
Lisière dOr Lisière d'Or à notre carrousel de

; pré-sélection. 
AU MAGASIN ET AU SALON EXPO DU PORT

EXPOSITION DE PLUS DE

500 GOBELj NS
Une i ISJ l̂̂ Ĵ l̂ilseu le L. " . .- ,.! ^RkŜ A^.,̂ ..  ̂- ;adresse ! !

s i jjg ^_-^-------ggg-M
112631-3

éïï. n n mm w% fF* £*& Sur le podium samedi:Dans la halle des restaurants, 0 R AN D ES LES GALÉRIENSdès 21 heures, passez Sur |e podium dimanche:
un week-end très gai g\ R| | |VI A I B U IM O RUDI

û, La joie de vivre
à la maison

i passe par les sols en

frbdb© novilon

Démonstration au stand

mmWl mVTm - ¦BBWBPQWV *&mWi W A M?** - iT^ r*! r r m Y f|  enbr Â f A F S j_^v__>( iwà m . W-A T àU &\ K m __¦ V W _^__^ _̂X^JaL*j» JBê *°

WKSl HEWLETT
___./____! PACKARD

MMJ _|H__9' B̂_S Hr _̂à

AVEC SES PÉRIPHÉRIQUES
EN DÉMONSTRATION AU STAND

(R&monà
Tout un ordinateur
pour vous tout seul

Un spécialiste est à votre disposition tous les
jours pour vous renseigner.

112897-3

AU «SALON EXPO DU PORT »
Pour les jeunes : des nouveautés

SENSASS... (démonstrations)
Pour les dames : Identitest de votre peau

Pour messieurs et dames ayant peu de cheveux :
Nous avons la solution (démonstration)

VIDEO - DIAS - SHOW - VISITEZ NOTRE STAND N° 42

COIFFURE - BEAUTÉ - TOUPET-CENTER

RUDI KRASSNITZER
__.. _Clos-de-.Serrières - Neuchâtel . . ._

112978-3

• ______ £% •
• ps^v ft^F 'W JÈÈ^ ^
© i -'| .'/^'' : 'm f* f:\ w
© i WA Wm A
4& Manteau f , I W;L "MJÊÈ 1 A

% doublé \ J ^"M^^ÊW ^® ' wB' - _K ^
• Fr. T* #
l^hK J J• -UTTU ¦ IMPORTATION DIRECTE '

i tiAciMPsu 1:
 ̂

Rue du Concert 6 - Neuchâtel • Tél. 24 60 40 
V



li , FAN — L EXPRESS Samedi 18 et dimanche 19 octobre 1980
?

s WÂ^̂ Hr ùr r̂̂ k^ ; LJ 1 & Jd^T 
20

pansements lavables , 3 formats. Emballage individuel§ 
___^t_C__r B B_fJi ___J___ T jî ^% 1 hygiénique. Avec désinfectant. Idéal pour le 

sac 
à main,

MTMMW t̂w m m m fl^uni ¦ I%_ vvr V la voiture, en camping, au service militaire ou à la maison.

te

''•V'\a^ :̂̂  # llD^napS/ K lerrlpfe i fe É. I& .£•¦ 
>>>--^C f// HL(DermiP»ast

^
i , : |BB 

^̂ 1̂ ^̂ =̂

Drêt-à-û̂ n̂ r^b mWM\  _̂__^Wb %_sn_l M_0F^_uml I\#\#ll En pharmacies et drogueries.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,
pour notre service de ventes,

SECRÉTAIRE
Bonne sténodactylo.

Langue maternelle française.

Bonnes connaissances, parlées et écrites, anglais et
allemand.

Noussommes une entreprise de moyenne importance de
la branche horlogère du Jura neuchâtelois, nous offrons
une place stable et un salaire correspondant à nos
exigences.

Faire offres sous chiffres AP 1972 au bureau du journal.

^_  ̂ 110926-O

En liant une sauce avec de la farine,
on risque de former des grumeaux,

mais pas avec MAIZENA express!
J • nfltt i Versez directement dans du liquide

s rtSS^ ifC$ \ chaud, remuez et amenez à ébullition.
I tlOft J /.S S  ̂ \Existe en deux sortes: pour sauces brunes

f  n\$ rtC$ W^̂ -~-~^. et pour sauces veloutées.

113285-A

L'HÔPITAL DE ZONE, AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration

(.'INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES

d'INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
pour ses services de médecine et de chirurg ie.

Ambiance dé travail agréable, semaine de cinq jours ,
self-service. Horaire et rétribution selon normes du
GHRV.

Adresser offres à la Direction de l'hôpital, 1860 AIGLE.
Tél. (025) 26 15 11. 113276-O

CEaSBlI—-M
La ¦famille des pompes à chaleur HAPPEL demande du renfort:
Vous , comme conseiller de vente en Suisse romande

Nous sommes le constructeur de pompes à chaleur le plus
important en Europe. Notre organisation en Suisse grandit sans
cesse, la demande de pompes à chaleur HAPPEL ne cesse de
croître. Pour servir également nos partenaires et clients en
Suisse romande (installateurs , architectes , maîtres d'oeuvre)
de façon optimale, nous avons besoin de vous en tant que

COnS6_l_Gr de V©ntG pour l'ensemble de la Suisse romande.
Vous êtes un technicien/vendeur ou un vendeur/technicien
dynamique, ayant un contact aisé et bien sûr un partisan
convaincu de la pompe à chaleur économisant l'énergie et de la
récupération de chaleur. Nous vous assurons une introduction
approfondie et une formation systématique sur la technique

Envoyez -nous vos offres , que d'économie d'énergie HAPPEL. En plus de la langue maternelle
nous traiterons avec toute la française , vous devriez avoir également de bonnes connaissan-

ÎXSSÎSS ces d'allemand. Nous prestations correspondent aux exigences
ci-dessous: de la place.

rTTïïïïl tr Wti -W^BISBiSIBWBI¦ „ m^mA -A - __t fc - m _ . i  M \\\\\ l m̂ _̂ _̂̂ mmYmZ? ^W*^ .̂? r ^i -M 'J *W - l_g LW-? V f F W___yTyTffT!ff l̂TTg.l.T-t.t»tBB o¦ I f M 1 I f̂c_ -:y JJiUmmm B11V ' *TBn I |*I *I-i M L- -gtl-- .̂*1iE-T-a r-# ^]f- lr- TWI-l [- _ » l iL » ] iL- .r ,̂.fl.ft :.r -̂ .r^Wf' nBI cj
H_-_-_--I^M^^^ai -̂ -̂---l 3̂i--------BH-Li-----i wmwmJl k̂mm m̂m Ê̂Kn K %\^*M^̂ ^̂ ^ \̂^BB '• BjplM Jl
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La Croix-Rouge Suisse
Section de La Chaux-de-Fonds

engage pour son service de soins à domicile

une infirmière
en soins généraux

si possible formée en santé publique.

Bonnes prestations sociales, conditions d'engagement à
discuter.

Entrée en fonction: début décembre ou à convenir.

Faire offres écrites au président
M. Marc-A. Nardin, 28, Sophie-Mairet
2300 La Chaux-de-Fonds. 112949 0

SEULEMENT!
70 CENTIMES!

LE MOT!!
C'est le prix d'une !

petite annonce
au tarif (très) réduit qui

vous facilite la vente et ! achat de tous objets, meubles , j
Q vêtements , skis , chaussures, etc. (véhicules à moteur

exceptés) ; ¦' j

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un ' !
appartement à louer . ; I

A vous aide à trouver une (emme de ménage, une garde . r
d enfants , etc. ; : !

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel j

(Annonces commerciales exclues)

àJ m̂ f̂ Â L̂ 'EL Acier en barres ¦ Profiles spéciaux ¦ 
%

f 
^̂ ^ l̂ 1 9 Profilés 

de 
petite section ¦ Feuillards 1§

i % M ^̂ JB M M d aC!er ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie È

 ̂^^  ̂ ^̂ f M Métal 
dur 

et outils Bidurn 11

Nous vous offrons la possibilité de vous spécialiser en II
devenant 1

régleur de machines 1
¦ :\\'-w ' -y x ¦ . x^^w<->,. ,¦¦ : |3|

pour un groupe d'automates pour la fabrication de vis ||
dans notre usine de Bienne-Mâche. H

Cette activité comprend le réglage des automates, les 1
travaux d'entretien ainsi que l'exécution de simples É
réparations. È

M. Liengme vous donnera volontiers, sans engage- È
ment pour vous, de plus amples renseignements. â

V

Tréfileries Réunies S.A. gRue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne I
Tél. (032) 22 99 11. I

112527-0 11

Nous cherchons, pour début janvier, une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Champ d'activité
- correspondance française et allemande
- dactylographie de rapports et d'études scientifiques
- travaux généraux de bureau
- contacts téléphoniques

Nous demandons
- langues française et allemande
- une formation commerciale ou administrative
- expérience professionnelle

Nous offrons
- salaire adapté aux capacités
- prestations sociales modernes
- horaire mobile
- tâches variées au sein d'une petite équipe de spécia-

listes.

Veuillez adresser vos offres, avec la documentation habi-
tuelle, au

Service d'étude des transports du Département fédéral
des transports, Effingerstrasse 14, 3003 Berne, tél. (031)
61 55 59. 113280-O

I Magasin spécialisé de la place j

I cherche |

1 vendeuse I
I expérimentée.

B Date d'entrée à convenir.

H Adresser offres écrites à EV 1976 au I !
I bureau du journal. 113538-0 I ;

r<EUCHATEL T|

cherche

m pour son Marché de PESEUX

I caissière S
1 à temps parties I

j formation assurée par nos soins. ¦

j Horaire à convenir avec le gérant. i

Nous offrons :

j - place stable
J3 - nombreux avantages sociaux. 112793.0 ^™

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

COMPTABLE DIPLÔMÉ
Age idéal 30/40 ans.

Langue maternelle française.

Bonnes connaissances d'anglais et d'allemand désirées.
Capable de travailler seul et d'assumer tous les problè-
mes de gestion d'une entreprise horlogère de moyenne
importance du Jura neuchâtelois.

Nous offrons une place stable et un salaire correspondant
au poste à repourvoir.

Faire offres sous chiffres BR 1973 au bureau du journal.
110925-O

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'///sans avoir

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



Création de masques et peinture murale
CANTON PE BERNE 1 Animation d'enfants à la Quinzaine culturelle de Moutier

De notre correspondant:
Les enfants de Moutier ont été asso-

ciés très largement à la septième
Quinzaine culturelle de Moutier qui
pren d f i n  aujourd 'hui , après deux
semaines d 'intense activité culturelle .
Du 6 au 18 octobre , une animation
particul ière a été menée avec les
enfants par Gérard Demierre , homme
de théâtre , mime et animateur d 'émis-
sions enfantines à la télé vision ''
romande . Des masques ont été réali-

sés et seront utilisés à un spectacle qui
sera donné ce soir au stand de
Moutie r.

Les enfants , une vingtaine , ont
d'abord fai t  un moule , celui d'un visa-
ge, en terre. Ils ont ensuite app liqué
dessus du papier cellop hane enduit de
graisse à traire. Puis, ils ont p lacé des
bandelettes de toile enduites de colle
sur la forme. Et l' op ération a été rép é-
tée. Une fois la chose séchée , on retire
le masque ainsi obtenu et on le peint.

Peinture d'une fresque contre le mur du passage sous-voies de la gare de Moutier.
(Avipress Vecchi)

Aidé de bénévoles , c'est tout un
spectacle qui a été préparé par Gérard
Demierre et les enfants. Son titre :
«L ' aventure » . Gageons qu 'il y aura
foule ce soir au stand de Moutie r. ¦ '

Pour égayer quelque peu le sous-
voies obscure de la gare des CFF , les
enfants de Moutier ont réalisé une
peinture murale sur des thèmes choisis
par eux. Ici aussi, une vingtaine
d'enfants âgés de 11 ans et p lus,
conseillés par M M .  P. von N iederhau-
sern et G. Luthi , maîtres de dessins à
l 'école secondaire , ont laissé alle r leur
imag ination et leur créativité. Les plus
petits, de 6 à 10 ans, ont décoré quel-
ques hy drants de Moutier.

Sur le p lan des spectacles , les
enfants de la ville ont été gâtés. Après

« Penny Lane », grand spectacle sur
des airs des « Beatles », ils ont visionné
des films d' animation, sont allés au
spectacle voir «Le mag icien d 'Oz» ,
de Victor Flem ing, ont eu une présen-
tation d'instruments et un concert par
la gra nde formation jurassienne de
jazz , «Le MDA Big Band» .

Et hier, Henri Dès leur était réservé
exclusivement. Cet après-midi , enfin ,
à Chantemerle , ils pourront voir un
film documentaire «L'Italie vue du
ciel, la Toscane » et ce soir ce sera la
grande fête , le spectacle-animation de
masques confectionnés par les
enfants.

Une manière dé finir en beauté avec
les enfants cette quinzaine cult urelle
où «L'Avenir à inventer» a été
esquissé. I. Ve La confection d'un masque : tout un art ! (Avipress Vecchi)

La maison Longines en Chine

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Les autorités de la ville de Shanghai,
la presse et les milieux d'affaires étaient
les invités de la Compagnie des montres
Longines, le 30 septembre dernier, à
l'inauguration d'un centre de réparation
de ses montres, implanté dans le bâti-
ment du « Chang-jiang watch shop» , au
cœur même de la ville de Shanghai.

Au nombre des personnalités partici-
pant à l'événement, on relevait la
présence de M. Wong Min Fa, secré-
taire général du département de la
promotion du commerce international
chinois pour la ville de Shangai, de
M. Manfred H. Laumann, directeur
général de Longines, et de M. Jacques

Schmidt, directeur de la société de
vente Longines à Hong-kong.

Ce centre de réparation est situé dans
l'aire principale du magasin et dispose
du personnel qualifié susceptible
d'assurer à la clientèle un service
après-vente efficace, tant pour les
produits achetés en Chine, que pour les
cadeaux rapportés de l'étranger aux
parents ou amis.

Le «Chang-jiang watch shop », fondé
en 1872, est l'un des plus anciens
centres horlogers de Chine et jouit
d'une très grande notoriété. Il compte à
ce jour 108 collaborateurs et dispose de
succursales dans d'autres villes impor-
tantes du pays.

VILLE DE BIENNE . ,. : # . 4 . . é .md ' Inauguration du tunnel et du quai postal

De notre rédaction biennoise:
Reliant le bâtiment des PTT au quai postal de la gare , un tunnel permet

désormais aux employés de la poste principale de Bienne de transporter , par voie
directe et sans devoir encombrer les quais d'attente, le courrier et autres colis qui
transitent par Bienne chaque soir. L'inauguration de ces nouvelles installations
postales en gare de Bienne a eu lieu hier soir en présence de nombreuses person-
nalités, dont le conseiller national et directeur de la police et des entreprises
municipales, M. Raoul Kohler.

Les nouvelles installations postales ,
présentées aux invités et à la presse
par le directeur des postes de Neuchâ-
tel , M. Jean Meixenberger , sont en
fonction depuis le 21 juillet dernier.
Elles sont destinées avant tout à
augmenter la sécurité et à améliorer
les conditions de travail des agents
postaux. D'autre part , comme le fait
remarquer M. Meixenberger , le quai
et le tunnel postal offrent des surfaces
supp lémentaires non négligeables et
dont le besoin se faisait ressentir. Les
risques d'accidents sont également
moindres et les voyageurs en attente
sur les quais de la gare ne sont p lus
dérangés par la circulation des voitu-
res postales transportant le courrier.

QUATR E MILLIONS

Le coût de ces nouvelles installa-
tions , qui augmentent la sécurité des
employés et la qualité des prestations
des PTT, avoisine les quatre millions
de francs :

— Nous sommes convaincus, a souli-
gné M. Jean Meixenberger , qu 'il s'agit
là d'un investissement nécessaire que
nous n'aurons pas à regretter.

Le directeur des postes de Neuchâ-
tel a ensuite évoqué le rôle que joue la
gare de Bienne en ce qui concerne le
trafic postal :
- Bienne , a-t-il dit , est une plaque

tournante par excellence où transite le
courrier en provenance de ou destiné à
une vaste région (Seeland , une partie
du territoire soleurois et des Monta-
gnes neuchâteloises , le Jura bernois et
le canton du Jura).

Ainsi , annuellement , ce ne sont pas
moins de 220 millions de lettres
diverses et 11 millions de colis qui pas-
sent en gare de Bienne. Cet important
trafic requiert la collaboration de
quelque 120 employés postaux tandis
que 165 trains dont 87 vagons
postaux sont desservis quotidienne-
ment.

EXCEPTION

Pour sa part , M. Guido Nobel ,
directeur général des PTT, après avoir
rappelé qu 'il n 'est pas coutume qu 'un
directeur général assiste à une inaugu-
ration dans le cadre d' une direction
d'arrondissement, a précisé qu 'il a fait
exception à la règle parce qu 'il se sent
biennois.
- Pas seulement pour le fisc, mais

surtout par le cœur !
M. Nobel a poursuivi en se félicitant

de la réussite que représentent ces
nouvelles installations. Il n 'a toutefois
pas omis de constater que Bienne , si
elle n 'a pas connu dernièrement de

grands problèmes en matière d'exploi-
tation postale , ne peut s'enorgueillir
de la situation «catastrophi que » à la
poste du Marché-Neuf. Il espère
qu 'une solution rapide et valable sera
trouvée pour cet office postal qui par-
tage un bâtiment exigu et vétusté avec
la bibliothè que municipale.

PROFITER DE L'OCCASION

Il y a maintenant bientôt 20 ans que
les PTT mettent sur pied des projets
d'agrandissement pour la poste du
Marché-Neuf , sans résultat.
Aujourd'hui , toutefois , la direction
des travaux publics de la ville a l'inten-
tion de transformer le bât iment de la
bibliothè que :

— Nous profiterons de l'occasion , a
remarqué M. Nobel , pour aménager
de nouveaux locaux pour la poste.

En matière de projets postaux , le
directeur général des PTT a relevé
encore qu 'il est question d'ouvrir une
nouvelle succursale à l'hôpital régio-
nal. M. Nobel a terminé en rappelant
le rôle important joué par les PTT
auprès de la population , et les efforts
de la poste pour améliorer sans relâche
des prestations qu 'elle veut excellen-
tes :
- Les PTT, a conclu leur directeur ,

sont conscients du fait qu 'ils ont une
importante fonction économique et en
partie également politique à remplir.

Quatre millions de francs pour une sécurité
et une efficacité accrues en gare de Bienne

Après le tir à boulets rouges de
«L'opinion radicale, le PDC répond
De notre correspondant:
Comme nous l'avons relevé, le der-

nier numéro de «L'opinion radicale» ,
organe officiel du parti libéral-radical
jurassien, contenait une vive attaque
contre la parti démocrate-chrétien,
l'accusant, à l'occasion de la création
d'un parti libéral dissident à Boncourt ,
d'être plus soucieux de s'attacher les
services de transfuges bien dociles que
de rechercher les moyens d'assurer au
Jura le gouvernement cohérent qui lui
fait défaut. Le PDC, ne pouvant accapa-
rer décemment tous les postes qu'il ne
veut pas céder à la gauche, ajoutait le
PLR, il a recours à des substituts
d'autant plus empressés à le servir
qu'ils en détiennent leurs avantages.

Une première réponse - que nous
avons mentionnée - est venue du
nouveau parti libéral de Boncourt.
Quant au PDC, il a répondu hier. Il com-
mence par affirmer qu'il ne tient pas à
s'immiscer dans les affaires intérieures
du PLR, qui ne l'intéressent pas. Cepen-
dant, dans la mesure où la direction du
PLR, pour se donner bonne conscience

face au désarroi de ses militants, croit
pouvoir accuser le PDC d'être au nom-
bre des «commanditaires» de ses
membres démissionnaires, le PDC
entend rétablir les faits. Et les faits sont
clairs, écrit-il :

1. Le PDC est suffisamment fort par
lui-même pour ne pas avoir besoin de
faire du prosélytisme au sein du PLR.

2. L'étendue et l'importance des
responsabilités assumées par le PDC
aux niveaux fédéral, cantonal et com-
munal, ne laissent pas le loisir à ses diri-
geants de s'occuper de la cuisine
interne - peu ragoûtante au demeurant
-du PLR.

3. Le PDC dément doncformellement
les assertions du bureau du comité
directeur du PLR.

UNE OPPOSITION STÉRILE
Le PDC tient encore à relever, dans sa

réponse, l'illogisme fondamental de la
politique d'opposition à outrance
conduite par les dirigeants et les dépu-
tés libéraux-radicaux. Il écrit : « La seule
règle de cette politique d'opposition est

vite résumée : voter contre le gouver-
nement, quitte à s'allier aux députés
communistes et à admettre en privé que
l'on a voté contre ses convictions
profondes, ainsi que le font régulière-
ment certains députés PLR. Cette oppo-
sition gratuite et stérile ne sert ni les
intérêts de la République et canton du
Jura, ni ceux des libéraux-radicaux.
Pour camoufler à ses militants la fai-
blesse et les contradictions de sa
présente politique, le PLR en est réduit à
des attaques incessantes contre la gau-
che (ce qui n'empêche pas le PLR de
voter avec le POP!) et contre le PDC
qualifié, dans le dernier numéro de
«L'opinion radicale» de « mélange
d'une droite réactionnaire et confes-
sionnelle et d'une gauche chrétienne-
sociale complexée , et cherchant sa
voie» .

Ajoutons à ce qui précède que la dis-
sidence libérale de Boncourt a d'ores et
déjà fait savoir qu'elle entrera en lice
lors des prochaines élections commu-
nales, non en ce qui concerne les postes
pourvus selon le système majoritaire
(tels que maire ou secrétaire par exem-
ple), mais pour le Conseil communal et
les commissions.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, De la vie des
marionnettes ; 17 h 45, Annie Hall ;
22 h 45, The warriors.

Capitole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Crash
of fUght 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 Cléopâtre.

Lido 2 : 15 h , 18 h et 20 h 15, Scum.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Valley of the

Doomed et Heisse Autos total ver-
rueckt.

Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, On a volé
la cuisse de Jupiter.

Rex:15 h et20 h l5,Theshining;17 h 45,
Le saut dans le vide.

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

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Eva Hanusova , Josef

Pospisil , 15 h-18 heures .
Ancienne Couronne: Petits formats ,

15 h-18 heures.
DIVERS

Cercle romand : 14 h 30, tombola de
l'Association pour la défense des vieil-
lards , invalides , veuves et orphelins
(AVIVO).

Théâtre de poche: 20 h 30, Neue Show,
avec le clown et musicien Philippe Sonn-
tag.

Pharmacie de service: tél. 22 49 63 ou
22 26 44.

DIMANCH E
CINÉMAS

Voi r programme de samedi.
Apollo et Studio : pas de nocturne.
Palace : 16 h 30, Arrive Chen ed intorno a

lui fu morte.

Les lenteurs de la justice...
Epilogue d'une sombre affaire à Porrentruy

De notre correspondant:
Une affaire qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, c'est-à-dire en septembre

1976, a trouvé son épilogue jeudi au tribunal de Porrentruy. Le 4 septembre 1976,
en effet, à la fermeture des restaurants, des bagarres étaient survenues à Saint-
Ursanne entre des membres du groupe des militants du Clos-du-Doubs, opposés à
un ambitieux projet d'implantation touristique à Sassey, au-dessus d'Ocourt, et le
promoteur de ce projet et ses « gorilles », deux Yougoslaves. De part et d'autre, des
plaintes avaient été déposées , mais le 10 juin dernier un des plaignants, M. Rolf
Kuenzler, le promoteur, était mort. De ce fait, le procès perdait beaucoup d'intérêt.

Jeudi, le juge Hublard, tenant compte d'une part qu'il était difficile d'établir les
faits en raison des divergences des thèses en présence, d'autre part replaçant la rixe
dans le climat explosif qui régnait à l'époque, a déclaré les treize jeunes gens impli-
qués dans la bagarre coupables de participation à une rixe ayant entraîné des
lésions corporelles. Ils les a condamnés à une amende de 50 fr. et aux frais de
procédure.

Les deux Yougoslaves ont été libérés, faute de preuves.

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Visitez samedi prochain la plu s belle exposition d' agencement de Bienn e - Meubles Lang , City-Center

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

D'autres informations
jurassiennes en page 31

CANTON DU JURA | CHEZ COURTÉTELLE SA

De notre correspondant :
L'entreprise de boîtes de montres Courtételle S.A. a

informé hier ses ouvriers, ainsi que les autorités communa-
les de Courtételle et les syndicats, qu 'elle était contrainte,
à cause du défaut de commandes, de mettre une partie de
son personnel au chômage complet jusqu 'à la fin de
l'année. Ce sont 22 personnes, soit à peu près le tiers de
l'effectif , qui sont touchées par cette mesure, autant que
possible des célibataires ou des femmes dont le mari a un
emploi.

L'année dernière déjà , de mars à septembre, Courtételle
S.A. avait connu un chômage partiel de deux, puis d'une
journée par semaine.

Cette entreprise est spécialisée dans la boîte de montre
de poche, et c'est précisément dans ce secteur qu'ont surgi
les difficultés. Elle fabri que également d'autres calibres.

La situation de l'entreprise a été examinée de manière
approfondie par les partenaires conventionnels.

yAU
la T Î-W narr w M. «I . ëHHWI

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

De notre correspondant :
Un ouvrier d'une entreprise valaisanne spécialisée occupée à la réfec-

tion des tunnels des CFF, entre Moutier et Court, a été grièvement brûlé
hier matin, vers 5h30, en gare de Moutier.

Les travaux de réfection en question sont entrepris durant la nuit. Au
matin, les vagons spéciaux avec échafaudages sont remorqués en gare
de Moutier. Les installations sont alors nettoyées sur un quai spécial mis
hors circuit. Le vagon supportant l'échafaudage n'était-il pas au bon
endroit ? Toujours est-il que l'ouvrier a touché avec un outil la ligne à haute
tension de 15.000 volts

Grièvement brûlé, il a été transporté à l'hôpital de Moutier. Il nous a été
impossible d'obtenir des informations sur son état, ni à la gare, ni à la poli-
ce.

Querelle de siège au législatif prévôtois:
le préfet Hauri rejette une plainte du PSA

De notre correspondant:
M. Ronald Lerch , conseiller de ville

UDC , accèdera-t-il une fois à la vice-prési-
dence du législatif prévôtois ? C'est la ques-
tion que l'on se pose après l'annonce du
rejet par le préfet d'une plainte de la section
de Moutier du PSA, à la suite de la nomina-
tion de M. Lerch au poste de deuxième
vice-président du législatif. On doute en
effet que le PSA s'incline ainsi devant la
décision de M. Fritz Hauri et que très cer-
tainement ce sera le Conseil exécutif qui
devra trancher. Cependant , un recours
entraînerait un effet suspensif , de sort que
M. Lerch , qui attend déjà depuis le
26 février 1980 pour occuper cette fonc-
tion de deuxième vice-président , devra
patienter encore.

AFFAIRE EMBROUILLÉE

L'affaire est des plus embrouillée. Elle
oppose bien entendu les camps jurassien et
antisé paratiste du Conseil de ville. A la
mi-décembre 1979, le Conseil de ville
procède à l'élection de son bureau pour
l' année 1980. A la majorité pro-bernoise , il
nomme un UDC, M. Charles Gafner , à la
deuxième vice-présidence. Le PSA réagit
alors. Ce poste lui revient , lui qui occupe
sept sièges au législatif selon les résultats
des dernières élections et en vertu de l'arti-
cle du règlement qui dit: « Les minorités
doivent être équitablement représentées» .

Pour marquer leur désaccord, les auto-
nomistes refusent à cette même séance de

présenter un candidat au poste de scruta-
teur. Ou plutôt si, ils présentent un antisé-
paratiste , M. Ronald Lerch. A son corps
défendant , et par quatre voix, M. Lerch est
désigné.

En février 1980, suite à la plainte du
PSA, on reprend le problème. Alors que le
PSA présente M. Alain Coullery pour cette
deuxième vice-présidence , l'UDC présente
cette fois M. Ronald Lerch, déjà scrutateur.
Il est nommé à la majorité antiséparatiste.
C'est la pagaille. Le PSA décide de porter
plainte.

CONFUSION TOTALE

A fin mars, le président du Conseil de
ville propose de nommer un scrutateur en
remplacement de M. Lerch , nommé
deuxième vice-président. Les autonomistes
s'y opposent. C'est la confusion totale. Un

antiséparatiste est désigné pour occuper
cette place de scrutateur. Mais la plainte du
PSA a un effet suspensif. C'est ainsi que
M. Lerch, depuis , fonctionne comme scru-
tateur. Le poste de deuxième vice-prési-
dent n'est pas occupé , et ceci depuis six
mois.

Alors que selon la décision du préfet de
rejeter le recours du PSA M. Lerch pourrait
maintenant occuper ce siège tant discuté,
on se demande si le PSA poursuivra sur sa
lancée et fera appel contre cette décision
auprès de l'exécutif bernois. Cela ne nous
étonnerait pas. I. Ve
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jgjfc foo*bal> | AVEC LA VENUE DE BÂLE, LE CHAMPION SUISSE EN TITR E, À LA MALADIÈRE

La venue de Bâle ce soir à la Mala-
dière contribue à faire de cette affiche
de la mi-octobre un des sommets de la
saison dans la mesure où Neuchâtel
Xamax confirme, au fil des matches,
sa progression. Pour sa part, l'équipe
de Benthaus appartient au Gotha du
football suisse : elle détient le titre
national, elle est engagée en coupe de
Suisse, mais surtout elle vient de se
qualifier en Coupe d'Europe des
champions. Ses références sont soli-
des même si Zurich l'a bouté de la
Coupe de la Ligue. Avant la saison
Benthaus affirmait : « Nous nous
proposons de nous battre aussi
longtemps que possible dans toutes
les compétitions nationales. » Du côté
de Saint-Jacques on ne le crie pas trop
haut, mais chacun l'affirme dans la
semi-confidence: «Nous voulons
conserver notre titre. » Pour l'heure,
Chênois à Saint-Jacques, Young Boys
au Wankdorf, Chiasso au Tessin et
Grasshopper au Hardturm ont
contraint Bâle soit au partage des
points (Chênois et GC), soit à la défai-
te. Neuchâtel Xamax va-t-il allonger la
liste de ces empêcheurs de tourner en
rond? L'équipe de Guillou en possède
les moyens.

Je crois qu 'il ne faut pas parler de tour-
nant à l'occasion de cette rencontre, mais
parler plutôt de confirmation. Depuis le
début de la saison , matches du champion-
nat d'été et rencontres amicales compris,
nous n'avons cessé d'accumuler les bons
résultats explique Jean-Marc Guillou ,
l' entraineur-joueur neuchâtelois. J'ai fait
le compte : sur 26 matches joués avec le
contingent de la première équipe, nous en
avons gagné quinze, perdu six et obtenu
cinq matches nuls...

UN NOUVEAU PALIER
Puis , le Français d' affirmer : Personnel-

lement je suis convaincu que Neuchâtel

Xamax terminera le championnat dans les
quatre ou cinq premiers. Ce match contre
Bâle tombe au bon moment. En gagnant
nous augmenterons notre confiance. Vous
parliez de tournant tout à l'heure. Je crois
plutôt qu 'il faut parler de palier. Battre
Bâle nous ferait franchir un nouveau
palier. En quelque sorte, cette rencontre
est un match à quatre points dans la
mesure où Bâle est devenu un adversaire
direct.

En fait , la confiance de Guillou avant
cette rencontre est immense. L' ex-Niçois
n'a qu 'un désir: faire partager cette
confiance , cette foi en son équi pe par la
totalité de ses dirigeants , par le public , par
la presse également. Il est important que
nous percevions cette confiance en nos
possibilités dans notre entourage souligne
Jean-Marc Guil lou dont le désir est
d'entraîner tout l' environnement derrière
lui. Le pari est audacieux.

PREMIER BILAN

Neuchâtel Xamax a-t-il les moyens de
rester invaincu à la Maladière ce soir?
Cette rencontre intervient au lendemain
d'un match nul (môme s'il s'agissait d'un
match amical) avec l'AC Turin , un des
grands du football italien. Nous avons
tenu la dragée haute aux Italiens. Nous
pouvions gagner aff i rme Guillou qui trace
un premier bilan de ce début de saison : Le
premier bilan est assez, sinon très bon.
Nous avons les moyens de jouer les
premiers rôles. Puisse son enthousiasme
faire tâche d'huile

Pour cette rencontre , l' entraîneur neu-
châtelois est placé devant une ou deux
incertitudes : Bianchi est au service mili-
taire ; il ne sait dans quel état physique il
se trouve ; Hasler paraît en mesure de
retrouver sa place ; Morandi est légère-
ment blessé à une cuisse à la suite du
match de mardi contre l'AC Milan. Je
crois que la prudence commande de le

laisser sur le banc, de lui donner le
numéro douze ou le treize précise Guil-
lou. Pour le reste aucun problème : Engel
et Perret sont rentrés de leur stage avec
l'équipe nationale sans le moindre
« bobo » .

L' aff iche de ce soir se présente donc
sous les meilleurs auspices. Si le froid et la
p luie veulent bien « mettre les pouces» ,
nul doute que la Maladière va connaître
une belle affluence... à défaut de record !

P.-H. Bonvin

POUR MÉMOIRE

1. Zurich 8 7 0 1  14- 7 14
2. YB 8 5 2 1 20-10 12
3. GC 8 4 3 1 14- 7 11
4. Xamax 8 4 2 2 18- 8 10
5. Lucerne 8 4 2 2 16-13 10
6. Bâle 8 . 2 2  14-12 10
7. Sion 8 4 1 3  13-11 9
8. Saint-Gall 8 2 3 3 10-11 7
9. Lausanne 8 3 0 5 10-13 6

10. Chiasso 8 1 4  3 8-12 6
11. Servette 8 1 4  3 8-13 6
12. Chênois 8 1 4  3 6-12 6
13. Nordstern 8 1 2  5 7-13 4
14. Bellinzone 8 0 1 7  3-18 1 À SURVEILLER DE PRÈS. - Maissen est coutumier du fait : il surgit et marque! Sur notre document ée sont les Bernois de

Young Boys qui se sont laissé surprendre... (ASL)

III e ligue: Tramelan totalement à la dérive
UNE PLACE AU SOLEIL POUR LES «SANS GRADE» JURASSIENS

Muté dans le groupe 6, Tramelan était
considéré par d'aucuns comme le princi-
pal favori. Or, les Tramelots sont , après
deux mois de compétition , à la dérive.
Dimanche, ils se sont à nouveau inclinés.
Ce sont les réservistes d'Aurore qui ont ,
cete fois-ci , profité du manque de tran-
chant de cet ancien pensionnaire de la 2mc

li gue. Les Biennois auraient même pu ,
sans la performance exemplaire du gar-
dien adverse , humilier  davantage encore
leurs hôtes.

Statu quo dans le haut  du tableau où les
chefs de file ont tous égaré une unité.
Deux fois menés au «score » à Corgé-
mont, les Neuvevillois sont parvenus, à
chaque coup, à établir la parité du résul-
tat. Madretsch et Lamboing se sont
également quittés dos à dos. Voilà un
match nul qui est tout à l 'honneur des
Jurassiens.

Nidau , le néo-promu , est allé vaincre
USBB dans son fief. Il est vrai que le
vaincu a creusé lui-même sa tombe en
réussissant contre son camp l' uni que but
de la partie.

Falot rouge enjeu , Boujean 34 a raflé le
tout au détriment d'Aegerten. Classe-
ment : 1. Madretsch 8-12 ; 2. La Neuve-
ville 7-10 ; 3. Lamboing 7-9; 4. Nidau et
Aurore II 7-8 ; 6. Corgémont 7-7 ; 7.
USBB 7-6 ; 8. Tramelan 6-5 ; 9.
Boujean 34 7-5 ; 10. Sonceboz 6-3 ; 11.
Aegerten 7-3.

• Les malheurs d'Etoile. - Etoile n'a
pas été épargné par la malchance lors du
duel des mal classés qui l'opposait à
Longeau. En première mi-temps, alors
qu 'ils venaient d'ouvri r le « score », les
Stelliens perdirent leur « libero » Rihs
sérieusement blessé. Ils reprirent l' avan-

tage après l'égalisation des locaux. Puis ils
concédèrent un deuxième but dans des
conditions spéciales. C'est à la suite de la
remise en jeu de la balle par... un specta-
teur que le gardien Roth fut  battu ! Les
équi piers ne supportèrent pas ce nouveau
coup du sort. Ils encaissèrent deux autres
buts en moins de cent secondes!

Bienne II , Taeuffelen , Aegerten et
Ceneri qui se sont débarrassés respecti-
vement de Radelfingen , Aarberg, Orpond
et Mâche , consolident leur position en
tète du classement. Classement: 1.
Bienne 8-13 ; 2. Taeuffelen 7-12 ; 3.
Aegerten 8-10 ; 4. Ceneri 7-9 ; 5. Azzuri
6-7; 6. Radelfingen 7-7; 7. Orpond 6-6;
8. Aarberg et Mâche 7-5 ; 10. Longeau
7-3 ; 11. Etoile 8-1.

• Bassecourt et Bévilard se détachent.
- Bassecourt et Bévilard font honneur à
leur titre de prétendant. Les Vadais n 'ont
fait qu 'une bouchée du FC Les Breuleux.

La cote d'alerte est maintenant atteinte
pour les Brelottiers.

Le compartiment défensif de Bévilard
s'est montré intraitable face aux avants de
la seconde garniture de Moutier. Le vain-
queur demeure donc sur les talons de Bas-
secourt.

Glovelier , en revanche, a perdu le
contact avec les meilleurs. Cette équi pe ,
devant son public , s'est fait damer le pion
par le néophyte Corban. Celui-ci a tap é
dans le mille à cinq reprises. Saignelégier
est rentré bredouille de Courfaivre. Les
visiteurs ont perdu les deux points et leur
joueur Ph. Boillat qui a été expulsé par
l'arbitre après une heure de jeu.

Aucun but n 'a été marqué lors de la
confrontation qui a mis en présence Cour-
tételle et Le Noirmont. Classement : 1.
Bassecourt 6-11; 2. Bévilard 6-10 ; 3.
Glovelier 7-9; 4. Courfaivre 7-8 ; 5. Sai-
gnelégier 6-7 ; 6. Courtételle et Corban
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6-6 ; 8. Le Noirmont 7-6 ; 9. Les Breuleux
6-3 ; 10. Moutier ll 7-3 ; 11. Mervclier
6-1.

• Le combat des chefs. - Le combat des
chefs n 'a pas tenu ses promesses. Cour-
rendlin et Cornol ont inscrit chacun un but
au cours du premier quart d'heure. Ce feu
d' artifice ne dura pas. Prudent à l'excès,
les deux formations ont eu , par la suite, le
souci permanent de ne pas encaisser de
but.

Grandfontaine est l'équi pe surprise de
l'automne. Ce club a signé , aux dépens de
Boncourt II , sa cinquième victoire consé-
cutive. Pas étonnant , par conséquent ,
qu 'on le retrouve aux avant-postes.

Le match de la peur a mis aux prises
Rebeuvelier et Fah y. A domicile les gens
du haut plateau ne se sont pas laissés sur-
prendre. Aile déçoit. Il s'est contenté de la
moitié du gain en accueillant le néo-
'prômu Courtedoux. Quant à Courgenay

\et Fontenais, ils ont eux aussi terminé la
?'partie sans être parvenus à se départager.

Classement: 1. Cornol 6-14; 2. Grand-
fontaine 6-10 ; 3. Courrendlin 7-10 ; 4.
Bonfol 6-7 ; 5. Aile 7-7 ; 6. Boncourt 6-6 ;
7. Courgenay 6-5 ; 8. Rebeuvelier et
Courtedoux 6-4 ; 10. Fontenais 7-4 ; 11.
Fahy 7-2. UET

Deuxième ligue:
regroupement général en tête

Les résultats enregistrés dimanche
ont provoqué un nouveau regroupe-
ment dans le haut du tableau : cinq
formations se partagent le pouvoir
alors que trois autres les suivent de
près.

Le bénéficiaire de la dernière
journée s'appelle Aarberg . En inscri-
vant le but de la victoire à quelques
secondes du coup de sifflet final , le
champ ion sortant a réalisé une excel-
lente opération : il a rejoint toutes les
formations qui auparavant le précé-
daient au classement. Il se dé placera
prochainement à Boujean 34. Les
Biennois qui militent dans le peloton
des plus démunis mais paraissent
détenir une forme ascendante.

On a assisté à un extraordinaire chas
sé-croisé à Schuepfen. Finalement
Longeau, en réussissant un cinquième
but , a signé un succès qui lui redonne
l' espoir pour la suite de la compétition.
L'ancien pensionnaire de la V" li gue
recevra La Rondinella. On sait que les
Italo-Neuvevillois sont plus à l' aise
chez eux qu 'à l'extérieur. Lyss a failli
glisser sur la peau de banane à Port . La
lanterne rouge a obligé son adversaire
à lui abandonner la moitié du gain. En
donnant l'hospitalité à Schuepfen ,

Lyss devrait connaître moins de pro-
blèmes dimanche.

Avec une équi pe décimée, Courte-
maîche tente de limiter les dégâts cet
automne. Les Ajoulots auront une
belle occasion d'améliorer leur sort en
accueillant Port.

Delémont II a été contraint de céder
de nombreux joueurs à l'équipe fanion
ces derniers temps. Cela explique les
contre-performances des réservistes
depuis un mois. Ils prendront la route
de Gruenstern. Les Stelliens qui ont un
urgent besoin de points ne seront pas
faciles à manœuvrer pour l'ex-chef
de file.

Bruntrutains et Prévôtois seront
aux prises. Ensemble il y a quelques
années en Li gue B, ces deux forma-
tions, lors de leur naufrage, n 'ont
même pas pu s'accrocher à la Ve ligue.
Elles semblent bien armées cette
saison pour briguer la première place.
• Classement: 1. Aarberg 7-10 ; 2.
Porrentruy, Delémont , Lyss, La
Rondinella 8-10 ; 6. Longeau 6-9 ; 7.
Moutier 8-9 ; 8. Courtemaîche 8-8 ; 8.
Gruenstern 8-6 ; 10. Schuepfen 8-5 ;
11. Boujean 34 8-4; 12. Port 8-3.

LIET

Première ligue
Auvernier:

les espoirs s'envolent

S â-~ basketball

Un relâchement coupable , quatre joueurs à
cinq fautes en seconde mi-temps : il n 'en fallait
pas plus pour qu 'Auvernier plie l'échiné
devant un Bienne mené pourtant de seize
points à la pause. Il n 'est donc plus question de
participation au tour final pour les Perchettes
puisqu 'elles affrontent ce week-end le favori
Saint-Paul à l'extérieur et qu 'elles devront se
déplacer à Bienne fin novembre. Et pourtant ,
l'équipe de l'entraîneur Schild a prouvé
qu'avec un peu de constance et de concentra-
tion , elle pouvait prétendre mettre en échec les
meilleurs .

En battant Yverdon dans un match de petite
cuvée , Saint-Paul Lausanne a pris seul la tête
du groupe D et ne devrait plus la quitter
jusqu 'à l'heure des finales. L'expérience et le
rythme des ex-pensionnaires de LN B ont donc
été déterminants jusqu 'ici. Le seront-ils encore
lorsque les Lausannois se heurteront à des for-
mations disposant d'Américains? Dans le
groupe E, le match Union Neuchâtel - Oberwil
a été renvoyé et se disputera cet après-midi aux
Terreaux. Une confrontation qui devrait per-
mettre à l'entraîneur Cestonaro de passer une
fin de journée tranquille. A. Be,

RÉSULTATS
Groupe D: Auvernier - Bienne 96-97 (ap.

prol.) ; Saint-Paul Lausanne - Yverdon 68-57.
Classement : 1. Saint-Paul Lausanne 3-6 ; 2.
Yverdon 3-4 ; 3. Bienne 2-2 ; 4. Auvernier 3-2 ;
5. Fleurier 3-0.

Groupe E: Birsfelden - Porrentruy 109-77.
Classement: 1. Union Neuchâte l 2-4; 2.
Abeille 2-4 ; 3. Birsfelden 2-2 ; 4. Oberwil 2-2 ;
5. Porrentruy 4-0.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Uni Bâle - Pratteln 95-54 ; Lando - St-Ottmai

98-60 ; Massagno - Frauenfeld 93-62;
Yvonand - Sion 86-92 ; Lausanne Ville - Bernex
86-92 ; Epalinges - Marly 88-87 ; Beauregard -
Yvonand 86-71; Renens - Tiger's 65-75. Clas-
sement:
3 • Groupe A: 1. Wissigen 2-4 (177-136) ; 2.
Tiger 's 3-4 (239-214) ; 3. Renens 2-2
(147-134) ; 4. Bernex UGS 2-2 (159-184) ; 5.
Lausanne-Ville 3-0 (215-269).
• Groupe B : 1. Sion 2-4 (197-132) ; 2. Beau-

regard 3-4 (263-233) ; 3. Epalinges 2-2
(156-179) ; 4. .Marly 3-2 (254-282) ; 5.
Yvonand 2-0 (130-174).

• Groupe C : 1. Perly 3-6 (251-185) ; 2. Cos-
sonay 3-6 (268-211) ; 3. Chêne 4-4 (254-241) ;
4. Versoix 3-0 (216-269) ; 5. Prilly 3-0
(170-253).

• Groupe G: 1. Castagnola 3-6 (264-190) ;
2. Vacallo 3-4 (218-214) ; 3. Caslano 3-4
(142-135) ; 4. Wetzikon 4-2 (218-229) ; 5.
Wattwil 3-0 (178-252).

• Groupe H: 1. Lando 3-6 (242-189) ; 2.
Massagno 2-4 (216-139) ; 3. Barbengo 3-4
(258-221); 4. Frauenfeld 3-0 (185-256) ; 5.
St-Ottmar 3-0 (221-317). G. S.

Chez les «sans-grade»
Ç^. volleyball

Voici les derniers résultats des championnats
de l'Association cantonale neuchâteloise de
volleyball :
• Dames: 4™e ligue: VBC Val-de-Travers -
CEP Cortaillod 1-3 ; ASGF Corcelles - VBC
Gorg ier 1-3 ; SFG Bevaix - SFG Colombier III
3-0.
• 3"" ligue: Val-de-Travers I - VBC Lignières
1-3 ; SFG St.Aubin - Ntel-Sports III 1-3 ; Val-
de-Ruz - SFG Boudry 3-0; EPF Peseux - SFG
Colombier 2-3.
• T" ligue : Ponts-de-Martel - GS Marin 3-1 ;
Chaux-de-Fonds - UNI Neuchâtel 3-0 ; ANEPS
- VBC Cressier 3-1.
• Messieurs: _P" ligue: Val-de-Ruz I - SFG
Boudry 3-0 ; SFG Bevaix I - VBC Le Locle II
2-3 ; Chaux-de-Fonds I - GS Marin II 3-0 ;
Ntel-Sports I - SFG Colombier II 3-2.

Le point avant le rendez-vous des Fourches
M* athlétisme ¦ 

1 COUPE NEUCHÂTELOISE DE CROSS

Après les victoires aux Ponts-de-Martel
(lre manche) d'André Warembourg en
élite (1 minute environ d'avance sur
Ph. Walti), du vétéran Bernard Lingg, du
junior Michel Hunkeler , du cadet A
Christian Marchon , du cadet B Rémy
Forestier , de la cadette B Jeanne-Marie
Pipoz , de la cadette A Jacqueline Billod et
de Marie-Pascale Oppliger parmi les
dames-juniors et dames, après le cross de
Fonainemelon et avant celui des Fourches
(25 octobre), les classements pour la
Coupe neuchâteloise sont les suivants (en
tenant compte du meilleur résultat, puis-
que de toute façon les classements finals
seront établis à partir des quatre meilleurs
résultats sur les cinq manches prévues) :

• Cadettes B: 1. ex aequo J.-M. Pipoz
(Couvet) et Jacqueline Jacot (la Flèche
Coffrane) 30 pts ; 3. ex aequo Valérie
Lamberger (SFG Fontainemelon) ' et
Corinne Ducommun (La Sagne) 27 pts ; 5.
Nathalie Guerdat (Villiers) 24 pts ; 6.
Natavidad Valmaseda (CADL) 21 pts.

• Cadettes A: 1. ex aequo Jacqueline

Billod (Coffrane) et Anne Marchand (Vil-
leret) 30 pts ; 3. ex aequo Christine Billod
(Le Locle) et Anouk Berger (CS les Four-
ches) 27 pts; 5. ex aequo Dominique
Montandon (Les Ponts-de-Martel) et
Dominique Gogniat (Fenin) 24 pts.

• Dames-juniors et dames : Il ex aequo
Mary-Claude Ruchti (Ntel-Sports) et
Marie-Pascale Oppliger (CEP Cortaillod)
30 pts; 3. ex aequo Jacqueline Etienne
(Boudry) et Marianne Huguenin (La
Chaux-de-Fonds) ; 5. ex aequo Myriam
Linder (Boudry) et Rose-Marie Hiltbrun-
iier (Bévilard) 24 pts.

• Cadets B: 1. ex aequo Rémy Fores-
tier (Tramelan) et Didier Fatton (Fenin)
30 pts ; 3. ex aequo Vincent Huguenin
(Neuchâtel) et Fabio Pettinari (CS les
Fourches) 27 pts ; 5. Bernard Baltisberger
(Cernier) 24 pts; 6. ex aequo Jean-Yves
Voisin (Le Locle) et Claude-Alain Aymon
(Fontainemelon) 21 pts.

• Cadets A : 1. ex aequo Christian Mar-
chon (Saignelégier) et Thierry Huguenin
(Neuchâtl) 30 pts; 3. Yves Schleppy

(Lignières) 27 pts ; 4. ex aequo Pascal
Taillard (Saignelégier) et Pascal Brech-
biihler (SFG Fontainemelon) 24 pts ; 6. ex
aequo Alain Joly (Villers-le-Lac) et Ste-
phen Worthington (CS les Fourches)
21 pts.

• Juniors : 1. ex aequo Michel Hunke-
ler (CEP) et Stéphane Reichen (CEP)
30 pts ; 3. ex aequo Yves Barbezat (Cer-
nier) et Claude-Alain Soguel (Fontaine-
melon) 27 pts ; 5. Francis Rochat (Cres-
sier) 24 pts ; 6. Christian Schneider (Bou-
dry) 21 pts.

• Seniors : 1. ex aequo André Warem-
bourg (CADL) et Phili ppe Walti (Ntel-
Sports) 30 pts ; 3. Christian Fatton (CEP)
27 pts; 4. ex aequo Hans Aebi (Oster-
mundigen) et Giovanni Spocetini (Neu-
châtel) 24 pts ; 6. ex aequo Henri Clisson
(Boudry) et Dominique Nallard Clerval
(France) 21 pts.

A noter: le règlement de ladite coupe
ne prévoit qu'une catégorie seniors com-
prenant donc l'élite et qu'une autre
dames-juniors et dames regroupées.

La Chaux-de-Fonds méfiante...
[ Avrès la victoire sur Fribourg,
Biaise Richard était satisfait : « Même
si les buts ne sont pas tombés dans
notre panier , nous avons livré un bon
match. Fribourg n 'a pas eu le tran-
chant affiché en ce début de saison ,
c'est peut-être à cause de la très bonne
tenue de notre défense. Dès lors on est
en droit de prétendre que nous pour-
rons envisager le match sur l'Alle-
mand de Frauenfeld , avec une certaine
confiance. Un seul joueur blessé:
Hervé Coinçon. Il a été victime d'un
coup sur une cheville. J'espère bien le
récupérer. Dans les autres secteurs
tout est en ordre. La défense est solide.
Il n 'y a qu 'à consulter la situation au
classement : avec quatre buts encaissés
nous possédons la meilleure défense
du groupe. En revanche, c'est en atta-
que que nous avouons des carences
avec seulement sept buts. C'est peu si
l'on regarde .Bulle au bénéfice de
13 réussites, Vevey avec 14 et Aarau
avec 10. Il est certain , si nous trouvons
plus de percussion , que tout peut nous
sourire. J'ai vu Frauenfeld , c'est une
formation solide capable, sur son ter-
rain , d'un exploit. Il faut donc nous

méfier si nous entendons revenir avec
la totalité de l' enjeu. »

Ainsi les « Meuqueux» sont prêts
pour ce dép lacement à Frauenfeld.
Lors de l' ult ime séance d'entraîne-
ment Hervé Coinçon , paraissait réta-
bli. La décision de sa participation sera
prise sur place. De toute manière , avec
Nussing, Musitelli et Chammartin, son
remplacement peut être surmonté, ce
d'autant plus que le retour de Ri pa-
monti s'annonce comme imminent. U
sera aussi à Frauenfeld. P.G.

POUR MÉMOIRE

1. Bulle 6 4 1 1 13- 6 9
2. Vevey 6 3 2 1 14- 7 8
3. Aarau 6 3 2 1 10- 8 8
4. Chx-de-Fds 6 3 1 2  7 - 4  7
5. Winterthour 6 3 1 2  9 - 8  7
6. Frauenfeld 6 2 3 1 10- 9 7
7. Wettingen 6 2 3 1 9-10 7
8. Lugano 6 2 2 2 16-15 6
9. Fribourg 6 2 2 2 7 - 7  6

10. Kriens 6 2 1 3  12-14 5
11. Berne 6 2 1 3  8-11 5
12. Mendrisiostar 6 1 2  3 7 - 9  4
13. Bienne 6 2 0 4 9-15 4
14. Granges 6 0 1 5  4-12 1

BOUDRY: VIRAGE DANGEREUX!
Championnat suisse de première ligue

C'est impératif: nous devons abso-
lument gagner dimanche après-midi
contre Derendingen affirme Max
Fritsche, l'entraîneur-joueur de Bou-
dry. C'est un match à quatre points;
l'équipe soleuroise nous talonne pour-
suit le Neuchâtelois confronté à des
problèmes d'effectif à la veille de cette
importante rencontre : Gardet a reçu
un troisième avertissement à Aurore
et a donc écopé d'un match de suspen-
sion, Jordi et Maier sont au service
militaire, le premier à l'école de
recrues, le second au cours de répéti-
tion. Finalement, je dois récupérer

JORDI. - A l'école de recrues,
l'avant-centre de Boudry sera
néanmoins présent.

(Avipress Treuthardt)

Borel afin d'avoir au moins un rempla-
çant...

Dimanche il ne faudra pas nous
déconcentrer , conserver notre calme ;
les Soleurois sont réputés pour leur j eu
viril, trop dur même. On ne pourra pas
rivaliser sur le plan de l'engagement
physique affirme Max Fritsche. Et
d'ajouter : Tous mes joueurs sont
conscients de l'importance de la
rencontre, des conséquences en cas de
défaite.

Battu trop sévèrement dimanche
passé par le «leader» Aurore , Boudry
avait néanmoins laissé une bonne
impression à en croire les observa-
teurs. A la mi-temps nous perdions par
un but à zéro; en seconde mi-temps
nous avons assuré l'essentiel du jeu;
c'est seulement dans les dix dernières
minutes que nous avons pris trois buts
portant l'addition à 4-0 explique
Fritsche. En fin de compte, nous nous
sommes créé autant d'occasions de
marquer qu'eux. Sans les réaliser
hélas!...

Voilà donc Boudry à un carrefour
important de sa saison. Parviendra-t-il
à négocier correctement ce virage?

P.-H. B.

POUR MÉMOIRE

1. Aurore 8 5 2 1 19- 6 12
2. Delémont 8 4 3 1 14- 8 11
3. Soleure 8 5 1 2  23-18 11
4. Koeniz 8 4 2 2 13-15 10
5. Laufon 8 4 2 2 16- 7 10
6. Birsfelden 7 3 2 2 13- 9 8
7. Breitenbach 7 3 2 2 7 - 7  8
8. Allsch wil 7 2 3 2 8 - 7  7
9. Superga 8 2 2 4 13-17 6

10. Boudry , 7 2 2 3 9-15 6
11. Boncourt 8 14  3 11-12 6
12. Derendingen 8 13  4 9-13 5
13. Binningen 8 13 4 5-14 5
14. Muttenz 8 1 1 6  7-17 3



Il en va de sa santé.
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a source de tous les maux affectant les dents être évité. Car, aujourd'hui, Blendax Anti-Plaque I 1
et les gencives est la plaque dentaire. Qu'est-ce et là pour sauvegarder la santé des dents pt ¦ £,ouP°n Dent pour dent. C'est le poster Blendax Ami- 1

lUnnt. aqUH-denHaire ? 
 ̂̂  T ̂  "" dépÔt d6S ^̂  ! ̂  3^__^ ̂ e ̂ .̂ ë  ̂!

dangereux, du a des restes d aliments et aux Blendax Anti-Plaque est un dentifrice de (en timbres-poste).
sucreries , qui se forme au niveau des dents. De haute efficacité médicale, testé scientifique- I Nom: - I
façon

^ 
inaperçue. Si ce dépôt bactérien n'est ment. Il élimine le dépôt bactérien et enraye sa « Rue : - I

pas éliminé régulièrement , il provoque des formation. Il prévient les affections gingivales et I NPL/Lieu: I
caries dentaires et de la parodontose (affec- préserve de la carie. Il contient du fluor et consti- ! A envoyer a: Promena SA,
tions des gencives et des maxillaires). Cela doit tue de ce fait la précaution la plus élémentaire. ^ 

Dép. Hygiène dentaire , 409i Bâie —

Blendax Anti-Plaque. La prévoyance.
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Stade de la Maladière
Samedi 18 octobre

à 20 heures

.mpionnat de LNA
NEUCHÂTEL XAMAX

BÂLE
Match d'ouverture -
Location d'avance : g

Muller Sport-Delley Sport S

 ̂
hockey sur giaœ | Championnat suisse de ligue nationale B

Six matches zéro point ! Dix-huit buts
marqués, 58 concédés! Le bilan qui
condamne presque Young Sprinters à par-
ticiper au tour de relégation dès la mi-
janvier... même s'il reste 21 matches à
mettre sous toit! Le retard sur la sixième
place - celle du salut - est déjà de cinq
points. Un écart que , par le passé, ni
Forward Morges, ni Sion , n 'avaient pu
combler. Et la saison dernière, Lyss avait
attendu la 10me journée pour être distancé
de manière identique. En revanche , Fleu-
rier avait longtemps navigué entre la
sixième et la septième place avant de
plonger à la huitième, puis de se retrouver
dans la poule de relégation avec Lyss.
Quant à Genève Servette, il avait fa i t  de
la corde raide, avant de sauver sa place
avec un certain panache (sept points
d'avance sur le septième au terme de la
28mc soirée de championnat).

Aujourd'hui , Young sprinters - le néo-
promu du groupe Ouest - semble repren-
dre à son compte le rôle de Fleurier. Et
Genève Servette celui de Lyss. Dès lors, le
Young Sprinters - Genève Servette de
Monru z de cette fin d' après-midi

YOUNG SPRINTERS REÇOIT
GE SERVETTE À 17 h 30

Le match de Ligue nationale B, groupe
Ouest , qui devait opposer samedi soir
Young Sprinters à Genève-Servette a été
avancé à 17 h 30, afin de ne pas entrer en
concurrence avec la rencontre de football
de Ligue A Neuchâtel Xamax - Bâle.

(17 h 30) prend des allures de match cap i-
t a l :  Young Sprinters doit gagner faute
d'être distancé irrémédiablement par
Langentha l ;  Genève Servette af in  de
garder le contact avec l'équipe de
I laute-Argovie.

RETROUSSER LF.S .MANCHES

Pour le pensionnaire de Monruz l 'heure
n 'est plus aux regrets, aux lamentations,
aux excuses de ne pas avoir pu disposer
p leinement de la g lace en début de cham-
p ionnat .  L'heure est venue de se retrous-
ser les manches, de mettre de l' ordre dans
la maison , d' élaborer une pol i t ique de
continuité.  L'heure n 'est plus aux hésita-
tions. L'heure du choix a sonné : former
des lignes non plus pour un match - voire
un tiers-temps ! - mais à p lus ou moins
longue échéance. L'heure est venue de
rep lier le Canadien Jordan en défense,
poste où il a construit  sa carrière. De le
motiver.  De lui faire prendre conscience
qu 'avec Ahern ils sont les moteurs de
l'équi pe , les éléments stabilisateurs, les
seuls hommes d' exp érience avec le cap i-
taine Henrioud en fin de compte.

REMANIEMENT

Pource match , Paul Hubscher -v ic t ime
d' une fracture du poi gnet mardi à
Langenthal , il retrouve sa p lace à la bande

En première ligue
• Groupe 4: deuxième journée. -

Yverdon - Sion 1-7 ; Monthey - Lens 3-3

renvoyant Divernois aux « populaires » -
va une fois encore modifier son équipe.

C'est décidé : Jordan jouera en défense.
le lui ai parlé franchement. Il sait à quoi
s'en tenir sur son avenir à Monruz. Ahern
également. L'Américain jouera dans deux
li gnes d' attaque : dans la première avec
Stemp fel a droite , Marti au centre, dans la
troisième avec Long hi à droite et Ryser au
centre exp li que l' en t ra ineur  fribourgeois.
Lt de préciser : Dans le but, confiance est
accordée à Amez-Droz; jeudi à l' entraî-
nement , il a fait preuve de volonté et de

beaucoup de sûreté. En défense , Jordan
jouera avec Rieder et Zbinden avec
Bûcher. Quant à la deuxième ligne d'atta-
que, elle sera composée de Henrioud ,
Bader et Schmid. Sur le banc des remp la-
çants sont convoqués Robert , Montan-
don, Sommer et Purro.

Voilà Neuchâtel  a la croisée des
chemins. Saura-t- i l  s'engager dans la
bonne di rec t ion?  En a-t-il les moyens? La
volonté? Les motivations? Réponse ce
soir sur le coup de 19 h 30...

P.-H. BONVIN

Déplacement délicat pour La Chaux-de-Fonds
Ce soir , La Chaux-de-Fonds joue à Vil-

lars. Il s'ag it indiscutablement d' une
expédition délicate. D' un côté comme de
l' autre , la recherche de la deuxième place
est visée. Mardi , Villars a gagné à Genève
tandis que La Chaux-de-Fonds ne faisait
que match nul avec Olten. Aussi cet
u l t ime  match de la première ronde
s'annonce comme très ouvert surtout
avec une formation neuchâteloise qui
boîte. Face a Olten , elle a peiné durant
pies de 50 minutes pour terminer en
force. Cette fin fut un régal tant l'engage-
ment était grand. Nous aimerions bien
revoir un tel spectacle, durant  soixante
minutes. Si cela était possible , un autre
destin serait assurément à la portée des
Montagnards.

René Berra : «Ce que nous devons
constater: nous courons toujours après le
« score ». Cela peut nous jouer un mauvais
tour. Il est vrai lorsque nous revenons , la
joie éclate dans les rangs du public. C'est

un spectacle que l'on recherche et que l' on
apprécie. Avec 10 buts encore, mardi , il y
avait de la poudre dans l' air. Pour ce
déplacement à Villars , seul Piller est bles-
sé. Il a été touché à un genou » .

Jean-Guy Gratton: « Oui , en effet , Pil-
ler est sérieusement touché , il ne pourra
pas se présenter sur cette patinoire où il a
tant de fois évolué lorsqu 'il était à Vil-
lars. Je p lacerai aux côtés de Sigouin -
Trottier , le jeune Bauer. Une chance pour
lui d'éclater. Encore un autre éclopé : Wil-
limann. Il souffre toujours d'une blessure
à l' aine. Je crois qu 'il a tout intérêt à se
soigner sérieusement durant  15 jours
avant de reprendre sa p lace. Je comptais
sur la présence de Tony Neininger. Il me
faut  encore patienter , il n 'a pas encore
reçu le feu vert du corps médical. Nous
n'allons pas restreindre notre engagement
pour autant .  A Villars, nous devons
emporter la décision pour rester dans
notre plan de marche».

P. G.

Tous contre Zoetemelk !
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= JOOP ZOETEMELK. - Un sixième succès en point de mire? =
| (Pierre MICHEL) |

I (M) cynisme A travers Lausanne |

Grezet favori du peloton des amateurs
Remis au goût du jour en 1967 après

une interruption de 17 ans , « A travers
Lausanne» a toujours été dominé , à
une exception près (Perletto en 1974),
par le favori présumé. Pas ou peu de
surprises donc. Il devrait en aller
autrement cette année mal gré la
présence de Joop Zoetemelk , vain-
queur à cinq reprises entre 1975 et
1979. Le Hollandais détient du reste
trois des quatre records : le nombre
absolu de victoires, la montée contre
la montre (10'37"5 en 1976), l'addi-
tion des deux temps (22'09"2 en
1978). Un seul bien reste donc à
Merckx vainqueur à quatre reprises :
le record de la montée en ligne (10'59"
en 1972).

MOTIVATIONS OPPOSÉES

Que réserve la cuvée 1980 d' «A
travers Lausanne»? Sur le fond , le
vainqueur du Tour de France , les
Italiens Panizza et Beccia (le vain-
queur du Tour de Suisse), les Français
Martin (meilleur grimpeur du Tour) et
Duclos-Lassalle, le champion d'Espa-
gne Fernandez (un bon grimpeur
également) ne manquent pas de réfé-
rences. De plus, ce sont tous des
spécialistes de la haute montagne. Or,
l'effort  demandé «A travers Lausan-
ne» exige une débauche d'énergie
brutale dans un laps de temps très
court , un échauffement dûment
élaboré pour celui qui entend briguer
le podium.

Il est toutefois admis que dans ce
genre d'épreuve les motivations sont
parfois diamétralement opposées
entre le professionnel venu arrondir
son compte banquaire l' espace d'une
après-midi et celui dûment motivé par
l'élaboration d'un palmarès sur lequel
la classi que lausannoise n 'est pas à
dédai gner.

ZOETEMELK «USÉ»

Joop Zoetemelk va donc s'attacher
à placer son record de victoires sur un
palier difficilement accessible. En
a-t-il les moyens ? Usé par une longue
- et fructueuse - campagne de crité-
riums d'après le Tour de France, le
Batave est à bout de souffle. Il appar-
tient dès lors aux coureurs « plus frais »
(peut-on encore en trouver au terme
d' une saison démentielle?) de porter
d' entrée (course en ligne) l' estocade

au «pou la in»  de Peter Post. Acejeu . il
va être intéressant de voir à l'œuvre
sur un tel terrain des coureurs comme
Mart in, le petit Beccia et Fernandez.

Reste Wladimiro Panizza le lieute-
nant  de Saronni. A 35 ans, le coureur
de Fagnano Olona près de Varèse pos-
sède une chance de mettre tout le
monde d' accord encore que l' exercice
en li gne lui ait toujours posé des pro-
blèmes au cours de sa carrière.

LES SUISSES ET GREZET
Dans le clan des Suisses - ils seront

quatorze au départ -Schmutz (2'"-' du
général en octobre passé) et Fuchs sont
les mieux armés pour venir troubler la
sérénité des coureurs étrangers. Un
absent de marque : le petit grimpeur
Béat Breu (vainqueur chez les élites en
1978) qui a déjà mis un terme à sa
saison à la suite d' une intervention
chirurgicale.

Parallèlement à la double course des
professionnels (montée en ligne et
contre la montre), les élites , les
amateurs , les juniors et les cyclospor-
tifs (?) se mesureront sur ce trace clé
5150 mètres (265 mètres d'élévation;
séparant les bords du Léman (Ouch y)
au lac de Sauvabelin , par le Petit-
Chêne et la rue de la Mercerie, deux
des points chauds de la course.

Chez les élites un favori : le Loclois
Jean-Mary Grezet , l'homme en forme
de cette fin de saison. Deux fois vain-
queur chez les juniors (76 et 77),
deuxième en élite derrière Seiz
(absent dimanche) l'automne passé, le
Neuchâtelois pourrait bien inscrire
son nom au livre d'or de la classi que
lausannoise. Pour se faire , il devra
maîtriser les assauts de Jurg Fuchs , un
spécialiste des courses de côte , de Fer-
retti , de l'Australien Wilson , du
Montheysan Gavillet et , dans une
moindre mesure , de Massard et Guillet
entre autres. P.-H. B.

Une grave menace plane sur le championnat du monde

ij^gï̂ ) automobilisme 
Les 

commanditaires de la F 1 à Milan

La réunion , à Milan , des commanditaires des
constructeurs de formule 1 dont on pensait
qu 'elle serait de nature à rég ler le conflit oppo-
sant la FISA à la FOCA n 'aura apporté que peu
de points positifs.

Après six heures de discussions , les 8 plus
importants «sponsors » ont rédi gé un commu-
ni qué tenant p lus d' une déclaration d'intention
que d'une véritable prise de position. Pour
M. Jean-Marie Balestre , le président de la fédé-
ration internationale , et Bernie Ecclestone , le
directeur de l'écurie Brabham , patron des
constructeurs , le contraire eût d' ailleurs été
étonnant.

Bernie Ecclestone avait été entendu dans la
matinée par les commanditaires dont on dit
qu 'ils apportent 50 millions de francs chaque
année à la formule 1. Il avait alors réaffirmé sa
position et sa menace de créer un champ ionnat
du monde parallèle.

NOUVELLES RENCONTRES

Les commanditaires ont invité la FISA et la
FOCA à de nouvelles rencontres , déclarant
«vouloir un seul championnat du monde» .
« Deux séries de courses , ont-ils précisé ,
auraient pour consé quence de dévaluer les
valeurs du sport automobile. »

Ils se sont surtout attachés à reconnaître à la
FISA le droit d'édicter et de faire appliquer les
règlements , à la FOCA , « toute comp étence en
ce qui concerne la gestion financière et organi-
satrice des grands prix ».

Les commanditaires ont également proposé
que «les éventuelles modifications techni ques
au règlement soient étudiées à l'avance ».

Ce temps serait d' un ou deux ans et ces modi-
fications « seraient adoptées en étroite concer-
tation avec les ing énieurs qui construisent les
formules IL , comme l' a déclaré Jean-Pierre
Anoulet , représentant de la marque Gitanes.

MENACES

« En cas de discorde persistante , la plupart
des sponsors se retireront de la formule 1 », ont
conclu les commanditaires. Ceux-ci ont laissé
jusqu 'au 15 novembre à MM. Balestre et
Ecclestone pour trancher leur différend.

La question est , maintenant , de savoir si en
moins d'un mois , les deux adversaires pourront
trouver un terrain d' entente. On peut se le
demander si l' on s'en rapporte à la dernière
déclaration d'Enzo Ferrari : «Laissez ces
deux-là dans une pièce pour qu 'ils se mettent
d'accord. Le jour où vous ouvrirez la porte , ce
sera plein de toiles d' arai gnées... ».

Ainsi , l' affaire  n 'apparaît  pas proche d'un
dénouement mal gré la mise en demeure des
« sponsors ». « La formule 1 nous intéresse dans
la mesure où elle se dispute partout avec un
championnat reconnu. Sans cela , nous aban-
donnerons », a notamment déclaré M. Rondo-
ni, représentant de la marque Denim qui
«commandite» Osella.

Gian Battista Baronchelli
favori du Tour de Lombardie

Les organisateurs du 74""-' Tour de
Lombardie , qui aura lieu cet après-midi de
Milan à Côme , ont déjà réussi une perfor-
mance appréciable : celle de constater que
113 concurrents se sont inscrits à leur
épreuve.

A tel point que la plupart des observa-
teurs en sont venus à se demander si ce qui
était jusque là considéré comme la dernière
grande classique de la saison n'est pas
devenu le dernier pensum.

Autre fait également certain: le plus
beau plateau est celui des absents. Pour
s'en persuader , il suffi t de dire que seront
absents , au départ de Milan , Bernard
Hinault , le champ ion et vainqueur du
« Giro » , Joop Zoetemelk et les Hollandais
de «Ti Raleig h » (Knetemann , Raas , Lub-
berding) , Daniel Willems le Belge , ainsi que
les Italiens Saronni , Moser et Battaglin. La
partici pation du jeune Silvano Contini , le

seul qui ait réussi à suivre Hinault l' an der-
nier sur ce même parcours , est également
douteuse.

Si bien que la voie semble maintenant
dégagée pour Gian Battista Baronchelli ,
vice-champ ion du monde , victorieux à
Côme en 1977, et qui pourrait clôturer de
belle manière sa meilleure saison profes-
sionnelle.

Au rang des outsiders , il faut citer le
Français Gilbert Duclos-Lassalle, le Belge
Roger de Vlaeminck et son compatriote
Jean-Luc Vandenbroucke , qui a étonné
dimanche dernier en remportant nettement
le Grand prix des nations.

Soixante Italiens et 53 «étrangers »
prendront part à ce 74m<-' Tour de
Lombardie , qui couronnera , en raison des
conditions atmosphériques , un homme
courageux , à défaut du meilleur cycliste du
moment.

Union - Oberwil en
fin d'après-midi

Qs- basketball
Irrrl

En fin d' après-midi , dans la salle des
Terreaux , Union Neuchâtel sera opposé à
l'excellente formation d'Oberwil , dans le
cadre du championnat de V li gue natio-
nale.

S'annonçant très ouverte, cette
confrontation ne devrait pas échapper
aux Neuchâtelois qui ne peuvent toute-
fois se permettre aucun faux-pas. En effet ,
les ambitions des joueurs locaux ne sont
pas cachées cette saison et , s'ils entendent
faire partie du tour final pour l' ascension
en ligue nationale B, en janvier prochain,
ils doivent gagner impérativement
aujourd'hui.

C'est pourquoi l'entraîneur Jean
Cestonaro se montrera très vigilant
pour motiver ses joueurs et leur éviter une
déconvenue , cette dernière étant toujours
possible face à la volonté connue des
acteurs de Suisse alémanique. La forma-
tion Unioniste présente cette année un
visage bien équilibré et n 'aura pas trop à
souffrir du départ de Rupil . L'arrivée de
Schaller aux côtés de Bûcher et ses parte-
naires connus est également un gag" de
bonne cohésion. M. R.

Football à l'étranger
• France. Championnat de première divi-

sion , 14"" journée : Strasbourg - Nice 2-1;
Paris S.-G. - Bordeaux 4-0 ; Auxerre - Tours
3-2 ; Valenciennes - Laval 4-2 ; Monaco -
Nantes 2-1; Metz - Lens 0-2; Saint-Etienne -
Sochaux 3-0 ; Bastia - Lyon 2-0 ; Angers -
Nancy 2-0 ; Lille - Nimes 0-0 - Classement : 1.
Saint-Etienne , 23 pts; 2. Nantes , 22; 3. Lyon
«t Paris S.-G., 20 ; 5. Bordeaux, 19 ; 6. Monaco! 18 La grande fête de la moto à Lignières

^
& motocyclisme Avec ou sans le champion du monde Mang

A Lignières, c'est le week-end de la
«Grande Fête de la moto », cette manifes-
tation qui clôture habituellement la saison
de courses sur la piste neuchâteloise. Or,
cette année, les épreuves devraient être
d'un niveau remarquable. Le champion du
monde Anton Mang était d'ailleurs
annoncé :« J'attendais une confirmation
de sa part;  je lui ai téléphoné il y a quel-
ques jou rs et depuis , plus de nouvelles. Je
ne sais donc pas s'il sera présent» expli-
quait hier soir Franco Wipf , le directeur
du Centre de pilotage de Lignières.
Présence de Mang ou pas , le spectacle sera

!haut en couleur. Espérons toutefois que
le temps, trop souvent «fâché» avec les
courses de Lignières, soit un peu plus
clément que ces dernières semaines...

LE PROGRAMME
Quel est le programme prévu ? Il y aura

des courses pour les non-licenciés, des
épreuves pour «vétérans » avec des
machines... et des costumes d'époque et
des courses en 250, 350 et formule libre.
Ajoutons à cela trois courses «formule
Daytona » et, pour les fines bouches, un
«Trophée du Million» où l'on retrouvera

tous les meilleurs pilotes suisses à part
Jean Cornu qui , le bras toujours en
écharpe se transformera, pour l'occasion
en «speaker» spécialisé.

La partici pation sera importante avec
Phili ppe Coulon , Roland Freymond, Beat
Blatter, Alain Roethlisberger, Max
Noethiger , le champion suisse des 350,
Constant Pittet; le bouillant «Kiko»
Aeby et le spécialiste de Lignières Claude
Berger. Sauvain, Weibel et Sciaroni
seront également présents. Le spectacle
est donc prometteur.

J.-C.S.
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^M hippisme

Comme ces derniers dimanches , la
course du Trio du 19 octobre sera organi-
sée sur l'hi ppodrome de Lucerne. Il s'agira
d'une épreuve de plat sur 1900 m , handi-
cap 2, avec 14 chevaux au départ.

1. Kevin Keegan (H. Despont poids
67,5 dem. perf. 2210); 2. Grey Amber
(R. Keller-65-0000); 3. Fireland
(M. Mathiuet-63-002); 4. Mirassi
(M lc V. Burri-63-3320); 5. Ysvay
(P. Baumann-62-5024); 6. Whistling Shaft
(W. Zemp-62-0004) ; 7. Kassandros
(A. Falk-59 ,5-0213); 8. Umbrose
(O. Frey-59-3004); 9. Unbreakable
(A. Vogel-59-3523); 10. Rio Cavano
(M* A. Pecka-58.5-5010); 11. Sweet
Dancer (H. Egli-58-0020); 12. Fast Lucifer
(W. Bomonti-55-0100) ; 13. Caledonia
(U. Suter-55-0000); 14. Freedom
(R. Brenner-54-3052).
• Favoris : 9-1-4.» Outsiders : 5 -14 -
7.• Surprises: 8-12-3.

Pari-Trio

De belSes affiches
Plusieurs rencontres fort intéressan-

tes marqueront cette fin de semaine
dans les divers championnats euro-
péens.

Ainsi , en France , on assistera deux
«affiches» : Monaco recevant Nantes,
le champion en titre , et Saint-Etienne
accueillant Sochaux , dans ce qui aurait
pu constituer une rencontre de Coupe
de l'UEFA.

En Italie , Tinter de Milan , avant son
déplacement à Nantes , pour la Coupe
des champions, se rendra dans le fiel
de la Fiorenlina de Bertoni et d'Anto-
gnoni.

Une belle affiche en Espagne
également , où Valence recevra le Real
Madrid. Ces deux clubs sont deux des
prétendants les plus sérieux au titre.

Les rives de la Mersey seront en
ébullition , samedi , puisque le cham-
pionnat d'Angleterre offre un derb y
Liverpool- Everton , qui devrait attirer
la grande foule à Anfield Road. Le
«leader» , Ipswich , recevra Manches-
ter United , qui vient d'engager l'avant
centre de Forest , Gary Birtles.

En «Bundesliga » enfin , le Bayern
accueille Bochum , un club qui tourne
bien en ce début de saison , et
Hambourg se rend à Dusseldorf.

1 g hennis | 7500 spectateurs au tournoi de Bâle

Deux joueurs classés, seulement, joue-
ront les demi-finales des championnats
internationaux de Suisse en salle à Bâle:
le no 1 suédois Bjorn Borg, vainqueur de
Sammy Giammalva, et le no 2, le Tché-
coslovaque Ivan Lendl , qui a éliminé son
compatriote Smid. Eddie Dibbs, numé-
ro 3, a été éliminé de façon parfaitement
inattendue par le Suédois Hjertquist. Ce
dernier affrontera Lendl en demi-finale,
alors que Borg sera opposé à Okker, qui a
«sorti» Ray Moore. À première vue, rien
ne devrait empêcher la finale «de rêve»
Borg - Lendl d'avoir lieu.

Borg a permis d'enregistrer un nouveau
record de spectateurs pour
une manifestat ion de tennis en Suis-
se : ce ne sont pas moins de 7500 person-
nes qui ont suivi ces quarts de finale ,
comme dans les deux premiers tours , le
quintup le vainqueur de Wimbledon a été
à la hauteur de sa réputation face au très
jeune Américain Sammy Giammalva,

17 ans , sorti des qualifications : le verdict
final est sans appel , 6-1 6-0.

UN MINIMUM

Ainsi , Borg n 'a concédé jusqu 'à main-
tenant que 5 jeux en trois parties , dont
aucune n 'a duré une heure. I! lui a suffi de
42 minutes pour exécuter Giammalva,
qui joua néanmoins sans complexe "et
réussit même quelques beaux points.

Les Tchécoslovaques Ivan Lendl ,
numéro 7 mondial , et Tomas Smid se sont
présentés dans une excellente forme.
Lendl , no 2 des « Swiss indoors », a battu
son compatriote 6-3 6-4 en une heure de
tennis exaltant.

Même si le résultat est assez nettement
en faveur du favori, Smid a fait preuve
d'une excellente résistance. Sur le plan du
service princi palement, il n 'a pas été infé-
rieur au vainqueur du tournoi de Barcelo-

ne. Lendl , qui a préservé ses chances de
devenir champ ion d'Europe «indoor»
après avoir déjà remporté le titre en plein
air, a réussi de nombreux points grâce à
ses revers croisés et - par moments - pat
des lobs précis.

COMPATRIOTE

Après Pavel Slozil au premier tour ,
Ivan Lendl a ainsi éliminé un deuxième
compatriote. Les deux hommes , p iliers de
l'équi pe tchécoslovaque de Coupe Davis ,
connaissaient parfaitement les défauts et
qualités de leur adversaire...

Heinz Gunthardt , dernier Suisse encore
en lice, n 'a pas été plus heureux en double
qu 'en simp le. En compagnie du Tché-
coslovaque Pavel Slozil , il a dû s'incliner ,
dans le dernier huit ième de finale du dou-
ble , devant le Sud-Africain Edward et le
Finlandais Palin , deux joueurs de renom-
mée assez modeste , qui ont fait la décision
dans le « tie-break » du troisième set (7-2).

Borg a exécuté l'Américain Giammalva

J^K football j

L'international allemand Bernd Schuster
(20 ans) a été transféré du FC Cologne au
FC Barcelone pour la somme de 3,6 mil-
lions de marks. De plus, le club allemand
recevra 200.000 marks pour un match
amical lors du tournoi international qui se
déroulera en août 1981 à Barcelone.
Schuster a été engagé jusqu 'au 30 juin
1984. II touchera environ 400.000 marks
par an.

Toutefois, la Fédération allemande n'a
pas encore donné son accord à ce trans-
fert : elle désire pouvoir compter sur
Schuster pour tous les matches interna-
tionaux, alors que le club espagnol ne
veut le libérer que si Barcelone ne joue
pas en même temps.

Un problème va se poser aux dirigeants
de la formation ibérique avec l' arrivée du
« libero » germanique : Barcelone possède
en la personne du Danois Allan Simonsen
et de l'Autrichien Hans Krankl deux
éléments étrangers. Avec Schuster cela
fait trois. Or un seul «mercenaire» est
autorisé en chmpionnat d'Espagne. Deux
des trois devraient donc suivre les rencon-
tres depuis le banc...

Schuster à Barcelone

Girard
professionnel

L'amateur élite genevois Daniel Girard ,
qui faisait partie cette saison du cadre
national de la piste , sera professionnel dans
une formation bel ge l' année prochaine.

Girard a en effet signé un contrat avec
l'équi pe Splendor , dont le directeur sportif
de Kimpe l' avait remarqué au mois d'août
lors de courses en Belgique.



LE PRÉLET S.A.
- FABRIQUE DE CADRANS

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite
ou pour époque à convenir:

1 chef galvanoplaste
qualifié

CONNAISSANT LE CADRAN
ET CAPABLE DE DIRIGER

DU PERSONNEL

buttleur-greneur
passeur aux bains

Appartements à disposition, réfectoire,
garderie. Transport du personnel, tous les
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 16 23. 110;23.o

Nous cherchons

UN OUVRIER
pour être formé sur différents
travaux de décolletage (par équipe).

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- place stable
- avantages sociaux.

Entrée immédiate ou selon entente.

Faire offres ou se présenter chez

RAMSEYER & CIE S.A.,
Petite-Thielle 20,
2525 LE LANDERON,
tél. (038) 51 31 33. 113275.0

Atelier de tableaux électriques
1 cherche

jeune homme
sortant de l'école, qui serait initié à ce
métier. Eventuellement apprentissage.

Tél. 41 34 34. 112410-à

NldeNDrarxd
engage

monteurs sanitaire
soudeurs-tuyauteurs

Adresser offres à :
Hildenbrand & C'° S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10 - 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 84939-0

Nouveau restaurant-bar
chez Maître-Pierre, Roche

cherche

BARMAID
' Débutante acceptée; bonne présen-

tation ; ayant si possible des connais-
sances du bar.
Permis B.
Entrée tout de suite ou à convenir.

P. Hirt, tél. (025) 26 53 67. 112953-0

lEGGERl
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir:

PRÉPARATEUR
DE TRAVAIL

si possible avec formation ASET, pour la préparation de
listes de pièces;

SERRURIER
pour souder des plaques de base et des tuyaux.

Nous offrons un travail intéressant, ambiance de travail
agréable, salaire selon les capacités, horaire variable,
semaine de 5 jours, fonds de prévoyance et service de
bus.

Les candidats sont priés d'écrire ou de téléphoner à
Emile Egger & Cie S.A., 2088 Cressier, tél. (038) 48 11 22.

113256-0

Dans notre succursale de Lamboing, à quelques minutes
de Bienne, nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

UNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION

pour: - divers travaux administratifs
- comptage de pièces
- inscription
-distribution.

j d ^^ ^^\  Les personnes intéressées sont priées de

Çj t&l 
adresser a

T 5r-\ 
J A. MICHEL AG, 2540 Granges (SO)

\mAfimS Téléphone (065) 51 31 31.

Notre chef du personnel est volontiers à votre disposi-
tion hors des heures de travail : tél. (065) 8 09 53.

113282-0

Importante maison de Suisse romande
cherche un

collaborateur
pour son service transports

- si vous vous intéressez au transport international de
marchandises, à l'importation en Suisse, par mer, fer et
route ;

- si vous avez quelque expérience dans ce domaine ;
- si vous avez de bonnes connaissances de la langue

allemande;
- si vous êtes jeune et dynamique;
- si vous cherchez une position stable et d'avenir,

nous sommes à même de vous offrir une situation très
intéressante et à responsabilités.

Tout en vous garantissant une entière discrétion, nous
vous prions d'adresser vos offres de service sous chiffres
87-487 aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », 2, faubourg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 113273 o

curn e
M_LJ  ̂ 2072 Saint-Biaise

engage:

CHEF D'EQUIPE
COUVREUR DIPLÔMÉ

ainsi qu'un

AIDE-COUVREUR
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou téléphoner au (038) 33 21 43. 113274-0

_____•_

Nous engageons pour entrée I
immédiate , éventuellement I
temporaire:

1 servlceman
1 aide-mécanicien
Se présenter :
Garage de la Côte, R. Waser
rte de Neuchâtel 15
2034 Peseux.
Tél. 3175 73. 112895-0 I

Home médicalisé «LA LORRAINE» ,
à Bevaix,

cherche pour le 1e' novembre

AIDES SOIGNANTES
pour le samedi et le dimanche (un
week-end sur deux).

Horaire ? h-12 h 15 et 17 h-19 h.

Faire offres par téléphone au
46 13 27, le matin. n2867-0

! ; Les CFF engagent, pour diverses régions de la Suisse romande ,

i j quelques

"- MONTEURS
I i DE VOIES
BL-I^

IH - Formation spécia l isée assurée par l' entreprise pour collaborer aux
î KiHH travaux mécanises d' entret ien des installations de voie et diverses

U 

autres tâches variées en plein air.

Places stables et conditions sociales avantageuses.

Age maximum: 30 ans.

Inscription et autres renseignements auprès de:
S1"" section de la voie

i Place de la Gare 12, tél. 24 09 22.
2000 Neuchâtel.

': , 97816- 0

Multipack $*-'
Toutes les grosses boîtes de"̂ ^
petits pois
«Favorit», «Bischofszell» et
«Reala»
—.40 de réduction par
grosse boîte dès l'achat de
deux grosses boites au choix.

Pour le ski alpin, la déclaration LAS a
fait ses preuves. Elle facilite le choix
lors de l'achat:

L = Ski très maniable
A = Ski polyvalent
S = Ski à buts sportifs

Quant aux skis de fond, ils sont munis
de la déclaration WAS, le W signi-
fiant le ski de randonnée.

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

Etre bon employeur exige des efforts répétés:

Depuis sa fondation, il y a 55 ans, Migros passe pour un combattant acharné
luttant pour maintenir le coût de la vie à un bas niveau et pour promouvoir de
façon exemplaire la vie sociale et culturelle de notre pays. Souvent, dans un
rôle de pionnier, Migros est devenue un critère d'appréciation important pour
les consommateurs, pour ses employés ainsi qu'au regard de la concurrence.
Le principe de Gottlieb Duttweiler «Ser-
vir et non pas se servir» ne concerne pas
uniquement la relation avec les consom-
mateurs, mais aussi celle, plus com-
plexe, de Migros et ses collaborateurs.
Cette devise implique d'une part la
conversion des sociétés anonymes Mi-
gros en coopératives au sein desquelles
le client a son mot à dire, et d'autre part
la participation, une forme de collabora-
tion à l'œuvre commune.

Conventions loyales
L'indemnité salariale pour les soldats
durant leur service actif et la compen-
sation du renchérissement ont placé
Migros très tôt sous les feux de la
rampe syndicale. En 1946 déj à, la Fé-
dération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de l'ali-
mentation (FCTA) louait Migros parce
qu'elle assurait et versait la compen-
sation complète du renchérissement
à ses collaborateurs, geste qui la pla-
çait en tête des entreprises de la

branche. Récemment encore, Migros
a conclu des conventions loyales tel-
les que le règlement des vacances, la
réduction supplémentaire de l'horaire
de travail de base et l'abaissement de
l'âge de la retraite.
Les 44 heures de travail hebdomadaires
ont été introduites en 1955. Dès le dé-
but de cette année, tous les collabora-
teurs bénéficient de la semaine de 42
heures. Le droit aux vacances a subi des
améliorations. La communauté Migros
se préoccupe également de la relève et
offre aux apprentis un programme allé-
chant. En 1979, 1480 filles et garçons
(31 de plus que l'année précédente)
effectuaient à Migros un apprentissage
dans 27 diverses professions, toutes re-
connues par l'OFIAMT (Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail).
Quant à l'âge de la retraite, il a été fixé à
62 ans aussi bien pour les femmes que
pour les hommes, avec la possibilité
pour ceux qui le désirent de prendre une

retraite anticipée à partir de 57 ans. La
législation suisse, par contre, prévoit
l'âge de la retraite à 65 ans pour les
hommes, respectivement à 62 ans pour
les femmes.
La part icipa tion
La participation financière permet a
Migros de faire bénéficier ses collabora-
teurs d'une partie de l' augmentation de
sa fortune et des résultats financiers an-
nuels. Des titres M-Participation de
2500 francs sont remis au personnel de-
puis 1971. Après trois années de ser-
vice, ces titres deviennent la propriété
définitive du collaborateur. Ils donnent
droit à une prime annuelle qui doit être
au minimum le 7% de la valeur du titre
M-Participation.
La participation sociale concerne les
nombreux contacts et négociations
avec les syndicats et les organisations
professionnelles.
La participation fonctionnelle tend à
favoriser la collaboration et la prise de
responsabilités par les collaborateurs
dans le cadre d'un développement sain
de l' entreprise. Elle se réalise à trois
niveaux: à la place de travail, par le canal
des commissions de personnel et par la
représentation du personnel dans les
administrations (conseils).

D'autres souhaits?

La direction des entreprises Migros s'est
montrée de tous temps intéressée à la
bonne collaboration avec les organisa-
tions syndicales. Les contrats collectifs
de travail ont eu la priorité sur un plan
décentralisé: par nécessité interne et
par coopération avec les syndicats et les
associations professionnelles, 28 diffé-
rents contrats ont vu le jour avec 11
divers syndicats ouvriers.
Ce n'est de loin pas à la demande de ces
derniers que Migros s'est efforcée de
créer des conditions d'engagements
modernes pour ses employés à temps
partiel. Ainsi, 4000 d'entre eux ont obte-
nu les mêmes droits que les employés à
plein temps (proportionnellement à l'ho-
raire de travail). Par ailleurs, le travail
partiel à moins de 50% répond non seu-
lement aux besoins de Migros mais aus-
si aux vœux des clients et des collabora-
teurs: en effet , plus de la moitié des
achats dans les magasins Migros se font

le vendredi et le samedi. Nous sommes
ici en présence d'intérêts conjugués.
Les réalisations essentielles en faveur
des employés Migros ont été opérées
de manière spontanée par le manage-
ment Migros et le plus souvent sans la
pression des syndicats ouvriers. Il est
compréhensible par la suite que les
partenaires sociaux (FCTA, SSEC,
ASPBPC, ASPB) souhaitent consolider
les réalisations Migros dans un
contrat collectif de travail au niveau
national.

15-28. 10 Offre spéciale

Mouchoirs en papier
«Lin soft»

4 couches, emballage de 24X 10
mouchoirs.

2.20 au lieu de 2.50

Les joies du ski
avec «Alpin»

Les amateurs de ski songent déjà aux
belles vallées enneigées, aux pentes
bien raides qui accueilleront leurs ex-
ploits. Ils accomplissent régulièrement
quelques exercices de gymnastique
préparatoires. Etre en forme, c'est une
chose, l'autre, non moins importante est
de disposer d'un matériel de première
qualité qui puisse satisfaire toutes les
ambitions.
Pour le ski alpin, l'assortiment Migros
«Alpin», de présentation nouvelle cet-
te année, comprend douze différents
modèles dont trois pour jeunes et en-
fants et neuf pour adultes.
L'assortiment «Alpin» pour le ski de
fond comprend, lui , cinq skis au choix.
Qu'il s'agisse d'un ski de randonnée,
d'un ski à bande de peau ou d'un ski
de compétition, l'assortiment Migros
a ce qu'il faut pour chacun.

Des constructeurs de skis internatio-
naux nous livrent d'excellents articles
que Migros offre à des prix populaires.
De plus, tous les skis «Alpin» sont pour-
vus d'une assurance contre le vol et la
casse pendant une année auprès de la
compagnie Secura.

Nos spécialistes dans les magasins
Migros sont à votre disposition. Nos
ateliers garantissent un service im-
peccable et rapide. Ils procèdent éga-
lement au montage des fixations et à
leur réglage. Bien entendu, tout un choix
de vêtements appropriés, divers genres
de chaussures et tout ce qu'il convient
pour l'entretien sont proprosés dans nos
magasins.

La recette de la semaine

Abaisser 400 g dc pâte à gâteaux et en gar-
nir un moule à tourte beurré. Eplucher I
k g de pommes Gravenstein . les vider et les
couper en quartiers. Les cuire dans une
casserole avec 150 g de sucre jusqu 'à ce
qu 'ils se défassent. Laisser refroidir puis
répartir cette compote sur la pâte. Battre 4
(tufs, leur ajouter 1 dl de lait. Sucrer à vo-
lonté. Verser cet appareil dans le moule.
Mettre  à tour chaud (220° ) et laisser cuire
environ I heure. Pour obtenir une croûte
croustillante, saupoudrer le gâteau de su-
cre et asperger d'un peu d'eau '/: heure
après l' avoir mis au four.

112966-A

Gâteau aux pommes
«Schlossberg»

Médecin-dentiste de la ville

cherche

aide en médecine
dentaire

de préférence diplômée.

Date d'entrée à convenir.

Offres avec références à FW 1977 au
bureau du journal. 113541 0
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AUJOURD'HUI
OUVERTURE

DU BAR-RESTAURANT-PIZZERIA

« aa f ea de bois »
ANCIENNEMENT LA PETITE BRASSERIE

FACE AU PARKING DU SEYON - NEUCHÂTEL

Dans un cadre rénové venez déguster nos spécialités de pizzas cuites au feu de
bois (jusqu'à 23 heures), ainsi que steaks et entrecôtes nature. Consultez aussi
notre carte de plats cuisinés.

TOUS LES MIDIS MENU SUR ASSIETTE

AUJOURD'HUI DE 17 h à 19 h
M. M. Fabbri se fait un plaisir de vous offrir l'apéritif - Venez nombreux.

Q Parking du Seyon, en face du restaurant

0mmWmWmasa.m nu m i wii _̂_-__i_______v

f___^41 âi__L_l

20.-
Primuda 210

Louer une machine à coudre Elna neuve et testez-la
chez vous en toute quiétude, pendant 6 mois ou plus.1 J

mVBver
cherchent, pour leur LABORATOIRE DE MACHINES HYDRAULIQUES,

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
CONSTRUCTEUR

Cet ingénieur est appelé à seconder notre chef de laboratoire dans l'étude de :

- modèles réduits de turbo-machines hydrauliques (pompes, pompes-
turbines, turbines)

- installations d'essais

- appareillages de mesure, etc.

Etant donné le niveau des responsabilités à assumer, nous donnerons la
préférence à candidat expérimenté et intéressé à prendre éventuellement par

' la suite la direction d'un groupe de 2 ou 3 dessinateurs.

Pour le travail très varié que nous offrons, nous proposons des conditions
matérielles et sociales intéressantes.

Adresser offres détaillées, avec tous documents utiles, aux
Ateliers de constructions mécaniques de Vevey S.A.,
1800 VEVEY. 113278-0

1 »

En raison de la retraite prochaine du titulaire, le poste de

SECRÉTAIRE PERMANENT
de la Fédération cantonale neuchâteloise
des sociétés de secours mutuels

est mis au concours pour une date à convenir.

Si vous êtes une personne de toute confiance, aimant les responsabi-
lités, capable d'initiatives personnelles, ayant déjà une certaine expé-
rience, des qualités d'organisateur et de négociateur, de l'entregent,
de la facilité à rédiger, de bonnes connaissances en comptabilité et si
possible en assurance-maladie sociale,

Adressez vos offres de service, avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et indication de la date à laquelle vous seriez disponible, à la
FCNM, rue des Parcs 113, 2000 Neuchâtel. 112784 0

LE DOCTEUR
JACQUES WACKER

Spécialiste FMH, Médecine interne
et Maladies des poumons

Formation :

- « Internship» et « Residency » dans le département de médecine de
l'Université de Floride, Gainesville, USA, (Prof. L. E. CLUFF)

- Ancien chef de clinique adjoint et chef de clinique de la Clinique médicale,
Hôpital Cantonal, Genève, (Prof. A.-F. MULLER)

- Ancien assistant de pneumologie du Service de pneumologie. Hôpital
Cantonal, Genève, (D' A. JUNOD)

- Ancien «Clinical fellow» de la Division de pneumologie de l'Université du
Manitoba, Winnipeg, Canada (Prof. N. R. ANTHONISEN)

- Diplômé de l'American Board of Internai medicine (1975)

A OUVERT SON CABINET MÉDICAL
12, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
- ¦ ' • -

¦-. ¦ .- - .- .- ¦ - , - . 
.. .

Consultations sur rendez-vous
Téléphone (039) 23 05 55

112851-U

.—î ™ " ^Avant de vous décider pour l'achat
d'une machine à coudre

VENEZ
COMPARER
les avantages de la

NOUVELLE ELNA
AIR ELECTRONIC

La machine à coudre la plus complète
sur le marché et très connue et appré-
ciée dans les écoles, donc la machine de

l'avenir

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

-elna
Mme M.-Th. Pitteloud I

Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93

Nouveau!
Exclusif!
ElnSt ste/la

aireiectronic

112782-A
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Nous cherchons, pour l'été 1981, une

apprentie postale
Travail varié et bien rétribué dès le
début de l'apprentissage.
Conditions : avoir au minimum
17 ans dans l'année d'admission et
avoir fréquenté avec succès une
école secondaire.
Faire offres écrites ou se présenter
le matin au bureau de poste de
2017 Boudry. 110929-K

rputural

¦2001 Touch-Tronicj
i les 3 avec i
- le cerveau !
.SINGER* !
¦ la machine à coudre la plus vendue .
! dans le monde j

RABAIS 10%

i L. MONNIER S
j rue du Seyon 11 < I
\ 2000 Neuchâtel s ¦
!| Tél. 25 12 70 |J

VOTRL RtNDt/ VOUS
ii A V t C  tA  BUNNt HUMLUR:

f̂lk. Le Salon-Expo
r̂ du Port

du 17 au 26 octobre 1980

ORCHESTRE
(4 musiciens) jouerait pour vos
soirées, mariages, bals, etc.

Conditions très avantageuses.

Tél. (039) 23 96 84, heures des repas.
110719-A

GARAGE SZABO
BEVAIX

fermé pour vacances
du 27 octobre au 8 novembre.

110333-A

VACANCES RÉUSSIES
AVEC AIRTOUR SUISSE

Lo nouveau catalogua Vacances est sorti de presse.
Téléphonez-nous. Vous le recevrez gratuitement.

VACANCES RÉUSSIES
AVEC AIRTOUR SUISSE

RÉSERV EZ maintenant auprès de votre agence

^Â& Wagons-lits TTeQjiircsinni®
Premier Réseau Mondial du Voyage

1700 FRIBOURG rue de Romont 10 (037) 81 31 61
1201 GENÈVE rue du Mont-Blanc 4 (022) 31 21 30
1201 GENÈVE rue Paul-Bouchet (022) 31 74 50
1207 GENÈVE rue Versonnex 11 (022) 35 84 84
1202 GENÈVE rue du Grand-Pré 61 (022) 33 45 35
1211 GENÈVE-CERN Cern-Meyrin (022)'82 70 50
1003 LAUSANNE Gare CFF (021) 20 72 08
1003 LAUSANNE Grand-Chêne 7 (021) 20 72 01
1854 LEYSIN Place Feydey (025) 34 10 30
1820 MONTREUX av. du Casino 32 (021) 61 28 63
2001 NEUCHÂTEL Place Pury 1 (038) 24 41 51
1936 VERBIER place Centrale (026) 7 44 47
1800 VEVEY av. Général Guisan (021) 51 61 52

C . 110204-A J

74575-A

AUMONT
dans les 2 restaurants

¦

LOTO DU F.-C.
DIMANCHE 19 OCTOBRE 1980, DÈS 20 h 15.

20 carnets - 20 doubles - 20 séries pour Fr. 7.—.
1126S4-A
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L'entrecôte de sanglier aux chanterelles
Les filets de cerf au paprika

112850-A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Mariages
Fondée en 1963, DOM est une des plus anciennes institutions ae
Suisse. Inscription de très longue durée pour un tarif des plus bas.
Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone et consultation gratuite sur J"
rendez-vous. g

Neuchâtel, Falaises 54, tél. 25 04 89 S
LAUSANNE - GENÈVE ¦ SION - LUGANO - FRIBOURG 

PÉDICURE
D. Brocard Landry

p transféré son cabinet

RUE DU LAC 16, Peseux
Tél. (038) 31 28 74. 113599-.

DIMANCHE 19 OCTOBRE

SIGRISWIL
Dép. quai du Port, 13 h 30

Fr. 27.—, AVS Fr. 22.—
110927-A

EXCURSIONS fl««/\IH»i>
VOYAGES irfOVnCff

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

i Prêts i]
M Tarif réduit

_'. gBBll̂ 5akfci______i Sans c''',u'ion
A |y>'̂ r̂ , V . Formalités simp lifiées

ijEStiJSgmmi l»J1»Pf Service rapide
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Envoyez-moi  votro documentat ion sms engagement

Je désire Fr, FAN

Nom 

Né le 

Hue 

NP/Localité j
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Neuchâtel 
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Installations Sanitaires
Couverture Ferblanterie

Chauffages

NEUCHATEL S_S#ÎI4

COLOMBIER î 'x x?'

SAUNA - GYM - SOLARIUM - BRONZAGE

ÛÉsi " y ._____. ._____ FITNESS
.. .JàM : m A CENTRE] W _& ' V W SERR|ÈRES

t—_^ m ' Wiém Ê̂ÉmAàr-1 Clos-de-Serrières 31™̂ ^̂ r; JSBÉé Tél - (038) 31 91 20
Chaque jour FITNESS-SKI - TENNIS - FOOTBALL

. PIZZERA:
entreprise de construction
et de travaux publics

Pommier s NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 33 44

(^m\ Ï21HE
•SIÈS^̂ ---̂  airelectronic

\̂lt\Çk M
mo 

M.-Th. PITTELOUD
Saint-Honoré 2
Neuchâtel. Tél. 25 58 93

Cours de couture et de coupe
mercerie + boutons + galons RÉPAMÏ10HS TOUTES MARQUES

CARROSSERIE

PAUL SCHOELLY SA
TOUJOURS À VOTRE SERVICE ,

AVEC UN TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

HAUTERIVE TÉL. (038) 25 93 33

Pour vos sports d'hiver
_»o£iàtf$\ vAK^

^USJP̂  colon**er

Samedi 18 octobre 1980
à 17 h 30

PATINOIRE DE MONRUZ

La situation ne s'est toujours pas amélio-
rée pour notre première équipe qui tire
comme un véritable boulet sa quinzaine de
jours sans entraînement.

Toutefois , à Langenthal , face à une forma-
tion survoltée par une affluence populaire
inhabituelle due à l'inauguration de la toiture
de la patinoire, les hommes d'Hubscher ont
montré de réels progrès. D'une part , l'entraî-
neur semble avoir trouvé pour la formation de
son équipe une solution sinon idéale, du
moins plus propice au développement d'un
jeu cohérent et efficace. D'autre part , il faut
souligner l'enthousiasme de tous les joueurs
qui, en dépit des buts encaissés (parfois par
malchance), n'ont en aucun moment abdiqué.
Au contraire, ils se sont battus avec une folle
énergie afin de réduire l'écart. Hélas ! en se
lançant ainsi à l'assaut de Chehab, les «orange
et noir» se sont « offerts » aux contre-attaques
locales et si celles-ci furent plutôt rares , elles
n'en furent que plus percutantes et cruelles.

A la sortie du match , chacun avait le
sentiment que la première victoire n'était plus
loin. Le déclic doit se produire, ce n'est pas

reçoit

GENÈVE SERVETTE

Championnat suisse de LNB

possible autrement. On souhaite que ce soit
déjà le cas ce soir , contre Genève Servette, cet
autre mal loti du groupe Ouest.

Il ne faut pas sous-estimer les Genevois ,
qui ont une longue pratique de la ligue natio-
nale. Ils en ont le rythme et la routine. Ce sera
indiscutablement un adversaire difficile à
manœuvrer. Nos favoris n'auront pas trop de
tout leur courage et de leur esprit de corps
pourtenterd'en venirà bout. L'occasion paraît
être bonne de recoller au peloton mais elle ne
sera saisie qu'au prix de gros et constants
efforts.

Le coup d'envoi de cette partie a été
avancé à 17 h 30, afi n d'éviter (partiellement
'du moins) la concurrence du match defootball
Xamax - Bâle qui avait été auparavent fixé à
demain. Espérons que le public, les enfants
surtout, en profitera pour prendre le chemin
de Monruz. Les joueurs ont besoin de l'appui
des spectateurs.

Les exemples d'équipes portées vers
l'exploit par leur public sont fréquents.
Vivrons-nous enfi n une telle ambiance à
Monruz? Les joueurs sont prêts à se battre.
Joignons-nous nombreux à leurs efforts.

Adhérez au Puck d'Or
Le «PUCK D'OR », association indé pendante de

Neuchâtel-S ports Young Sp rinters H.-C, a pour but de
favoriser le développement du hockey dans notre
ré gion , spécialement sous les couleurs orange et noir.
Depuis la saison dernière , le quart de la cotisation
annuelle est versé à un fonds pour la construction d'une
patinoire couverte à Neuchâtel. Bien que le club soit
monté en ligue B, la cotisation reste de Fr. 200.— mais
les membres peuvent verser un montant sup érieur , voire
plusieurs fois 200 francs , chaque tranche de 200 francs
donnant droit à une place assise à la tribune couverte de
Monruz.

Le nombre des membres du «PUCK D'OR » est
encore restreint et le comité de cette association , dont le
président est _vF Luc Jacop in , espère le doubler au cours
de l'hiver. Si vous pensez que Neuchâtel doit être repré-
senté en li gue nationale , et si vous approuvez la politi-
que d'ouverture à la jeunesse pratiquée par Young
Sprinters , n 'hésitez plus à allonger la liste des membres
que nous publions ci-dessous :

Air Parts Supplies S.A. Neuchâtel ; Annonces Suisses
S.A. Neuchâtel ; BCN Neuchâtel ; Entreprise Bernasconi .
& Cie , Les Geneveys-sur-Coffrane; Bar de la Poste,
Neuchâtel ; Bauermeister & Cie, Neuchâtel; Bianchi
peintre , Neuchâtel ; Boucherie A. Rohrer , Neuchâtel;
Berner Henri , Neuchâtel; Besancet Jean-Pierre , Neu-
châtel ; Café du Simp lon , Neuchâtel ; Restaurant des
Chavannes , Neuchâtel; Bohnenstengel Jean-Claude,
Bevaix ; Câbles de Cortaillod; Carbonnier Jean , Neu-
châtel ; Carrosserie Grosjean , Auvernier; CISAC S.A.,
Cressier ; FTR Neuchâtel ; Gerber Pierre , Neuchâtel ;
Hirschi J.-Claude , Saint-Biaise; Auto-école Isch , Neu-
châtel ; Restaurant Les Platanes , Chez-le-Bart; Restau-
rant La Grappe , Neuchâtel ; Meubles Meyer , Neuchâtel ;
Morax Michel , Neuchâtel ; Imprimerie Moser S.A., Neu-
châtel ; H.-C. Noirai gue; Petitp ierre & Grisel , Neuchâ-
tel ; Pharmacie Tripet , Neuchâtel ; Pahud François , Neu-
châtel; Entreprise Pizzera S.A., Neuchâtel ; Plâtrerie-
peinture Pezzani , Bôle ; Sadu Import Fred Santsch i,
Cormondrèche ; Suchard-Tobler S.A., Neuchâtel ; Usine
de Produits chimi ques, Neuchâtel ; Vessaz & Fils , Marin ;
Voegeli Eaux minérales , Peseux ; Wetzel Pierre , Neuchâ-
tel ; Wetzel Raymond , Neuchâtel ; Zeller Rolf , Neuchâ-
tel.

Pour devenir membre, il suffit de verser votre cotisa-
tion au compte I\P F0-121.916 , SBS Neuchâtel ,
CCP 20-35. Vous recevrez alors votre carte de tribune
et les statuts de l'Association.

IMS-YOUNG SPRINTERS

Notre équipe de juniors interrégionaux a entamé son cham-
p ionnat dimanche dernier, à Sierre , à... midi ! Elle s 'est magnifi-
quement comportée puisqu 'elle menait encore à la marque par 4-2
à la fin du deuxième tiers-temps. Malheureusement , comme pour
la première équipe , le manque d'entraînement s 'est fait  sentir dans
l 'ultime période et Sierre s 'est finalement imposé par 6-4. Notons
qu 'un but neuchâtelo is parfaitement valide a été ignoré par les
arbitres qui en ont , par contre, accordé un marqué sur hors-jeu par
les Valaisans.

Demain soir dimanch e, à 17 h 30, nos « inters » accueille ront
Sion . ¦ ' " • . 

Avec nos juniors

Tapis • Rideaux
REVÊTEMENT DE SOLS
Neuchâtel, Fontaine-André 1
Tél. (038) 25 90 04
à 3 min. de la gare par la passerelle
Arrêt du bus N° 9 (parc à voitures)
Devis et livraisons gratuits

Billet du Fan's du samedi 18 octobre 1980
Chers amis supporters ,
C'est toute la Suisse romande qui prend conscience du

grave problème de la patinoire de Monruz. A 5 jours d'interval-
le, La Tribune Le Matin (jeudi 9) et la Télévision Suisse
romande (lundi 13) ont consacré une page de leurs journaux
respectifs à ce « nouveau musée neuchâtelois» . Neuchâtelois
nous nous devons aussi de manifester notre soutien aux
«orange et noir» ! ! !

Nous n'allons pas vous demander d'apporter ce soutien
financièrement , mais moralement. Tout le monde peut facile-
ment écrire un mot d'encouragement à notre équipe. Cela ne
coûte pas cher, mais consolide le moral de nos gars. Pour
mémoire, nous vous redonnons l'adresse; H.-C. Young Sprin-
ters, case postale 1063, 2000 Neuchâtel.

PROCHAIN DÉPLACEMENT
Mardi 21 octobre La Chaux-de-Fonds. Départ sud de là

poste principale 19 h. Inscriptions 24 14 63. Venez nom-
breux ! ! !

LE FAN'S AUX MATCHES
Toujours à la caravane, dans laquelle vous pouvez faire

l'acquisition des gadgets à nos couleurs. Nous signalons aux
personnes qui ont commandé des vestes, que nous avons reçu
une première livraison. Vous pouvez entrer en possession de
votre veste soit à la caravane soit en téléphonant au 33 23 91.

C'est derrière le banc des joueurs que le Fan's se tient
pendant les matches. C'est là, que nous souhaitons tous vous
voir, avec écharpes, vestes et surtout une bonne voix pour
renforcer les « chœurs dû Fan's» . Ce serait tellement
sympathique, si Monruz devenait un mini-Allmend.

Tous à Monruz et Hop Young Sprinters !

L'école de hockey a bien repris
Ouverte à tous les garçons de la région ayant envie de

tenter leur chance dans ce magnifique sport qu'est le hockey
sur glace, notre école de hockey a repris samedi dernier. On y a
noté une -belle affluence, en dépit de conditions atmosphéri-
ques très défavorables (pluie tenace).

Tout au long de la saison, il est possible de s'inscrire, sans
obligation d'adhérer aux YS. Il n'est pas nécessaire, pour débu-
ter, d'être en possession d'un équipement complet de
hockeyeur. Début tous les samedis à 8 h 30.

rfëûl centre iî _ (Z~>_S  ̂snodclisbe 1>5
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Ce que dit un expert
du DUNLOP SPSS:

_______ ______ 
^̂  
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que 
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mes 

clients com-
jÉ***lk mandent le DUNLOP SP 55 est assez

jF ^k éloquent en soi. Le DUNLOP 
SP 55 

est
jKl. . .. . j L  et reste un pneu d'hiver aux caractéris-

mÊ ***̂  v ?  tiques hors pair, surtout en ce qui con-
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cerne son adhérence sur la neige et 
la

<mk\ ^Ê%ij 
g'ace - 

De 
plus, avec son profil rond d'un

il» """ ĵ L  *ou* nouveau êenre- 'I assure davantage
£* de stabilité et de confort de conduite -

aussi sur route sèche également.
* Le DUNLOP SP 55, ce que j'ai de plus sûr

/ -- à recommander. 99

Jean Volery
Magasin de pneus
1700 Fribourg
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<tes £lanfs dg qualité
GROSEILLIERS À GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS : variétés à gros fruits, buissons
en rapport. La p. Fr. 7.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 20.—
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et verts, buissons en rapport. La p.
Fr. 9.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 20.—
CERISIERS, POIRIERS. POMMIERS. PRUNIERS ET PRUNOT1ERS : en buissons, la p.
Fr. 24.— ; en Y_ tiges la p. Fr. 29.— ; en espaliers la p. Fr. 34.— (les meilleures variétés à
disposition)
ABRICOTIERS ET PÊCHERS : en buissons, la p. Fr. 28 —
RONCES : «Th. Reimers » et «Géante Idéal» à gros fruits noirs. La p. Fr. 7.—

RONCES SANS ÉPINES : « Thornf ree » variété vigoureuse à gros fruits , très productive. La
p. Fr. 11.—
ROSIERS NAINS : colis-réclame en 12 belles variétés à notre choix Fr. 50.— ; en 25 varié-
tés Fr. 98.—
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 9.50
ROSIERS TIGES : la p. Fr. 24.—
PLANTES VIVACES : pour rocailles : 12 variétés à notre choix Fr. 28.— ; pour plates-
bandes : 12 variétés Fr. 32.—
PLANTES POUR HAIES : très grand choix , prix sur demande.

Expéditions rapides et soignées - Catalogue illustré gratuit sur demande.
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| G-4MGE M. FACCHINETTI |
1 PORTES-ROUGES 1-3 NEUCH4TEL |
I TEL. Q38 24 2133 1
GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA, 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL, Station GULF, Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL
GARAGE TOURING, S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL 112786-A

I

Baux à loyer
au bureau du journal

Dimanche 19 octobre 1980,
de 15 h à 18 h et de 20 h jusqu'à la fermetun

GRAND MATCH AU LOTO
à l'hôtel Baren à Ins/Anet

Très beaux quines. 1er tour gratuit.

Vous êtes invités.

H0716 A Société des tireur!

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. \ g
I Je rembourserai par mois Fr I
I I
' Nom ________________________________________ I

I rapide V^ i P ànom ¦
I simple JT ! Rue No — î
I discret /V ! 

NP"oca ",è 
!

I | à adresser dès aujourd'hui à: I !
Il ' Banque Procrédit l

^BSfc-_H—MTflnfg-! i 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 ,pr

| Tél 038-24 63 63 62 M3 f

2 RAQUETTES DE TENNIS «Slazenger»
pour débutant, 30 fr. pièce. Tél. 24 46 55.

114591-J

BUFFET DE SERVICE noyer avec comparti-
ment bar, largeur 1 m 75. Tél. (038) 25 36 90,
dès 19 h 30. 114595-J

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR sous
garantie. Tél. (038) 33 65 63, 12 h- 13 h 30 ou
dès 18 heures. 114593-J

CONGÉLATEUR BAHUT 345 litres. Télé-
phone 24 78 20. 114590-J

DESCENTE DE LIT chiraz 90 x 165, 80 fr. ;
tapis Heriz 140 x 185, 200 fr., parfait état ;
table basse Louis XIII, 150 fr. Tél. (038)

> 25 18 94. 114596-J

ARMOIRE BRESSAN, dressoir trois corps,
canapé Louis-Philippe, table ronde Louis-
Philippe, quatre chaises Louis XIII, prix inté-
ressant. Tél. (038) 36 12 32. 114584-j

3 CHIOTS bergers allemands avec pedigree,
nés le 29 juin 1980, et 2 chiennes Schnauzer
géant , bon caractère, agréables chiennes de
compagnie avec pedigree. Tél. (038)
42 43 91. 114578-J

SALLE À MANGER complète en acajou ;
1 table de ping-pong. Prix à discuter.
Tél. 46 10 75. H4582-J

SALON style anglais: canapé 3 places,
2 fauteuils (velours de Gênes), table fer
forgé, 1500 fr. Tél. (038) 24 15 71 (heures
repas). 112237-j

INSTRUMENTS DE MUSIQUE de l'Inde à
cordes, vent, de rythme, etc. Tél. 25 51 83.

112418-J

SKIS Dynastar-Omesoft 180 cm, très peu
utilisés, nouvelle fixations Look Nevada 77.
Tél. 53 12 35. 112243-J

BAS PRIX 2 fauteuils, 1 table de salon, bon
état. Tél. (038) 33 41 39. 1121390

VELOSOLEX parfait état. Tél. 31 26 88.
112180-J

CAUSE DOUBLE EMPLOI TV Philips Pal
Secam, modèle 1980, grand écran avec télé-
commande, garantie de fabrique. Valeur
neuve 2950 fr., cédée à 1900 fr. Tél. 42 49 61.

1 Hcni. 11 IHJUU-J

BEAUX COINGS Peseux. Tél. 31 48 18.
114524-J

MATELAS ALTERNATIF pour personne
étant complètement alitée. Jamais utilisé.
Tél. 24 28 70. • 114552 .

UNE BREBIS avec ses 2 agneaux. S'adresser
à Pierre Girard , Citadelle 8, Le Landeron.

113542-J

MAGNIFIQUE OCCASION : 1 étole vison
gris saphir, très peu portée, neuve.
Tél. 31 12 92. 112100.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

SEILLE ANCIENNE cuivre, 500 fr. ; jardinière
1900 ronde, métal noir, 500 fr. Tél. (038)
25 25 22. i U140-J

TOUR MÉCANIQU E complet avec outillage.
Tél. 33 42 87. 38864-j

4 JANTES Peugeot 304-305, 50 fr. Télé-
phone 24 03 75. 114549-J

IRISH TERRIER 4 mois, avec pedigree. Tél.
(037) 43 20 05. 110337-J

RÉCEPTEUR trafic JR 599 spécial tout mode
+ 144, 350 fr. Tél. (038) 51 31 87. 114567-J

BEAUX OIGNONS 1 fr. le kg; pommes de
terre. Walter Tribolet-Krebs , 3249 Tschugg
sur Erlach. Tél. (032) 88 12 96. 114572-j

CHAMBRE A COUCHER, rideaux et couvre-
lit, tour de lit. Bon état , prix intéressant.
Tél. 33 70 66. 113539-J

MAGNIFIQUE CHAMBRE À COUCHER en
noyer pyramide se composant de: 2 lits
avec entourage, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse
avec glace et 1 grande armoire 3 portes,
2 matelas à l'état de neuf. Téléphoner dès
18 h au (038) 42 26 18. 113548-J

TABLE CUISINE bon état , 70 x 110, avec ral-
longe 70 x 51, dessus formica , pieds chro-
més , et 2 chaises assorties, le tout 125fr.;
4 fenêtres, 10 fr. pièce. Tél. 41 26 13.113543-J

CHAÎNE STÉRÉO Sharp Optonica 2 x 50 W,
neuve. Prix à discuter. Tél. (038) 53 22 72,
dès 12 heures. 1 i2iaa-j

#F»g_f -Pi ;î A ATrrifrrfr
D'OCCASION boiler 200 litres. Tél. 46 12 53.

114598-J

CHERCHE SOLEX pour bricoleur. Tél. (038)
42 39 48. 114577.J

ACTION SPÉCIALE S.O.S. tri d'aluminium.
Venez nous aider le samedi 1e' novembre.
Renseignements, inscriptions : WWF Neu-
châtel, Parcs 129, tél. 24 12 66 ou 33 29 96.

114502-J

LA PAROLE DE DIEU est une lampe dont la
lumière tient dans ces mots : Vous êtes les
fruits d'un même arbre, les feuilles d'une
même branche. Que vos relations avec vos
semblables soient toujours empreintes
d'amour et d'harmonie, de l'esprit le plus
amical et le plus fraternel. Si puissante est la
lumière de l'unité qu'elle peut illuminer
toute la terre. Baha 'i, C.P. 613, Neuchâtel.

112351-J

DAME aimerait rencontrer monsieur céliba-
taire, milieu bourgeois, 70 ans, Neuchâtel et
environs. Ecrire à DT 1975 au bureau du
journal. 112250.J

; À DONNER chat et chatte vaccinés, 6 mois,
aimant sortir, bons chasseurs , sains et résis-
tants, propres, affectueux. Tél. 53 25 00.

114604-J

LOCATION DE ROBES DE MARIÉES et
accessoires chez Mm°Geuggis, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 110262-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 24 07 07. 89429-j

PERDU CHATTE tricoline, rue Ch.-Knapp,
Neuchâtel. Tél. 25 07 09, le soir dès
20 heures. 113602-J

PEGG PLEURE sa poupée perdue. Qui l'a
trouvée? Récompense. Tél. 25 82 90.

11464S-J

NOIRAIGUE 4 PIÈCES, confort, tranquillité,
dans villa, rez-de-chaussée. Loyer modéré.
Libre 1°' novembre. Conviendrait particuliè-
rement pour retraités. Tél. (038) 63 35 35.

110342-J

BEVAIX STUDIO meublé plain-pied sur
verger , cheminée, douche, cuisinette, fin
octobre. Tél. 46 18 02. 113522-J

STUDIO libre 1or novembre, 327 fr., charges
comprises. Tél. 25 57 61, le soir. 114579-j

JOLI STUDIO ouest de la ville, prix 315 fr.,
charges comprises. Tél. 61 18 30. 114585-J

BEL APPARTEMENT de 3 pièces dans villa à
Bevaix , très spacieux , confort, verdure. Prix
modéré à personnes tranquilles. Adresser
offres écrites à CS 1974 au bureau du
journal. 112497-j

STUDIO quartier Draizes, loyer 250 fr. Tél.
(038) 31 78 52, (099) 26 09 49. H4603-J

PLACES pour remorques-tentes.
Tél. 57 15 57, de 18 à 20 heures. H4626-J

IMMÉDIATEMENT appartement de
3'/.pièces avec balcon, confort, proximité
Favag et trolley. Vidéo. Tél. 25 08 37.

114624-J

CHERCHE À LOUER appartement meublé 2
ou 3 pièces, Neuchâtel. Tél. (039) 22 19 13.

112767-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES Neuchâtel ou
environs. Loyer modéré. Tél. (032) 92 10 62.

112187-J

URGENT CHERCHE GARAGE à louer.
Tél. 24 78 20. ii4S89-j

URGENT APPARTEMENT 2 ou 3 pièces à
Cornaux ou Cressier , loyer modéré.
Tél. 47 16 06, dès 17 heures. 114587-j

GRAND STUDIO, tranquillité, si possible
balcon. Tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 63 26 44, le matin. 110347-j

JEUNE ÉTUDIANTE cherche appartement
1-2 pièces, meublé ou non meublé, à Neu-
châtel, dès le 27 octobre. Tél. (01) 748 00 79.

110334-J

MU IM S IT'I Ml'l Wlrf
VENDANGEURS Cressier. Téléphone (038)
47 11 65. 114583-J

NOUS CHERCHONS PERSONNE indépen-
dante, bonne cuisinière, pour personnes du
3mc âge, dans villa avec jardin. Appartement
de 2 pièces à disposition. D' O. Clottu,
Saint-Biaise. Tél. 33 18 57. ii3537-J

CHERCHONS PERSONNE pour travaux
divers. Tél. 42 10 18, dès 17 heures. H2485-J

MONTMOLLIN Dame de confiance pour
ménage + enfants demandée 4 demi-jour-
nées par semaine + 1 jour entier jeudi.
Tél. 31 37 48. 114586-J

ETUDIANTE CHERCHE TRAVAIL à Neuchâ-
tel, éventuellement garde d'enfants. Tél.
(039) 22 19 13. H2768-J

JEUNE MAMAN GARDERAIT ENFANTS è la
journée dans maison avec jardin (Bevaix).
Tél. 46 12 53. 114597.J

ME TROU NOIR



Nouvelle progression
du commerce extérieur
BERNE (ATS). - Selon un communi qué de la direction générale des

douanes , le commerce extérieur suisse de septembre 1980 est parvenu, après
un net ralentissement de la croissance en août dernier, à renouer avec les
résultats élevés des mois antérieurs, quoiqu'il leur soit resté légèrement infé-
rieur. Il faut toutefois remarquer que le mois étudié comportait deux jours
ouvrables de plus que le mois correspondant de 1979. Bien que nettement
supérieur à celui de septembre de l'année passée, le solde passif de la balance
commerciale semble s'être stabilisé à un niveau élevé ces trois derniers mois.

Les importations ont augmenté de 1.101.900 millions de francs ou de
27 %, et les exportations de 465 ,8 millions ou de 12 %, en comparaison du
mois de référence, pour s'élever respectivement à 5.185,9 et à 4.090,4 mil-
lions de francs. En termes réels, celles-là se sont accrues de 1,3 % et celles-ci
de 3,9 %, tandis que le niveau respectif des prix montait de 25,4 et de 8 ,6 %,d'après l'indice des valeurs moyennes. L'évolution suivie par les métaux
précieux et pierres gemmes ainsi que par les objets d'art et antiquités a de
nouveau considérablement perturbé les indices du commerce extérieur. Sans
ces influences, les entrées aussi bien que les sorties ont révélé une majoration
réelle plus prononcée (respectivement + 14,3 et+ 7,4 %). Cette correction
en a réduit le renchérissement à 8,5 et à 6,0 %. Nominalement, les premières
ont progressé de 24 % et les secondes de 13,9 %. Le déficit de la balance
commerciale a passé de 459,4 à 1.095 ,5 millions de francs et le taux de
couverture des importations par les exportations, de 88 ,8 à 78 ,9 % d'une
année à l'autre.

L'aide suisse dans la presse algérienne
CONFÉDÉRATION

ALGER (ATS).-L'édition française du quotidien « El Moudjahid» a réservé plusieurs de ses colon-
nes pour parler de l'aide suisse à l'Algérie. Sous le titre «avec les médecins suisses », le journal relève
qu'« Arthur Bill, délégué du Conseil fédéral suisse était présent mercredi à El-Asnam. Tout en témoi-
gnant son sentiment de sympathie à l'endroit des peuples algériens en général et de cette région en
particulier, M. Bill a exprimé la volonté suisse d'aider, avec tous les moyens.

«Nous avons des équipes très exp é-
rimentées, a déclaré M. Bill , dans le
domaine des séismes et des destruc-
tions , mais nous possédons aussi un
corps spécialisé dans la construction
en fonction des terrains séisti ques ».

Dans cette intervention , M. Bil l a
parlé aussi des équi pes de sauvetage
avec chiens et chirurgiens , mais aussi
de l'hô pital de campagne dont «El
Joudjahid » fait la descri ption. Dans le
même article , le journal al gérien parle

également de la visite effectuée dans la
région sinistrée par M. Ernst Andrès ,
ambassadeur suisse à Al ger. Le quoti-
dien a , par ailleurs , énuméré l'aide
matérielle suisse en médicaments et en
couvertures.

L'HÔPITAL DE CAMPAGNE

L'hôpital de campagne suisse a
commencé à fonctionner hier en rece-
vant pour première malade une fil lette
de 7 ans , qui a dû subir une petite
intervention chirurg icale. Cet hôpital ,
qui est diri gé par le U Ed gar Frei , de
Zurich , comprend trois tentes d' une
capacité de 100 lits , un bloc opératoire
installé sous une tente et des moyens
de télécommunications pour être en
relation directe avec l' ambassade
suisse à Al ger et les centres de sinis-
trés. Cet hôpital bénéficie d' une

machine de purification d' eau alle-
mande installée à proximité , ainsi que
de moyens de transport.

Son personnel se compose de quatre
chirurgiens , d' anesthésistes , de trois
infirmières et de personnel log isti que.
Un pédiatre , un généraliste et deux
infirmières suisses devraient encore
rejoindre l'é qui pe existante. Pour le
D Frei , la mission de l'équi pe médi-
cale est modifiée. Il s'agit moins de
traiter des cas d'urgence , le nombre de
blessés étant beaucoup moins impor-
tant qu 'on ne le pensait , que de se
substituer à l'hôpital d'El-Asnam ,
détruit par le séisme. La capacité de
cet hô pital de campagne va être
augmentée de 200 lits , dont 100 vien-
dront de Suisse et 100 d'Al ger. Le
matériel suisse, mis à la disposition de
cet hôp ital , vient surtout de l'armée
suisse et sera laissé à la fin de cette mis-
sion aux autorités al gériennes. Ce
genre d' opération permet de tester la
qualité de ce matériel , a noté le

D Frei , qui n 'en est pas à sa première
mission : il a été au Tchad , au Soudan ,
au Beng la-Desh , etc.

DEUX REMARQUES

A la suite d'une tournée dans les vil-
lages sinistrés proches d'El-Asnam ,
deux remarques s'imposent : il y a eu
proportionnellement beaucoup moins
de morts dans ces villages que dans la
ville même d'El-Asnam. Les maté-
riaux de construction y étant beau-
coup moins lourds ont surtout fait des
blessés.

Un Suisse élu président
Fédération mondiale de l'industrie des médicaments

MADRID / BERNE (ATS).- C'est
un Suisse, M. Ernst Vischer, qui a
été élu hier président de la Fédéra-
tion internationale de l'industrie du
médicament (FIIM). M. Vischer est
vice-président du conseil d'admi-
nistration de Ciba-Gei gy.

Cette élection a eu lieu à Madrid
où la fédération tenait sa dixième
assemblée, réunissant plus de

300 délégués du monde entier.
L'assemblée était placée sous la
présidence d'honneur du roi
d'Espagne. Elle a entendu des
discours de M. Albert o Oliart Saus-
sol , ministre espagnol de la santé et
de la sécurité sociale, et de M. Chen
Wen-Chieh , directeur général
adjoint de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).

L'asemblée a traité des grands
problèmes de la santé publique, du
rôle qu'y joue l'industrie pharma-
ceutique et des conditions dans
lesquelles elle pourra continuer à
trouver des médicaments majeurs
pour combattre les grandes mala-
dies dans lesquelles on ne peut pas
encore attaquer le mal à sa racine
(comme le cancer , les troubles de la
circulation et du cœur).

Plusieurs scientifiques de renom
international participaient à
l'assemblée. Parmi eux figurait le
professeur Alfred Pletscher, direc-
teur du département de recherche
de l'Université de Bâle qui repren-
dra le 1e'janvier prochain la prési-
dence du Fonds national suisse
de la recherche scientifique.

Ces hommes de science ont
notamment rappelé que les plus
grands progrès médicaux réalisés
depuis 30 ans étaient dus à des
médicaments, trouvés pour la
plupart par des chercheurs de
'industrie.

Ernest Vischer. (Keystone)

Pour bien passer l'hiver...

Le ciel est gris, il pleut et octobre va laisser son manteau à novembre. Le
froid, jour après jour, gagne du terrain et dans lesmaisons, dans les foyers,
on prépare déjà les longues veillées au coin de la cheminée. Bien au
chaud... Au chaud? la question est importante aujourd'hui car l'hiver, pour
le propriétaire ou le locataire, coûte très cher! Et à Berne, avant la neige, on
ne laisse rien au hasard. C'est ainsi que le département de l'énergie vient
d'éditer une brochure pratique où mille conseils rappellent les principes
élémentaires pour bien chauffer son chez-soi sans gaspiller... l'énergie.
Mille conseils et quelques dessins, comme celui-ci. (Keystone)

De l'eau et du gaz...
LUGANO (ATS). -Près de 500 per-

sonnes ont assisté à la 107'"-' assem-
blée générale de la Société suisse de
l' industrie du gaz et des eaux (SSIGE)
qui s'est tenue jeudi et vendredi à
Lugano. M. P. Brulhart , vice-directeur
de la maison Sulzer Frères SA , de
Winterthour , a été élu nouveau mem-
bre du comité de la SSIGE , pour y
représenter l'industrie.

Dans son allocution présidentielle ,
M. Maarten Schalekamp, directeur du
service des eaux de Zurich , dépei gnit
l'état actuel des services du gaz et des
eaux en Suisse, ainsi que leurs futures
tâches , et mit l'accent sur l 'importance
croissante du gaz naturel dans le
secteur du ravitaillement en énergie:
la consommation de gaz naturel a , en
effet , sextuplé au cours des 10 années
passées.

QUELQUES THESES

Quant à M. R. Pedroli , directeur de
l'Office fédéral de la protection de
l' environnement , Berne , il présenta
quelques thèses législatives du point
de vue de la protection de l'environ-
nement. Les détails de règlement dans
les directives , prescriptions et recom-
mandations sont largement l'affaire
des cantons , des communes et des
associations professionnelles , mais les
principes fondamentaux doivent être
ancrés dans la Constitution.

Ces enfants
en détresse

qui téléphonent...
AEFLINGEN (BE) (ATS). - Au

cours de son premier exercice ,
l'association «Téléphone pour
enfants en détresse» a enregistré
14.000 appels téléphoniques. 9544
d'entre eux provenaient d'enfants ,
2048 de parents.

Dans 2305 cas , les interlocuteurs
ont raccroché sans donner leur
identité. Du premier juin 1978 au
19 avril 1980, on a, en outre, écouté ,
à quelque 100.000 reprises , les
contes enregistrés sur bande
magnétique.

M. Heinz Peyer , qui dirige l'asso-
ciation, a indiqué que les contacts
avec la famille et les amis ainsi que
les difficultés d'ordre scolaire
constituaient l'essentiel des préoc-
cupations enfantines.

La drogue, la sexualité , l'alcool et
la fumée ont également été invo-
qués. Des services médicaux , juri-
diques et psychologiques sont mis
à la disposition des personnes qui
le désirent.

L'association est financée par des
dons. Elle a dépensé quelque
67.500 fr. durant son premier exer-
cice, qui révèle un excédent de
dépenses de 2270 francs.

ROMANDtËH] Assemblée communale à Chiètres

De notre correspondant :
Jeudi soir, par 184 voix contre 2 (50 abstentions), l'assemblée

communale de Chiètres a demandé au Conseil communal de ne pas
accepter le proje t d'une gravière près du gros village du district du
Lac, tel qu'il a été présenté par la société Gravabal, proche de
l'entreprise alémanique Schmidheiny. En revanche, l'assemblée
est prête à examiner un nouveau projet.

Cette résolu tion ne lie pas formel-
lement le Conseil communal. En
effet , la loi fribourgeoise autorise
un exécutif à prendre lui-même une
décision de préavis sans en référer
à l'assemblée.

Mais, nous a dit M. Kurt Antoniet-
ti, syndic, le Conseil communal va
tenir compte de la décision de jeudi
soir. Le débat a mobilisé un nombre
inhabituel de citoyens (245, alors

que les assemblées ordinaires ne
sont guère que de 150 personnes).

La résolu tion réclame des éclair-
cissements à propos du transport
du gravier, de la protection d'une
nappe phréatique, de la remise en
état du terrain après l' exploitation
et d'une indemnité à verser à la
commune pour les inconvénients
causés par la qravière.

Un projet tenant compte de ces
préoccupations devrait être soumis
à nouveau à l'assemblée commu-
nale.

PENDANT 15 ANS ?

Le projet actuel, sur lequel
devront statuer les autorités
(canton et préfet), prévoit dans les
deux premières étapes, l' extraction
de un million de mètres cubes de
gravier. Une étape ultérieure est
identique.

Ce qui signifie que, quotidien-
nement, une trentaine de camions
feraient l'aller et retour, durant une
quinzaine d'années.

P. Ts

Un ou plusieurs asiles de vieillards?
Un problème crucial pour la ville de Morat

De notre corresponndant :
Faut-il laisser les «vieux» couler

leur retraite dans une maison en rase
campagne ou, au contraire , les garder
non loin de l'agglomération où ils ont
vécu leur vie active ? Telle est la ques-
tion posée par la commune de Morat et
ses voisines directes à propos d'un
projet de reconstruction de l'asile de
Jeuss. Le débat divise l'ancien Mora-
tois, formé d'une vingtaine de com-
munes alémaniques de religion
réformée, et le Vull y. Début novem-
bre, la décision d'une régionalisation
ou d'une centralisation tombera.

Récemment, lors d'une assemblée
de communes devant modifier les
statuts de l'association qui gère l'asile
de Jeuss , Morat a lancé de nouvelles
propositions. Elles ont fait voler en
éclats l'assemblée qui s'est donné un
délai de réflexion jusqu'au début
novembre.

Une chose est certaine : l'actuel asile
de Jeuss est indigne d'un hébergement
décent des 45 pensionnaires, à l'AVS

et à l'Ai, qui y sont actuellement. Le
président de l'association , le député
Fritz Etter , syndic de Ried, affirme
même : «Si une solution n'intervient
pas rapidement, nous fermons Jeuss.
Je ne prends plus de responsabilité à
propos de cette maison ».

Le débat lancé par Morat
retarde-t-il tout le projet? Dans le
chef-lieu , on prétend le contraire. En
effet , il y a quelques années , Morat
était prêt à soumettre au Conseil géné-
ral un projet évalué à deux millions de
francs , qui fut retiré au dernier
moment.

Une régionalisation permettrait de
réaliser rapidement une maison dans
la région de Morat et de réduire le
projet de Jeuss. Synonyme d'une
centralisation, il est prévu pour une
soixantaine de lits et coûterait cinq
millions de francs. Le «nouveau
Jeuss » est composé de deux pavillons.
Réduire ce projet de moitié n'équivaut
toutefois pas à baisser le prix de
construction dans la même propor-
tion.

Le nœud du problème est financier.
Aux côtés de Morat militent les com-
munes de Montilier, Meyriez , Greng
et Courgevaux, soit l'équivalent en
population des communes restantes
dans l'association. Jusqu'à mainte-
nant , la répartition des frais se faisait
selon la population. En cas de régiona-
lisation, les communes campagnardes
n'auraient plus l'appui financier des
communes urbaines.

D'un côté , on parle donc de concep-
tion moderne des maisons de retraite ,
de l'autre, de gaspillage de moyens
financiers par de multiples construc-
tions. L'assemblée devra trancher.

«Tout reste ouvert» , conclut le
député Etter qui constate que le recul
de l'échéance retarde la construction.
Sur deux mille personnes âgées de plus
de 65 ans dans le district du Lac, deux
cents sont concernées. Elles ne dispo-
sent actuellement que de quarante lits
dans une institution privée à Morat et
quarante-cinq à Cormondes.

Contrôle de la
qualité horlogère:

deux avis différents

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BERNE (A TS). - Consultée par le
Conseil fédéral, l'Union syndicale
suisse (USS) s 'est prononcée en
faveur du maintien du contrôle offi-
ciel de la qualité dans l'industrie
horlogère.

Ce contrôle s 'impose d'autant
plus, dit l'USS, que nos principaux
concurrents (Japon, URSS, France,
Allemagne fédérale et Hong-kong)
ont, eux aussi, institué ou déve-
loppé un contrôle officiel. Si la
Suisse y renonçait, elle se priverait
d'un atout important dans la lutte
pour la conquête des marchés.

Ce contrôle, indique aussi l'USS,
donne toute garantie au commerce
et à ses clients. Il renforce la
confiance dont bénéficie la montre
suisse.

Le conseiller national Walter Biel,
en revanche, écrit dans le dernier
service de presse de l'Alliance des
indépendants (ADI) que cette der-
nière association s 'oppose, pour
des motifs de principe, à la prolon-
gation du contrôle officiel de quali-
té.

En état d'ivresse!
SUISSE ALEMANIQUE

STANS (NW) (ATS). - La police
cantonale nidwaldienne a mis la main
sur un jeune étranger qui avait été
plusieurs fois appréhendé et qui était
justement en train de faire une
«tournée» de vols en Italie et en
Suisse.

Il avait notamment dérobé des
automobiles. Dans la nuit de mardi à
mercredi, la police avait été avertie
qu'un automobiliste, vraisemblable-
ment pris de boisson, roulait sur la N 2
en direction de Beckenried. Peu après ,
un restaurateur d'Emmetten télé pho-
nait que lui et son personnel étaient
menacés par un homme ivre armé d'un
grand couteau !

Lorsque la police arriva quelques
instants plus tard, elle constata que
l'hôte indésirable et l'automobiliste ne
faisaient qu'un. Son identité a été
découverte lors de l'enquête.

La ligue suisse contre la vivisection et
pour les droits de l'animal, à Genève , a
appris que, à l'institut d'anatomie de la
faculté de médecine de Lausanne , des chats
étaient horriblement mutilés et gardés en
vie de trois jours à un an et demi , selon les
exi gences des chercheurs , qui auraient
prati qué leurs expériences sous la respon-
sabilité du professeur Van der Loos. Elle a
demandé au procureur général du canton
de Vaud d'ouvrir une informatimon péna-
le.

Un nouveau préfet...
M. John deblue, vice-président du

parti radical vaudois, a été nommé par
le Conseil d'Etat en qualité de préfet
substitut du district de Nyon, en rem-
placement de M. Eugène Gloor, socia-
liste et syndicaliste, qui se retire après
vingt ans d'activité, né en 1929, agricul-
teur-viticulteur à Founex, M. Deblue est
député au Grand conseil.

Police lausannoise

Parmi les arrestations auxquelles les
inspecteurs de la police judiciaire de
Lausanne ont procédé au cours du mois
dernier, il y a eu celle d'un récidiviste -
déjà auteur d'un «Hold-up » dans un
bureau de poste- qui, armé d'un pisto-
let de gros calibre, s'était rendu dans
une boîte de nuit de là ville pour «rég ler
des comptes » avec le personnel de
l'établissement. Après avoir tiré un
coup de feu en direction d'un somme-
lier, il a pu être désarmé et arrêté. Atitre
indicatif, la police judiciaire de
Lausanne est intervenue 474 fois en
septembre.

Visite d'amitié
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud

s'est rendu dans le district d'Orbe pour y
rencontrer les syndics des principales
communes, ainsi que les représentants
des associations patronales, syndicales
et des sociétés industrie/les et commer-
ciales. Le gouvernement cantonal a
ainsi eu l'occasion de procéder à un
large échange de vues sur les problè-
mes concernant le district d'Orbe,
notamment les liaisons routières, le
maintien des chemins de fer régionaux
et les travailleurs fron taliers.

Nomination au CHUV
Le Conseil d'Etat vaudois a nommé le

D'Hans Bossart, actuellement profes-
seur ordinaire à la faculté de médecine
de l'Université de Lausanne et méde-
cin-chef au Centre hospitalier universi-
taire vaudois (CHUV), en qualité de chef
du département de gynécologie et
d'obstétrique du CHUV, chef de l' un des
deux services de ce département et
professeur responsable de la coordina-
tion de l'enseignement de la gynécolo-
gie et de l'obstétrique. Il succède au
D' Willy Merz.

Economie forestière

Un volume de bois normal trouvera
preneur à de bonnes conditions , car la
situation du marché se présente bien au
début de la campagne de vente 1980-1981,
a déclaré M. Charles Feldmann , directeur
de l'Office forestier central suisse. Le mar-
ché du bois est caractérisé aujourd'hui par
une demande importante à des prix satis-
faisants , des investissements élevés dans
l'industrie du bois , un commerce des
produits ligneux animé , de larges possibili-
tés d'affaires dans les scieries (construction
de nombreuses maisons familiales , attrait
croissant du bois pour l'aménagement inté-
rieur), un record dans l' exportation de bois
ronds (feuillus comme résineux), des possi-
bilités prati quement illimitées de livraison
de bois à pap ier ou à cellulose (foyard en
particulier), enfin le regain de faveur du
bois de feu (il faudra suivre avec attention
l'évolution du prix du mazout).

Accident mortel
Un fermier qui, jeudi soir, avait arrêté

son tracteur au bord de la chaussée près
de Grosswangen (LU) pour consolider
son chargement a été happé par un
camion et tué sur le coup. Il s'agit de
M. Hans Kaech, de Buttisholz (LU).



De la Bière Muller à la Bière Feldschlosschen

La Brasserie Muller a été reprise par le groupe Tous les collaborateurs ont reçu la garantie
Feldschlosschen en 1972. Le petit avait cherché qu 'aucun licenciement n'aura lieu. La maj orité
un appui solide chez un grand. Et la Brasserie du personnel est d'ailleurs déjà occupée à la
Muller SA maintenait la fabrication de sa propre distribution. Le changement de marque de bière
bière. ne «produit» pas de chômage, mais tient compte

Auj ourd'hui pour continuer la fabrication des désirs de la clientèle pour une marque de
d'une manière rationnelle, tout en garantissant bière nationale. Feldschlosschen est la plus
une excellente qualité, la Brasserie Muller devrait grande brasserie suisse, Neuchâtel est un can-
envisager de nouveaux investissements. ton suisse et ici aussi la bière suisse devrait

C'est ainsi que la direction de la Brasserie être consommée, comme le vin de Neuchâtel
Muller et la direction centrale du groupe Feld- se boit en Argovie.
schlôsschen ont pris la décision d'arrêter la fabri- Nous avons prévu de faire de la Brasserie
cation à Neuchâtel et de ne distribuer à l'avenir Muller SA à Neuchâtel une tête de pont de Feld-
que de la bière Feldschlosschen. Nous nous schlôsschen pour la Suisse romande,
adaptons ainsi au marché actuel. L'entreprise Avec ce changement, la Brasserie Feldschlôss-
neuchâteloise Brasserie Mu ller SA garde, et gar- chen devient votre brasserie. Vous serez donc
dem son autonomie. touj ours les bienvenus à Rheinfelden.
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à votre fournisseur habituel
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présente

Grosiean Alain Leuba Robert
Date de naissance : 20.3.53 Date de naissance : 23.5.61

Profession: mécanicien de précision Profession : menuisier
Joueur favori sur le plan national : Engel Joueur favori sur le plan national : Lauscher

Sur le plan international: Bettega Sur le plan international: Antognoni
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Tout pour la rivière et le lac
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Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 11 46
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Walo Bertschinger SA

Routes
Travaux publics
Voles ferrées
Sols Industriels
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Mini 1100 Spécial: 3054 de longueur.
1098 cmc de cylindrée, 33,1 kW (45 CV)
DIN de puissance. Traction avant.
Fr. 8450 -
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Bienvenue à un galop d'essai.

Leasing dès 196.— p. mois
Nous achetons votre ancienne
voiture paiement comptant

R. WASER
Garage de la Côte

Peseux-Neuchâtel 2:
Route de Neuchâtel 15 §

Tél. (038) 31 75 73 .

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

110847-2
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Fur unseren Verkauf Halbzeugprodukte aus Leichtmetall suchen wir einen

Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin
Sie haben Freude am regen telefonischen Kontakt mit einem grossen Kundenkreis in der ganzen
Schweiz, verfùgen ùber eine kaufmànnische oder Verkaufsausbildung sowie Verhandlungsgeschick in
Deutsch und Franzôsisch und interessieren sich fur ein vielseiti ges, neues Arbeitsgebiot , dann rufen Sie
uns an oder senden Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an das Sekretariat,

•

ALUMINIUM AG MENZIKEN, 5737 Menziken AG. Tel. (064) 70 11 01. 110231-0

Infractions et accidents
de la circulation en septembre

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans le
canton, en application des articles 16 et 17
de la loi fédérale sur la circulation routière
ILCR) ont nécessité l'examen de 209 dos-
siers par le service des automobiles durant
ia période du mois de septembre 1980.
Durant cette période, on note 112 avertis-
sements ; 20 avertissements sévères ; 11
interdictions à des cyclomotoristes pou
véhicules modifiés; 6 pour ivresse ; et une
pour avoir conduit alors que le permis était
retiré. On compte en outre 62 retraits de
permis de conduire se répartissant comme
suit :

• DISTRICT DE NEUCHATEL :
pour une période d'un mois: 1 pour avoir

circulé à gauche et accident ; 1 pour dépas-
sement intempestif et accident; 2 pour
inobservation de la priorité et accident ; 1
pour perte de maîtrise et accident; 1 pour
avoir renversé une personne sur un pas-
sage de sécurité. - Pour une période de
deux mois : 3 pour ivresse au volant. - Pour
une période trois mois: 4 pour ivresse au
volant et accident ; 1 pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur. - Pour
une période de quatre mois : 1 pour ivresse
grave au volant et accident. - Pour une
période de six mois : 1 pour avoir circulé
alors que son permis de conduire était reti-
ré.

• DISTRICT DE BOUDRY :
Pour une période d'un mois: 1 pour perte

de maîtrise et accident ; 1 pour avoir circulé
à moto en étant au bénéfice d'un permis
d'élève cat. B; 1 pour inobservation d'un
signal « cédez le passage» et accident ; 1
pour dépassement de la vitesse autorisée. -
Pour une période de deux mois : 1 pour
ivresse au volant ; 1 pour dépassement de
la vitesse autorisée. - Pour une période de
trois mois : 2 pour ivresse au volant et acci-
dent. - Pour une période de six mois : 2
pour trafic de drogue et vols au moyen
d'une voiture; 1 pour avoir renversé une
personne sur un passage de sécurité, réci-
dive. - Pour une période de neuf mois : 1
pour ivresse au volant et circulé alors que le
permis était saisi. - Pour une période de
douze mois : 1 pour ivresse au volant, réci-
dive.

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS :
Pour une période d'un mois : 1 pour inob-

servation de la priorité et accident ; 2 pour
perte de maîtrise et accident. - Pour une
période de trois mois: 1 pour perte de
maîtrise et accident, antécédents. - Pour
une période de six mois: 1 pour trafic de
drogue au moyen d'une voiture.- Pour une
période de huit mois: 1 pour ivresse au
volant et accident mortel, antécédents. -
Pour une période de dix-huit mois : 1 pour
ivresse très grave au volant, récidive et
antécédents.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ :
Pour une période d'un mois : 1 pour inob-

servation de la priorité et accident ; 1 pour

dépassement intempestif et accident. -
Pour une période de trois mois: 1 pourvois
au moyen d'une voiture.

• DISTRICT DU LOCLE:
Pour une période d'un mois : 3 pour perte

de maîtrise et accident. - Pour une période
de deux mois : 1 pour ivresse au volant. -
Pour une période de six mois: 1 pour
ivresse au volant et accident, antécédents.

• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS :
Pour une période d'un mois : 3pourinob-

servation d'un feu rouge et accident; 1 pour
avoir transporté un passager sur une moto-
cyclette en étant au bénéfice d'un permis
d'élève ; 2 pour perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour dépassement de la vitesse
autorisée. - Pour une période de deux
mois : 7 pour ivresse au volant. - Pour une
période de trois mois : 1 pour ivresse au
volant et accident. - Pour une période de
quatre mois : 1 pour ivresse grave au volant
et accident. - Pour une période de douze
mois : 2 pour ivresse au volant, récidive.

On ne s'improvise pas «champignonneur» d'autant plus , comme l'a relevé récem-
ment dans notre journal, M. Jean Keller , les champignons indi gestes, vénéneux , voire
mortels, prolifèrent dans le canton de Neuchâtel (voir FAN du 10 octobre). La Société
neuchâteloise de mycologie , présidée par M. Yves Delamadeleine , informe tous les
lundis soir les intéressés au collège des Terreaux, au chef-lieu. A Neuchâtel , aux abat-
toirs de Serrières, à Boudry, à Fleurier, au Locle, à La Chaux-de-Fonds , on compte sur
un service de contrôle. D'autres « points » similiaires sont en préparation à Colombier et
Bevaix et au Val-de-Ruz. Comment s'y retrouver face à des milliers de sortes de cham-
pignons lorsqu'on n'est pas un mycologue averti? Comment se comportent les
amateurs de champignons? Nous avons rencontré à Serrières, M. Albin Thossy, inspec-
teur des denrées alimentaires, un homme qui possède la rare qualité d'être disponible.

Le contrôle officiel des champignons a
été instauré en Suisse par une ordonnance
fédérale datant du 26 mai 1936. Ici , cela
dépend du département de l'intérieur
dirigé par le conseiller d'Etat Jacques
Béguin:
- La vente de campignons est soumise

à un contrôle strict par des fonctionnaires
compétents ayant subi une formation au

Col-des-Roches et acceptant un recyclage
permanent...

Ce contrôle s'étend aux magasins
.d'alimentation , aux marchés , aux restau-
rants , aux cantines , aux pensions. L'auto-
risation est valable pour 48 heures car il
faut consommer les champ ignons frais :
- Le colportage «sauvage» est

interdit. Le public a donc intérêt à signaler

Le panier est recommandé pour la récolte. (Arch)

immédiatement les cas douteux aux
services compétents...

Aux abattoirs , les contrôles ont lieu , les
jours ouvrables , en début de matinée et en
fin d'après-midi.. Les dimanches , M. Fer-
nand Schenk , domicilié à Neuchâtel , rue
de la Gare , est souvent disponible à condi-
tion qu 'on lui passe un coup de fil au préa-
lable.

UNE VASTE EXPÉRIENCE
Les inspecteurs et les membres de la

Société de mycologie jouissent d' une
larg e expérience. Les inspecteurs sont
formés par l'Association suisse des orga-
nes officiels des champ ignons dont le
groupement romand siège à La Chaux-
de-Fonds. Ce n 'est pas chose facile , car
chaque année on découvre dans le canton
de Neuchâtel de nouvelles espèces toxi-
ques.

LE COMPORTEMENT
DES AMATEURS

Cette année , M. Thossy n'a pas été par-
ticulièrement bousculé. Alors qu 'en 1975,
année record , il avait une vingtaine de
«clients » par jour , ce qui lui imposait
souvent , avec une bonne volonté , de
venir au bureau le soir ou durant les jours
fériés. Comment peut-on classer ces
amateurs ?

• Il y a d'abord les personnes qui sont
uni quement motivées par le « ventre ».
On les appelle les «casseroleurs », qui
ratissent les lieux fertiles et se présentent
avec des paniers bourrés et même des
couvertures , sans se soucier du reste :
- Ces personnes , hélas, ne s'intéres-

sent pas à la mycologie. Sans le vouloir ,
sans doute , elles contribuent à la destruc-
tion de la nature car la forêt a besoin de
ses champ ignons , bons ou mauvais.

• Les néophytes : on peut les classer en
diverses catégories. Certains , malgré
l'information donnée, récoltent chaque
année des champignons mortels :
- Parmi eux , heureusement , il y a des

personnes qui aspirent à une formation.
Ils parviennent à déterminer des espèces.

mais ont la prudence de s'adresser au
contrôle officiel...

M. Thossy est satisfait par les amateurs
qui se donnent de la peine , qui se présen-
tent chez lui avec un choix modéré et
séparé dans le but de parfaire les connais-
sances:
- Ce travail donne beaucoup de satis-

faction malgré le temps que cela exi ge...
Les amateurs de champignons provien-

nent de tous les milieux sociaux , de tous
les âges. Souvent des adolescents et des
enfants , « mandatés » par leurs parents, se
présentent au contrôle. Cet automne, à
six reprises, on à trouvé dans des récoltes
des amanites phalloïdes , champ ignons
mortels :
- Nous connaissons une personne qui

chaque année , depuis six ans , malgré une
information très larg e, vient avec ce
champignon mortel. Heureusement qu 'il
s'adresse à nous...

ATTENTION A L'EMBALLAGE
On ne doit pas déposer sa récolte

n 'importe où. Il faut surtout éviter le plas-
tique qui .provoque la fermentation. On
recommande les paniers :
- Si l'on trouve des espèces incon-

nues , il faut se limiter à en cueillir deux ou
trois exemplaires et ensuite s'informer
pour ne pas détruire la nature. Il faut aussi
séparer les espèces et éviter les « déchets »
qui risquent de mélanger des champi-
gnons comestibles à des genres toxiques...

M. Thossy (voir FAN du 23.9.1979)
met l'accent sur l 'information permanen-
te , l'expérience , la prévention. Ainsi , cer-
taines règles doivent être respectées:

• ne ramassez que ce qu 'on connaît
absolument ;

• en cas de doute , deux ou trois exem-
plaires suffisent;

• déposer dans les paniers ou des toiles
les champignons récoltés, éviter le plasti-
que ;

• à chaque saison , on enregistre plus de
50% de champ ignons avariés , indi gestes,
vénéneux ou mortels. Donc , attention !

UN «SPORT» PASSIONNANT
Le service de contrôle est gratuit dans

l'intérêt du public. Les amateurs de
champ ignons sont sans cesse de plus en
plus nombreux. En général , il s'agit de
personnes amoureuses de la nature , de la
marche , de la découverte , sans cesse
renouvelée , des fruits de la forêt :
- Il faut se méfier des tableaux illustrés

où les espèces présentées varient d'après
l' « humeur» des auteurs ou la technique.
Il faut découvrir les champi gnons un par

: .uUnùavec des notions solides sur chaque
famille. Cela imp lique un long apprentis-
sage. On y parvient avec un brin de bonne
volonté... J.P.

Champignons: les bienfaits du contrôle officiel

Du 22 au 26 octobre à la Montagne-de-Douanne

«Portes ouvertes» au village de vacances

VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Ouvert ce printemps et inauguré tout récemment, le village de vacances de

la Montagne-de-Douanne suscite un grand intérêt au sein du public. Devant
l'afflux constant de visiteurs, la Fondation suisse du village a décidé d'organiser
de nouvelles journées «portes ouvertes ». Elles auront lieu du 22 au 26 octobre
prochains.

Par la même occasion, la fondation lance une nouvelle campagne, qui se
déroule ra par la voie des airs. Le 28 octobre, toutes les lettres de donateurs
reçues par les organisateurs jusqu 'au 22 octobre seront transportées au village
de vacances en ballon, gonflé à l 'hydrog ène. Le don minimum s'élève à
11 francs.

Pour modeste qu 'elle soit, la récompense vaut tout de même un don en
faveur de ce village de vacances pour handicapés et familles défavorisées : deux
autographes. L' un de l'ancien conseille r fédé ral, M. Ernst Brugger, qui préside
la fondation , et l'autre du célèbre pilote Fre d Dolder, qui amènera à bon port les
versements reçus.

Au Conseil municipal de Corgémont
Eaux, place de sport, lotissement et élections
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De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance, le Conseil

municipal de Corgémont a décidé de
proposer à l'assemblée communale de
curer la Suze, sur un tronçon situé à

• l'ouest du pont de Courtine. Il s'agit
d'abaisser le fond du niveau de la rivière
pour éviter des inondations fréquentes
dans ce secteur. Simultanément, il sera
procédé à la mise en place de blocs de
pierre pour protéger les berges. La
partie sud de la rive, constituée par le
futur terrain de sport est propriété
municipale, alors que la berge nord
appartient à un propriétaire privé. Le
coût pour cette étape de travaux de mise
en état est devisé à environ
11.600 francs. Les frais seront partagés
pour l'aménagement des berges, alors
que le lit de la Suze incombe, pour son
entretien, à la Municipalité.

Donnant suite à une interpellation
lors de la dernière assemblée municipa-
le, les autorités soumettront aux
citoyens le système de vote par les

turnes pour des objets dont le montant
est supérieur à 10% de la dernière
rentrée fiscale. Est également examiné
le problème de soumettre à un procédé
identique des objets de nature politique,
ou ayant une certaine importance, sans
toutefois impliquer une dépense finan-
cière.

PLACE DE SPORT
Le Conseil municipal a pris connais-

sance des propositions faisant suite à sa
demande aux sociétés sportives ,
concernant l'utilisation de la future
place des sports. Les sociétés qui ont
répondu à cette demande sont : la

Société fédérale de gymnastique, le
Football-club, le Hockey-club et le Boc-
cia-club. La Municipalité consultera les
autorités de Cortébert et de Sonceboz
pour déterminer si ces dernières sont
intéressées par une réalisation en
commun du projet dans le cadre de la
région Jura-Bienne.

Le Conseil municipal se rendra à
Macolin pour une visite des installations
sportives, après quoi l'architecte des
aménagements de Macolin viendra se
rendre compte sur place des possibilités
d'aménager l'emplacement disponible
à Corgémont pour les sociétés sporti-
ves.

Donnant suite à la demande des
organes de la région Jura-Berne, le
Conseil municipal établira un plan
financier et d'investissement à moyen
terme pour 15 ans, ainsi qu'une planifi-
cation quinquennale de même nature à
destination des instances cantonales
compétentes.

COMPTEURS D'EAU
Dans le but d'établir une taxation

équitable de la consommation d'eau,
ainsi que pour contrôler le volume des
eaux usées rejetées, l'installation de
compteurs d'eau est envisagée pour
l'an prochain. Les montants destinés à
payer les compteurs ont été prélevés
dans les dépenses budgétaires des
années 1979 et 1980. Le solde sera
prévu au budget pour 1981. Les comp-
teurs seront mis gratuitement à la
disposition des propriétaires auxquels
sera également alloué un montant for-
faitaire de 150 fr. à titre de frais d'instal-

lation. Le choix de l'artisan pour l'instal-
lation est laissé au propriétaire. La mise
en place des compteurs va jusqu'au
30 juin 1981.

LOTISSEMENT DE L'ENVERS

La répartition définitive des parcelles
qui seront desservies par le chemin du
lotissement de l'Envers a été approuvée
par les autorités, après qu'elles eurent
examiné les possibilités de construc-
tion. Rappelons que le prix de vente du
terrain viabilisé dans le lotissement de
l'Envers est actuellement encore très
avantageux: 34 fr. 80 pour les person-
nes résidant depuis deux ans dans la
localité, et 38 fr. 80 pour les nouveaux
arrivants. Actuellement, deux nouvelles
maisons familiales sont en voie d'achè-
vement dans le lotissement. La terre
végétale excédentaire provenant de
l'ouverture de la route sera vendue aux
propriétaires du village pour le prix de
5 fr. le m3 à prendre sur place. Un
maximum de 20 m3 sera attribué à cha»
que acheteur.

ÉLECTIONS COMMUNALES FIXÉES
La date des élections pour la nouvelle

législature des autorités municipales a
été fixée aux 28, 29 et 30 novembre pro-
chains. Ces élections concernent par le
système majoritaire le maire, le vice-
maire, le président et le vice-président
des assemblées ainsi que les vérifica-
teurs des comptes et leurs suppléants.

iLê système proportionnel est appli-
qué pour l'élection des sept conseillers
municipaux.

BbJiflSKSSËH
»[LA BUREAUTIQUE] iB
| wB signifie l'automatisation des travaux de bureau par l'électronique. «S ;
t'y . 3fjy En qualité de constructeur et vendeur de matériel de bureau MWp s
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Kr HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. participe activement à W . j

I" S» cette grande mutation. Nos gammes de produits de traitement de f&S y,
fc '-SB données et de procédés d'écritures franchissent toutes à grande T_fsB
(•'ffiv vitesse le cap de l'électronique. Pour assurer nos développements BE! ;
S» et la bienfacture de nos nouveaux produits, nous créons à l'inten- VS
Kf tion de jeunes asfl

f I INGÉNIEURS ETS I '
| j ÉLECTRONICIENS

plusieurs nouvelles opportunités dans les domaines suivants : Ë

- DÉVELOPPEMENT D'APPAREILS M
DE MESURES, DE TEST, J|

- ORGANISATION INDUSTRIELLE, M

- ASSURANCE QUALITÉ, M

- LOGICIEL; M' ANALYSE ET PROGRAMMATION. M
_fl ''

Si vous êtes actif, entreprenant et que vous désirez participer au £9.x x  j
profond changement d'un secteur industriel, n'hésitez pas; prenez km>.x
contact ou envoyez-nous vos offres de service. flj__?~ I

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. /|p=̂ vl
M. P. Jaccoud, chef du service du personnel _l_ÈS$$ \̂\\\al

1400 YVERDON - Tél. (024) 21 23 31 HiÊ&Wm\112964-0 fl-gS ĵj . "J

Commerce de vins fins
cherche

collaborateur de vente
pour clientèle particulière et exis-
tante. Gros gains. Temps partiel ou
accessoire. __iv_x .

Ecrire sous chiffres JP 83-497
Annonces Suisses SA «ASSA», •¦
pi. Bel-Air 2,1003 Lausanne. 112832 .0

Cherchons plusieurs

femmes de ménage
pour les nettoyages, en dehors des
heures de travail de bureaux.
Prendre rendez-vous par téléphone
au 22 36 02,
jusqu'au 24 octobre 1980. 112674.0

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

BEVAIX

(c) C'est le jeudi 30 octobre qu 'aura lieu le1
dernier exercice de la compagnie des
sapeurs-pompiers. Ce sera l'occasion
pour le capitaine Dubois de prendre
congé de quelques sapeurs et procéder à
des nominations.

Il faut mentionner d'autre part que le
lieutenant Henry vient de mettre sur pied
un cours de formation pour les porteurs
d'appareils de protection contre les gaz. Il
réunira un sous-officier et trois sapeurs ;
ce cours permettra d'augmenter l'effectif
de spécialistes dont l' utilité n 'est plus à
démontrer.

Au corps des
sapeurs-pompiers

(c) C'est le samedi 25 octobre qu'aura lieu à
la grande salle, la traditionnelle vente de la
communauté catholique de Bevaix. Elle est
organisée par une quarantaine de person-
nes à la tète desquelles se trouve M. Frédé-
ric Staehli. On trouvera à cette vente les
stands habituels, à savoir les fruits et légu-
mes, les fleurs, les pâtisseries, les tricots et
des spécialités italiennes.

Après l'apéritif, ceux qui veulent fraterni-
ser auront l'occasion de déguster un plat
italien. Le soir, il y aura également la possi-"
bilité de se restaurer. Le chœur d'hommes
et deux accordéonistes du village anime-
ront la soirée. La tombola et la pêche mira-
culeuse récompenseront les plus chan-
ceux. Le bénéfice de cette journée sera
consacré à l'entretien de la chapelle de la
communauté, Notre-Dame de la route.

Bientôt la vente de la
communauté catholique

DELÉMONT

«Scriptura : la Bible
jusqu'à nous»

Du 23 mai au 14 juin 1981, aura lieu à
Delémont, parallèlement à l'exposition
de la Bible de Moutier-Grandval («Jura :
13 siècles de civilisation chrétienne»),
une exposition montrant, de façon plus
générale, la formation de la bible et sa
transmission à travers les âges. Elle por-
tera le titre «Scriptura : la Bible jusq u'à
nous » et sera logée dans les locaux du
Centre culturel.

Cette exposition montrera d'antiques
documents, des moyens d'écriture, des
éléments d'archéologie, des points de
repères historiques, des témoins de la
diffusion universelle et œcuménique de
la Bible. (A TS)

CANTON DU JURA

Petit garage de Neuchâtel engagerait
immédiatement

jeune homme
ayant terminé sa scolarité, pour aider
au garage. Possibilité d'apprendre le
métier.

Ecrire brièvement sous chiffres
28-100147 à Publicités.
Grand-Rue 11. 2034 Peseux. 113253-0

Assistante postale
à temps partiel, horaire à discuter, est
cherchée par le bureau de poste de
2017 Boudry.
Entrée en fonctions à convenir dans
le courant de 1981.

Faire offres écrites ou se présenter le
matin. 110930 0

H 
HÔTEL DE FONTAINEMELON O

H cherche pour entrée immédiate ! 1
W ou à convenir I ;  |

I SERVEUSE I
: ,.'I Débutante acceptée. N

j jj  Tél. (038) 53 36 36. 113271.0 KM
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PRÉPARONS NOËL

4 nouveaux cours de décorations de céramique
pour enfants
sont organisés le mercredi de 14 h à 16 h et de 16 h à
18 h.
Ces cours sont donnés par une personne expéri-
mentée et coûtent 18 fr. le cours de 4 leçons de
2 heures.
Début du cours le mercredi 29 octobre 1980.
Inscriptions :

PAPETERIE /O/. X à- t oV- r  C* 7- 
Neuchâtel

mUml^̂ mV ¥ 9 J Cj g \ mmJ rue Saint-Honoré 5
^ _̂—^ Tél. 25 44 66

110154-A

FAN — L'EXPRESS 

J G MGE DU Î RS sTl
1 BMW AGENCES TOYOTA S

i Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

i VOITURES EXPERTISÉES
ET GARANTIES

BMW 320 1976 8.200.- S
| BMW 520 1979 32.000 km I

BMW 316, radio 1978 9.500 - î
j GOLF GTI 1979 12.600 - I
I PEUGEOT 504 aut. 1976 7.500 -
i SUNBEAM 1300 1975 3.200 - j
I OPEL AOMIRAL 2800 aut. 1974 9.900 -

OPEL Ascona 1900 1976 8.400 - !
! VOLVO 343 OL automatique 1978 9.200 - j
| ALFASUD 901 D 1976 5.400 -
| ALFASUD TI 1975 4.900 -
¦ TOYOTA Corolla DL 1976 4.900 -
| TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900 - i

H TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500 - ;

H TOYOTA Copain 1975 4.600 - j
| TOYOTA Crown aut. 1977 8.900 - - H

M OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900.- U
FIAT 131 S 1975 4.900.- |B I

I Conditions de crédit avantageuses
Reprises • Leasing i

M Tél. (038) 24 44 24 i
j i Pierre-à-Mazel 1 — 2001 Neuchâtel

1 Samedi : service de vente ouvert jusqu 'à 17 h ' . ]
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| PEUGEOT 104 S SPORT 1979 33.000 km
PEUGEOT 204 GL 1973 Fr. 2.700.—

I i PEUGEOT 304 BREAK GL 1980 8.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km

I PEUGEOT 304 1973 Fr. 3.900.—
PEUGEOT 305 GL 1979/06 37.000 km

I j PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 8.800.—
PEUGEOT 504 L 1978 Fr. 5.800.—

| PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 504 Tl COUPÉ 1973 Fr. 5.000 —

1 ! PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 12.800.—
FORD MUSTANG MACH 1 1977 41.000 km

I j VOLVO 142 1972/10 Fr. 4.900.—
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—

| MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—

f RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800.—

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
¦ EXPERTISÉES - GARANTIES

t] 112728-V

t

Samedi 18 et dimanche 19 octobre 1980
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A vendre

2 CV
rouge , expertisée,
Fr. 2700.—.

Garage
Bongiovanni.
Tél. 31 10 31,
PeseUX. 99576-V

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible -
Crédit à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

RENAULT30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km PEUGEOT 504 10-1977 57.000 km
GOLF GLS 5 p. 04-1977 18.500 km SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km
PEUGEOT 504 GL aut. 04-1975 57.650 km DERBY GLS 1978 12-1977 72.200 km
CITROËN GS GA 08-1974 60.000 km DERBY GLS 1978 10-1977 37.000 km
ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km POLO M 06-1978 28.500 km

1 ALFAGIULIA AUDI 80 L 4 p. 06-1976 34.600 km
NUOVA 1600 4 p. 04-1975 48.500 km VOLVO 264 GL aut. 04-1975 105.000 km
AUDI 80 L 01-1979 80.800 km GOLF GLS 3 p. T.O. mod. 80 55.800 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF LS 3 p. 08-1976 19.900 km
MINI ESTATEClubman 07-1975 54.400 km GOLF GLS 3 p. 1977 12- 976 49.000 km
CITROËN GX/GS GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km
Break 07-1977 72.000 km GOLF LS Spécial 5 p. 10-1976 50.100 km
CITROËN GX/GA4p. 03-197 5 53.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
CITROËN 2 CV 6 10-1976 37.400 km SCIROCCO TS 05-1975 59.400 km
VOLVO 343 DL aut. 06-1979 13.000 km OPEL ASCONA ..__-,,
PEUGEOT 305 1900 SR 4 p. aut. 08-1975 51.600 km

i GLS 4 p. 11-1978 19.900 km PORSCHE 924 05-1977 52.500 km
PEUGEOT 504 I 01-1978 58.700 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF

nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés
pour récupération de pièces détachées.

La maison de confiance, aussi pour vous n3264-v
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A vendre

DATSUN 140
break
5 vitesses , 8000 km.
Comme neuf.
Tél. (038) 36 14 83.

112467A

A vendre

1 Suzuki TS 125
parfait état.
Expertisée.
Prix 1500 fr.
Tél. (038) 61 33 61.

110923-1

A vendre

Renault 5 TL
1976, 80.000 km.
Expertisée.
Prix 4900 fr.

Tél. 33 74 45. 114545-v

A vendre

Alfa Giulia
1600
Expertisée juin
1980, 2200 fr.
Tél. (038) 55 18 14.

/ 114625-V

A vendre
FIAT 127
expertisée , révisée,
année
novembre 1975,
58.000 km.
Tél. 46 13 26,
le soir. 112009-v

A vendre

MAXI PUCH
en bon état de
marche.
Prix : Fr. 380.—.

Tél. (038) 25 42 54
OU 63 30 00. 113255 V

A vendre

1 Honda XL 125
4000 km,
très bonne occasion.
Expertisée.
Prix 2200 fr.

Tél. (038) 61 33 61.
110924-V

Superbe occasion

FORD CAPRI
2,3
1978, 40.000 km,
parfait état ,
expertisée,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
112733-V

Occasion rare

FIAT RITMO
1979,
vert métallisé ,
parfait état ,
expertisée,
Fr. 8900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
112734-V

lllp" OCCASIONS ëjj] I•di y -  : : D Sz
. é

De toutes les marques , à tous les prix , expertisées avec p
I garantie et sans aucun versement à la livraison.

i Marque Année Comptant Par mois J

I Alfasud Tl 74 6.500.— 221.— 1
| Austin 1300 71 2.500.— 85.— I
| AutobianchiA112 78 7.200.— 244.70 I
| Citroën break 400 76 5.300.— 180.20 I

| Chevrolet Chevelle 77 12.500.— 415.80 |
j j  Fiat 128 A 74 4.200.— 142.80 fl
x Peugeot 504 73 4.250.— 146.20 fl

Sunbeam Hunter GL Br 71 4.900.— 166.60 f]
r: Seat Sport Fiat 79 7.300.— 248.10 j
x VW Golf L 75 6.300.— 214.20 j
n Renault 5 TL 76 6.500.— 221.— n

\ \  Renault 12 TL 71 3.300.— 112.20 j
Renault 15 GTL 78 8.500.— 286.40
Renault 16 TX 76 9.750.— 330.20

; Renault 16 TL 74 4.250.— 146.20 ; !
Y Renault 16 TS 72 3.500.— 119.— U

Yl Renault 17 TS 73 4.900.— 166.60 '; l

I Renault 18 GTL 78 12.200.— 405.80 ]
I Renault 20 TS 79 13.300.— 442.40 '
| Renault 20 TS aut. 80 15.700.— 518.80 j
| Renault 30 TS 79 14.900.— 495.60 J

| Renault 30 TX 79 14.000.— 465.70 I
! Renault 18 GTS 78 12.900.— 429.10 I
j 98995-V |

F________H____________ I______________ __________________________________ ______________________________________________________l

¦y^J^^ f̂c. LANCIA GAMMA 2.5 cp é 1978 19.900 -
Jr £̂a.a5r*\. CITROËN CX 2200 1976 8.900.-
ifg i Wr4tffl'̂ jÊk ALFA NUOVA SUPER 1.6 1977 7.800.-

I. . . y?T ^
f̂'"*M -1 HONDA CIVIC 5 P 1979 8.900 -

, lYiTiYTYTTlTT
-

1 CITROëNGS 1220 1975 4.900.-
< r S. FIAT 130 CPÉ 1974 11.900.-

> ! 'JL ' I ' ' LANCIA BETA 2.0 1977 9.400.-
* ~̂ZYllA ^ yIi^mLj m~^i DATSUN CHERRY

W^n̂ W 120 F 
II 1979 7.900.-

\_f e  ai-T BMW 2002 Heidegger 1971 11.200.-
^W^P̂ PONTIAC FORMULA 

400 1975 13.800.-
"'¦'¦ HONDA ACCORD 3 P 1977 5.800.-

C ADII I TI C -*r- PnucitUPC -__- CITROËN VISA SUPER 1974 6.700.-GARANTIE *K COMFIANCE X TOYOTA COROLLA
p»8 ._„i»m«n. „„ n„m LIFT. 1.6 1978 11.400.-
mfl,/ulTnn„a«m«nr LADA 1500 1976 4.900 -mais un engagement VOLVO 343 GL 1978 7.300 -

Prenez l'avis de no. client» ÇnjO&lI CX 2400 Pallas 1977 13.700.-
SIMCA 1100 1975 2.900.-

_.-,_%__^._ » _ _  TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900 -

I 

EXPERTISEES FIâT 127 1975 4.200.-
Uvrables immédiatement ""/S?* "" llll 2' .2n "

LADA 1300 S 1978 6.700.-
CITROËN DYANE 6 197 1 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 LUXE4 x 4 1980 13.900 -
OPEL ASCONA 16 S aut. 1975 4.900 -
FIAT 131 1 6 0 0 S 2 P  1975 4. 100.- ll lll m. illl lll,, 'H> '̂?t

i__um..iiiij  |—
CITROËN DSUPER 5 1975 4.700.- iVVVHVf .li dili-«»SKWMAZDA 616 1972 2.900.- -f^^lBffl^.t^UàJaljLffi ll
AUDI SO LS aut. 1973 5.200 - -ft^B̂ î ĵ ̂  jjiiltf BSsM
SIMCA 1307 1976 5.700.-
LADA 1200 1976 5.300.-
BMW 3.0 CS 1972 12.800.- MERCEDES 308 Pourgon 1979 18.900.-

MERCEDES 280 CE * 1974 16.800-

¦ 

I UFLPUiU MERCEDES 240 P 3.0 1975 12.900.-
H4 f̂l| '¦ MERCEDES 230/4 1975 13.800.-

iPpE 3m i MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-
B-LOM 1*^.-8 

MERCEDES 250 C 1972 10.500.-
\ MmUSM '¦ MERCEDES 280 1972 11.800.-

! 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.-
B ' 112887-V
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• iiabtes |
• et prêtes à partir. *
Q NOS SÉLECTIONS (
—  ̂

FIAT 128 Caravan, 1972, 3 portes , rouge , 79.000 km â
 ̂

AUDI 80 
GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km "

,___ RENAULT 6, 1973, 5 portes, bleue, 31.000 km g
m RENAULT 12 TL Caravan, 1976 , 5 portes , blanche , 39 .000 km 1

OPEL Ascona 1600 S aut., 1972, 4 portes, beige/noire, Mé& 81.000 km, 2 pneus + 2 jantes hiver I
 ̂ PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 5 portes, rouge, 67.900 km

£| TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12, 3 portes, rouge, 82.500 km, à
Mj radio + 2 pneus hiver '
 ̂

TOYOTA Carina 1600, 1973, 4 portes, gold, 58.800 km /
 ̂

OPEL Record 1900 L aut., 1973, 4 portes, brune, 88.600 km ™
___. OPEL Record 1900 Plu», 1974, 4 portes, verte/noire , A
O 66.500 km f

OPEL Record 2000 S, 1978/12, 4 portes, bleue, 65.000 km _,
fa OPEL Kadett 1300 S, 1979. 5 portes, gold, 40.500 km I™ OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, 2 portes, beige, 14.600 km
âff. OPEL Kadett 1300 N, 1980, 5 portes, brune, 22.500 km â
M9 OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, 24.500 km
gfj. OPEL Kadett 1200 S, 1976, 4 portes, bleue, 61.000 km â
W OPEL Kadett lOOO, 1976, 2 portes, orange, 49.900 km ~

k̂ ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km M
fP CITROËN CX Pallas 24O0, 1979 , 4 portes, verte , 21.000 km ^VAUXHALL Chevette, 1979/10, 3 portes, grise, 2700 km _g
BU OPEL Manta 1900 SR, 1976, 2 portes, orange, 73.000 km fJ

OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 40,050 km
étk RANGE ROVER, avec remorque basculante sur 3 côtés. Char- 6
m̂W gement 1 m3, 1974, expertisée mars 1980.

© Reprise - Financement - GMAC Q

0 _SERVIÇE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI. £

^̂ Les occasions de qualité -0-|?E|
• mfY h\ du distributeur Opel. '" " "¦»*¦ ™

• 40M <
>«_^ ^ _̂_______ 

Préparation
à l'expertise
Devis immédiat.

I Réparations
toutes marques

w GARAGE
b BONGIOVANNI

PESEUX

 ̂
TÉL. 31 10 31. 99574-V

% Maculature en vente
au bureau du tournai

A vendre

Citroën
CX GTI
1978, expertisée,
Fr. 14.000.—

GS 1220
1973, expertisée ,
Fr. 1800.—

CX 2000
1975, expertisée,
Fr. 5500.—

' Garage B. Crescia
spécialiste Citroën
2036 Cormondrèchi
Tél. 31 70 03. iio34i \

OCCASIONS
Golf GLS, 79
Golf GTI 77
Polo 76
Golf LS 77
Golf L 75
Passât Break 79
Simca 1100 77
Opel 2.0 E 77 aut.
Opel Manta GTE 78
Opel 1900 Break 75
Mercedes 280 S 77
Fiat 128
Berlinetta 75
Peugeot 504 75
Fr. 4500.—
Renault 5 TL 79
BMW 320 77
Opel Kadett neuve,
bleu métallisé

Garage Ledermann
Le Landeron.
Tél. 51 31 81.114647-v

A vendre
bateau pneumatique
AERAZUR , type
«Attaque» 4 m,
moteur hors-bord
Yamaha 20 CV, y com-
pris roues mise à l' eau,
avirons et pagaies.
Tél. 51 35 81,
heures bureau. 114649-v

A vendre

DAF 33
variomatic, 1970,
24.000 km.
Expertisée ,
Fr. 1600.—.
Tél. 25 42 54

î ou 63 30 00. 11034 3 V
/ 

¦

r̂ ^ M̂ini SUBARU iff% Ŷm "0:'̂  H
ïï\ ^\ ^̂ ^̂ — TRIUMPH

'!'Rover RANGE-BOVER %^̂  (% )̂ B

LEASING sur tous les modèles H
( Exemple 48 mois MINI 1000 1198.-'" I I

Occasion 24 mois dès Fr. 85.— C3SCO >;

Nous reprenons votre ancienne voiture à un prix extrêmement favorable i
PAIEMENT «CASH»

(Nous manquons d'occasions) !

Garage WASER - La Côte 1
Rte de Neuchâtel 15 - 2034 Peseux - Tél. (038) 31 75 73

ll̂ g Â ^̂ r
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9 De la vie des marionnettes: un Bergman controversé j

Les films d'Ingmar Bergman n'ont jamais fait l'unanimité. Son
pessimisme viscéral, sa persistance à nous montrer la difficulté
d'être, d'aimer et de communiquer, son obsession de la mort, lui
ont valu à jamais l 'hostilité de ceux qui vont au cinéma pour rigoler
franchement et surtout pas pour entendre parler de ce qui « déran-
ge».

Que dire alors de ce dernier film, De
la vie des marionnettes, qui divise
même les partisans du célèbre
cinéaste ? Les uns, qui lui reprochaient
de s'être laissé entraîner dans des
productions à la fois sophistiquées et
commerciales, saluent dans cette

nouvelle œuvre une sort e de retour
aux sources. Les autres, au contraire,
sans renier le génie de Bergman lui
reprochent cette fois d'être al lé jusqu 'à
la car icature de lui-même.

AU CŒUR

Il est difficile de trancher, car per-
sonne ne peut aborder un tel film de la
même façon que son voisin: Bergman
parle au coeur, souvent même à
l'inconscient... il atteint ou non son but
selon les individus.

De la vie des marionnettes pourrait
être une suite de Scènes de la vie
congugale. Le personnage central en
est un homme jeune et tourmenté,
depuis deux ans, par une obsession
qui l'effraie: il rêve sans cesse qu'il tue
sa femme. Il refoule d'abord cette idée,
puis se décide à s'en ouvrir à un ami
psychanaliste qui lui paraît prendre
cela à la légère. Finalement l'idée
s'installe en lui et il ne croit s'en débar-
rasser qu'en assassinant sa femme...

Ce n'est pas déflorer le sujet que de
le révéler puisque c'est sur la scène du
meurtre que s'ouvre le film, en
couleurs, alors que tout le reste (à part
la séquence finale) est en noir et blanc.
C'est ensuite par une succession de
tableaux que Bergman nous explique
la psychologie de son personnage et
ce qui a motivé son geste. Les retours
en arrière se mêlent au présent, parfois
un peu confusément.

DES RAPPORTS DIFFICILES

Nous découvrons ainsi les rapports
souvent difficiles que Peter entretient
avec sa femme: les deux êtres s'esti-
ment mais l'habitude s'est installée
entre les corps et Katarina reproche
violemment et de façon humiliante à
Peter ses crises d'impuissance chroni-
que. Quant à l'ami psychanaliste,

Mogens Jensen, dont Peter attend une
autre aide que quelques comprimés
«antistress », il parait plutôt vouloir
profiter de cett e crise conjugale pour
courtiser la femme insatisfaite. Deux
autres personnages tiennent une place
importante dans la vie de Peter : une
mère autoritaire, trop présente, et Tim,
un homosexuel vieillissant, qui
souhaiterait que Peter se détourne de
sa femme pour s'intéresser un peu à
lui. C'est dans ce but que Tim présen-
tera à Peter une prostituée...

Tendances homosexuelles contra-
riées, une autorité maternelle trop
prononcée... les explications que le
rapport du psychanaliste donneront
du meurtre n'ont ri en de très originales
et paraîtront à beaucoup comme de la
psychanalise de bazar , de même que
certaines phrases pompeuses et vides
qui émaillent le dialogue.

DES MARIONNETTES

Certains s'en irriteront. D' autres y
verront une certaine ironie du cinéaste
et en Mogens Jensen une sorte de
caricature de psychanaliste, qui préci-
sément réduit le comportement
humain à celui de marionnettes pro-
grammées par certaines conditions
d'existence.

Un Bergman qui n'a pas fini de.faire
parler. Pour notre part, nous préfé-
rions l'ori ginalité poignante de ses
tout premiers films, des Fraises
sauvages, de Persona ou de Silence,
ou encore son autre style de langage
dans Cris et chuchotements...

Mais tout cela , c'est une question de
goût et de sensibilité à un thème plutôt
qu'à un autre. Il esttoujours difficilede
dire qu'un film est bon ou qu'il est
mauvais. Dans le cas de Bergman,
c'est impossible. A I

LES ARCADES

Le trou noir

C'est la fin du XXIF siècle. Au cœur d'une
galaxie lointaine , le vaisseau d' exploration
Palomino , qui voyage dans l' espace depuis
dix-huit mois , détecte la proche présence d'un
puissant trou noir , dévoreur d'univers. Au
bord du grouff re , aux portes du néant , on aper-
çoit une gigantesque station spatiale qu 'une
zone de non-gravité protège du trou noir : le
V.S.S. Cygnus, disparu en mission vingt années
plus tôt. On met le cap sur ce vaisseau fantôme
à bord duquel se trouve le U Hans Reinhardt ,
seul à bord au milieu d' une équi pe de robots.
De terribles secrets vont se faire jour... Tourné
dans les studios de Walt Disney et réalisé avec
des moyens financiers et techniques d'une
ampleur exceptionnelle , le film « Le trou noir »
de Gary Nelson nous plonge dans une atmos-
phère d'une saisissante réalité. (2'" semaine).

STUDIO

Le trésor nazi de Cabo Blanco

A la fin de la Seconde Guerre mondiale , trois
hommes se retrouvent dans un petit village de
pêcheurs au Pérou. Ils sont à la recherche d'un
navire qui transportait un immense trésor
amassé par les nazis en Europe et qui a fait nau-
frage sur les côtes péruviennes. Nos trois chas-
seurs d'épaves se transforment bientôt en
cupides aventuriers , prêts à s'entre-tuer pour
s'approprier l ' important magot. Sur un scéna-
rio fertile en intrigues , J. Lee Thompson a
réalisé un film d'aventures palpitant.

APOLLO

Les dix commandements

Pour la dernière fois , voici le plus grand spec-
tacle de famille de tous les temps. Le monu-
ment incontesté du cinéma réalisé en VistaVi-
sion couleurs par Cecil B. De Mille avec Charl-
ton Heston , Yul Brynner, Anne Baxter,
Edward G. Robinson. Les hommes sont-ils des
esclaves ou des êtres libres ? - 4 heures de spec-
tacle inégalable et inoubliable , avec le f i lm le
plus célèbre à voir et à revoir par tous les
publics. (Chaque jour à 14 h 15 et 20 h précises
- dès 12 ans).

Si vous aimez à Neuchâtel
A revoir: LES DIX COMMANDEMENTS (Apollo).
Fascinant : LE TROU NOIR (Arcades).
Bronson : LE TRÉSOR NAZI DE CABO BLANCO (Studio)
Une première : FORCE ONE (Palace).
Terrible: MONSTER (Rex).
Une analyse : JUSTICE POUR TOUS (Bio).

Gâteau à l'ananas
Proportions: 125 g de sucre, 4 œufs,
Vî citron, 200 g de farine, 1 cuillère à café de
levure en poudre, sel, 100 g de beurre,
100 g de sucre glace, 1 boîte de tranches
d'ananas, 100 g d'amandes grillées, cerises
et angèlique confites.
Battez 4 jaunes d'œufs et 125 g de sucre en
mousse. Ajoutez un zeste râpé et 1 cuillère
à dessert de jus de citron. Incorporez-y peu
à peu 200 g de farine tamisée avec Vi cuil-
lère à café de poudre à lever, puis 4 blancs
d'œufs battus en neige ferme avec une
bonne pincée de sel.
Versez dans un moule rond, beurré et fariné
et faites cuire d'abord 5 minutes à four très
doux, puis 30 à 40 minutes à four modéré.
Vérifiez la cuisson en enfonçant dans le
gâteau une aiguille à tricoter ou une lame
de couteau qui doit en ressortir sèche.
Laissez refroidir le gâteau, démoulez-le et
coupez-le en deux dans le sens de la lar-
geur; fourrez-le avec la moitié de la crème
suivante: mélangez 100 g de beurre avec
100 g de sucre glace, ajoutez 2 cuillères à
soupe de jus d'ananas. Répartissez le reste
de la crème sur les bords et le dessus du
gâteau. Décorez avec des morceaux
d'ananas, des amandes grillées au four, de
l'angélique, et des cerises confites.
Mettez au frais avant de servir.

A méditer
Un frère est un ami donné par la nature.

Gabriel-Marie LEGOUVE

POUR VOUS MADAME _j |̂ _. ' : CULTES DU DIMANCHE ~ f̂r
,, ÉGMSE RÉFORMÉE ÉVANGÉUaUE .,.

Collégiale : 10 h, M. J. Piguet ; 19 h 30, Gospel Evening à la
Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel.
Maladière : 9 h 45. culte avec sainte cène, M. E. Hotz ; garde-

rie.
Ermitage : 10h 15, M. A. Cochand ; culte de jeuness e, école

du dimanche.
Valangines : 10 h, M. M.-Edm. Perret.
Cadolles: 10 h, M. R. Bill.
Serrières : 10 h, culte avec sainte cène. Mmc S. Perret.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au Temple du

bas, sous l'escalier porte nord.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 â 20 h à la Maison de

paroisse, fbg de l'Hôpital 24.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte en famille ; 20 h, culte avec

cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte. Prof. W. Rordorf.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(allemand)

Couvet : 9 h 45, ancien collège.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche 9 h 30, 11 h,

18 h 15; 16 h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15; dimanche

8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15; dimanche à

9 h 15 et 11 h.
Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi 18 h 15 ; dimanche

10 h.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espagnol) ; diman-

che 7 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.

Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; dimanche 9 h et
10 h. \

ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise S a int-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel : messe à
18 h 30.

Eglise évangéiique libre, Neuchâtel : 9 h 30, M. J. Dubois ;
20 h, une page de notre histoire, M. W. Schulthess. Mer-
credi : 20 h, réunion de prière. Colombier : 9 h 45,
M. E. Geiser. De jeudi à samedi : 20 h, rencontres avec
M. A. Adoul : La Bible et les problèmes actuels.

Evangelische Stadtmission , avenue J.-J. Rousseau 6:
19 h 30. Gebet; 20 h 15, Gottesdienst. Dienstag: 5 h 40,
Frùhgebet. Dienstag bis samstag je 20 h 15, évangélisa-
tion.

Evangelische-methodistische Kirche , rue des Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Donnerstag: 14 h 30,
Frauendîenst. Freitag, 20 h, Mannerkreis.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30 et 20 h,
services divins en français ; 9 h 30, service divin en alle-
mand.

Première Eglise du Christ, Scientlste, fbg de l'Hôpital 20:
9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue de l'Evole 59:
9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte, école du
dimanche; 20 h, réunion d'évangélisation. Jeudi 20 h,
étude biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études bibliques et
conférences : samedi 17 h, en français ; 19 h 30, en alle-
mand. Dimanche 15 h 30, en italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a : 9 h 45, M. J.-P. Golay,
garderie-

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, rue du
Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions des sociétés auxiliai-

res; 10 h, école du dimanche.;.10,h 50, sainte cène. Mer-
credi : 20 h, soirée S.A.M. ?'

Eglise apostolique évangéiique, rue de l'Orangerie 1: *
9 h 30, culte, M. F. Guyaz ; 20 h. Etude : le baptême. T
Jeudi : 20 h, prière. T

Eglise évangéiique de la Fraternité chrétienne, rue du T
Seyon 2: 9 h 30, culte; école du dimanche. Mercredi: T
20 h, réunion. T

Eglise évangéiique de Pentecôte, Peseux , rue du Lac 10: T
9 h 30, culte ; école du dimanche. T

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi . 9 h 15, étude ?
biblique; 10 h 30, culte avec prédication. Mardi: 20 h, T
réunion de prière. T

?
DISTRICT DE NEUCHÂTEL J

Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. Dimanche,
9 h 45, messe. Paroisse réformée : 9 h 45, culte. T

Lignières : 20h, culte. T
Nods : 10 h 15, culte. T
Enges : 9 h 15, culte. T
Cressier: église catholique: samedi à 18 h 15. messe. *Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. Paroisse protestan- T

te: 10 h 15, culte. T
Cornaux : 9 h 15, culte avec sainte cène. *
Marin : (chapelle œcuménique) : 10 h, culte avec sainte T

cène, M. Ecklin. *Saint-Biaise : 10 h, culte ; 10 h. garderie des petits, cure du Jbas. A

DISTRICT DE BOUDRY 
^

Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôi' e : 10 h, 
^culte. Boudry : lOh , culte. Paroisse catholique: samedi 
^18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, messe. Colombier : 9 h 45, ^culte. Corcelles : 10 h, culte. Cortaillod : 10 h, culte. Paroisse 
^catholique : 8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : 8 h 45, culte, A

Peseux : 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint-Aubin: 
^10 h, culte. J

LE MOT CACHE

Problème N° 547

, MOTS CROISÉS"
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FANFARE

HORIZONTALEMENT
1. Désavantagée. 2. Ça soulage. Avant

Noël. 3. Pièce de fer. Certains fréquentent
les marais. 4. Plante. Négation. Région du
Sahara couverte de dunes. 5. On y prépare
des boissons pour les malades. 6. Minéral
à structure feuilletée. Architecte espagnol.
7. Métal. Titre abrégé. Bagatelle. 8. Mâche.
9. Empêche les terres de s'ébouler.
Pronom. 10. Fils de Noé. D'une grande
noblesse de sentiments.

VERTICALEMENT
1. Brusque. Poissons-lunes. 2. Aviser.

Exclamation méridionale. 3. Adverbe. Pour
confirmer. Préjudice. 4. Qui est sans pitié.
Plaine du littoral de l'Etat d'Israël. 5.
Recueil amusant. Sauteuse. 6. Caresse
avec douceur et tendresse. Partie de vête-
ment. 7. Prière. Dégarni de ses grains. 8.
Serait difficile à supporter. 9. Pronom.
Sourire d'enfant. 10. Condition, rang.
Issues.

Solution du N° 546

HORIZONTALEMENT : 1. Marmotteur. -
2. Ame. Soigne. - 3. Loir. Etai. - 4. Unir.
Ilot. - 5. Or. Pas. Ino. - 6. Célestes. - 7. Eta.
Eusèbe. -8. Atre. Co. Ur.-9. Négus. Pâte.-
10. Etagères.

VERTICALEMENT : 1. Mal. Océans. - 2.
Amourette. -3. Rein. Large. -4. Ripe. Eut.-
5. Os. Rase. Sa. - 6. TOE. Stuc. - 7. Titi.
Esope. - 8. Egalise. AR. - 9. Union. Bute. -
10. Ré. Tolérés.

RADIO ft RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.20 Chasse
et pêche. 7.10 Balcons et jardins. 7.45 Philatélie.
8.15 Les dossiers de l'environnement I. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 8.35 Les
dossiers II. 8.45 Photographie et cinéma. 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Journal du
week-end, avec à : 12.45 Les cahiers du dimanche.
13.00 Dimanche-variétés. 14.00 Le chef vous
propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos
marques.

18.00 Journal du week-end. avec à: 18.15
Sports. 18.30 « Nous rouvrons le dossier ». 18.45
Exclusif. 18.55 Antenne verte. 19.00 Allô Colette !
21.10 Pour la Semaine suisse : Enigmes et aventu-
res : La Fêlure, de Robert Junod. 22.00 Dimanche
la vie. 23.00 Jazz me blues. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
ques du monde, avec: Folklore à travers le
monde; La joie déchanter; Jeunes artistes. 15.00
Un certain goût du monde. 17.00 (S) L'heure

musicale : Pro Arte-Quintett. 18.30 (S) Continue.
19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de l'orgue.
20.00 Informations. 20.05 (S) Soirée suisse. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00
et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.58 Minute œcuménique. 8.05
Revue de la presse romande. 8.10 env. Sport et
balade. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau d'Emile.
11.00 Le kiosque à musique. 12.30 Journal du
week-end, avec à : 12.45 L'actualité insolite. 13.00
Drôle de vie. 14.00 La courte échelle (ligne ouverte
de 15.00 à 17.00 - Tél. (021) 33 33 00). 15.00
Super-parade.

17.00 Propos de table. 18.00 Journal du week-
end, avec a ; 18.15 Sports. 18.30 Panorama-7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande affiche. 21.00
Sam 'disco. 23.00 Loterie romande. 24.00 Hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses , polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes, avec à : 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Compa-
raison n'est pas raison. 16.00 Carrefour franco-
phone: La Lettre brouillée (7), par Rosine et
Robert Georgin. 17.00 (S) Folk Club RSR. 18.00 (S)
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 (S) Pour la Semaine
suisse: Théâtre pour un transistor: Levée
d'Ecrou, de Manfred Schwarz. 21.05 (S) Scènes
musicales : L'Affaire Makropoulos, opéra d'après
Karel Capek , musique de Leos Janacek. 23.45 env.
(S) Restons avec Leos Janacek. 23.00 Informa-
tions + Loterie romande. 23.05 Hymne national.

© ® Q® W HOROSCOPE _f^®@ ©
NAISSANCES : Les enfants nés ce Jour
seront romanesques et attirés par les
arts. Ils auront l'esprit ouvert et larges
de vues.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Vous avez grand intérêt à
suivre le comportement de vos asso-
ciés. Amour: Le moment heureux se
prolonge et la chance vous reste fidèle.
Santé : Rien ne vous menace particuliè-
rement. Il serait dommage de souffrir.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Vous pouvez traiter si vous êtes
très réaliste et diplomate. Amour:
Parlez de vos problèmes à la personne
que vous aimez. Santé: Restez fidèle à
votre tempérament qui est gai et affec-
tueux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Bonne période pour les com-
merçants qui associeront classique et
original. Amour: Vous êtes très fidèle
aux amitiés des années scolaires.
Santé: Ne vous exposez pas sans
précaution au grand soleil.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Un certain dilettantisme
s'oppose à de trop soucieuses inquiétu-
des. Amour: Choisissez vos associa-
tions et restez bien d'accord avec
vous-même. Santé: Ne perdez pas de
poids. Votre organisme est fragile.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous vous servez d'un inter-
médiaire votre chance sera plus forte.
Amour: Vous éprouvez pour le Cancer
un sérieux attachement. Santé : Réglez
sur-le-champ les soucis quotidiens
sinon votre moral en souffrira.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Si vous vous entendez bien
avec vos proches, acceptez une associa-
tion qui vous ménagerait. Amour : Vous
avez tort de refuser toute concession à
votre conjoint qui vous aime. Santé:
Ménagez votre gorge. Ne vous exposez
pas au froid lorsqu'elle est congestion-
née.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Une grande période débute
pour les intellectuels, qui seront soute-
nus et inspirés. Amour: Ne vous laissez
pas influencer par des insinuations
jalouses et méchantes. Santé : Votre
organisme se prête bien aux examens
minutieux, qui se révèlent nécessaires.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Donnez toute votre attention au
projet dont la réussite immédiate serait
souhaitable. Amour: Le Capricorne est
bien disposé mais vous conprenez mal
ce caractère. Santé : Ne pratiquez aucun
sport comportant un danger d'accident
sans être entraîné.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si vous vous occupez de juris-
prudence, vous êtes bien placé.
Montrez-vous conciliant. Amour: Un
ami vous a déçu./Ce n'est pas grave
mais une explication est nécessaire.
Santé: Vos malaises ont toujours des
conséquences fâcheuses, vous ne
prenez pas de précautions.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Un changement s'est produit
qui pourrait vous donner de nouveaux
associés. Amour: Certaine chance qui
ne sera pas sans risques. Elle vous por-
tera vers un caractère inconstant.
Santé: Les voyages, les changements
de régime et le climat affaiblissent vos
résistances.

VERSEAU (21 1 au 19-2)
Travail : Votre nature indépendante
aime les caractères un peu en marge.
Ayez un bon conseiller. Amour: Vénus
vous reste fidèle. Elle se partagera entre
l'amour et l'amitié. Santé: Le froid aux
pieds est à l'origine de presque toutes
les congestions pulmonaires.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vos dispositions commerciales
sont affaiblies par vos préoccupations
sentimentales. Amour: Rivalité dont
vous souffrez. Jalousie très ag issante ;
mais on aime votre gentillesse. Santé:
Fortifiez vos muscles. C'est une ques-
tion d'alimentation adéquate.

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Marie de Rohan, l'une des plus Belles femmes de la Cour oe
France, est la veuve du connétable de Luynes. Une grande amitié la lie â 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 l'ordre de quitter le Louvre dans les trois jours.
Mais Mm* de Luynes n'est pas décidée à se laisser faire. Elle envoie un
message à son amant , le duc de Chevreuse, où elle lui demande de
l'épouser dans le plus bref délai. Ainsi le roi n'osera plus la renvoyer, car
Chevreuse est de la puissante famille des Guise. Chevreuse, qui craint de
déplaire au roi, décide de refuser.

1) D'ailleurs, où diable trouver du papier, une plume, dans cette
auberge. -«Attendez le matin» , conseille Liancourt, «les échoppes en
ville seront ouvertes ». -«Parfait .» dit Chevreuse, heureux d'éviter la
corvée épistolaire, « nous ferons venir un écrivain public et nous lui dicte-
rons le message. » Il dit au page de se tenir prêt à porter la réponse dans la
matinée du lendemain. On se sépare pour la nuit. Comme l'auberge n'est
pas grande, les gentilshommes logent deux par chambre. Le jeune
Laporte est envoyé dormir aux écuries.

2) Sur les bottes de paille, le jouvenceau se retourne avec tourment.
Cette lettre, il ne faut pas qu'elle soit écrite. Il faut que Mm" de Luynes
épouse le duc de Chevreuse, puisqu'elle en a décidé ainsi. Il fera tout ce
qui est en son pouvoir pour qu'elle ne s'éloigne pas, que ses yeux éblouis
d'adolescent continuent à suivre chacun de ses gestes , à compter chacun
de ses sourires. Mais que peut-il ? Pas grand-chose. Il n'est qu'un simple
valet. Parfois on l'appelle « le petit tailleur», car son père était tailleur et
lui-même a appris à manier les ciseaux. Mais M. de Montbazon, pour
régler ses créances, a bien voulu le recommandera Mm* de Luynes, qui l'a
donné à la reine. Il est malin, vif, il ne fait pas plus de bruit qu'une ombre. Il
sait lire et écrire mais il s'est bien gardé de le dire à M. le duc, car il ne faut
oas aue cette lettre oarte...

3) Au petit jour le duc de Chevreuse est réveillé par une grêle de graviers
dans la fenêtre. Il ouvre. Le jeune Laporte est en bas, tenant deux chevaux
sellés par la bride. -«Votre équipage est prêt. Monseigneur. » — «Hé!
Quelle idée! Je n'ai pas dit que je partais».- «Monseigneur, j'ai cru com-
prendre que vous porteriez votre réponse à Mm" de Luynes de grand
matin. » - « Vous avez mal compris/imbécile. » - « Monseigneur, il est des
choses qui sont plus faciles à dire qu'à écrire. Et songez que si Mm° de
Luynes quitte le Louvre demain, vous ne la reverrez pas. » Ne pas la
revoir I Oh! voilà qui ne plaît guère à Chevreuse. Après ces longs jours de
pénitence et de macération, au cours desquels la présence fougueuse et
enjouée de sa maîtresse lui a cruellement manqué, Chevreuse rêvait
d'agréables compensations. Et puis, cette lettre est décidément bien déli-
cate à écrire... .. .  ,, e,!,.,,, «,

4) « Attendez-moi », dit-il au jeune homme. Et il s'habille précipitam-
ment. Liancourt, qui partage sa chambre, ouvre un œil. - « Vous voilà déjà
équipé. Monseigneur?» - «Euh! oui... j'ai réfléchi. Ne vous préoccupez
pas de moi ! Je prends les devants. » Il ajoute avec importance : «Vous
comprenez, il y a des choses qui sont plus faciles à dire qu'à écrire. Je veux
signifier moi-même à Mm" de Luynes ma décision et les raisons de mon
refus. » Le duc de Chevreuse sort. M. de Liancourt ramène frileusement le
drap sous sa barbiche, tandis qu'un sourire étire ses lèvres. Il murmure :
«Imprudent!»

Prochain épisode: Anxiétés

29

• Anicée Alvina sera-t-elle bientôt der-
rière les caméras? Ce n'est pas du tout
impossible. Ellea d'ailleurs déjà commencé
à rédiger un scénario. Mais pour le
moment, tout juste de retour du Maroc où
elle tournait une sorte de séductrice fatale
sous les ordres du couturier Kenzo, elle
songe à son prochain rôle. Elle doit inter-
préter, dans L 'été meurtrier de Sébastien
Japrisot, un rôle qui a été pour elle un
vériable coup de foudre.

• Les fourberies de Scapin par Molière et
Roger Coggio, avec Jean-Pierre Darras,
Michel Galabru et Maurice Risch, sortira à
Paris début janvier, le tournage estpresque
achevé. Un budget de dix millions de francs
français, quelque 3000 costumes, tout un
quartier de Nice transformé en cité du XVll°
siècle, c'est presque un rêve dont le finan-
cement a été assuré par... la Fédération de
l'éducation nationale!

• Les apparitions à l'écran de Michel
Lonsdale (qui est essentiellement un acteur
de théâtre) sont toujours remarquables et
remarquées. Aux côtés de Carol Kane (dans
le rôle de son épouse Louise, il tourne
actuellement Les jeux de la comtesse
Dolingen de Gratz, une célèbre dame-
vampire dans les premières pages de
« Dracula ». Il s'agit naturellement d'une
adaptation (très) libre, par Catherine Binet.
Les femmes-cinéastes ne s'étaient pas
encore attaqué au genre «fantastique»,
c'est une première. D'autres grands acteurs
ont fait confiance à cette jeune et nouvelle
réalisatrice : Marina Vlady, Emmanuelle
Riva, Robert Stephens.

Echos
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Demandez de
-¦ plus amples informations à:

Sulzer Neuchâtel
Etudes, installations, service après-vente:

Chauffage , Climatisation ,
Prévention d'incendie

2. rue St-Honoré. 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 68 21
SULZER
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f©S"IOUf Of&& Canard sauvage à l'orange
Noisette de chevreuil Valencia

-.J11L- Selle de chevreuil Belle Fruitière
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Pour réserver : 24 42 42
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I CAFÉ DES CHASSEURS
LE PÂQUIER
Tél. (038) 53 33 98

Ne manquez pas le rendez-vous le samedi
18 octobre, dès 19 h 30

GRANDE SOIREE COUSCOUS
Comme apéritif 1 dl de blanc cassis
offert par le patron.
Tous les vendredis et samedis, ouvert
jusqu'à 3 h du matin.

I

Nos steaks minuit sont servis jusqu'à la fermeture.
Se recommandent : Richard et Danielle 112930-A
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TOUTE LA CHASSE!
Terrine du chasseur

Médaillons de chevreuil vignerons
Râble de lièvre Cremo na

Cailles des Vosges bacchus
Faisan normand

... et toujours nos huîtres,
bêlons et portugaises.

112981-A

RPQTA1IRANT SAIS0N 0E " CHASSE
IICO I HUnHII I Civet de c^evreun chasseur
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Civet de lièvre forestière
fT  ̂ ^̂<i Médaillons de chevreuil

^Rxjttîj j x^  Selle de chevreuil «Belle
Fruitière»

W. Giger Râble de lièvre Baden-
nJtUCHATcL ••••>•»*.•»•.•••.•.«•••••••«•••.»..••

Tél. (038) 25 95 95 Tripes à la neuchâteloise
Choucroute garnie

112701-A à la bernoise

Ŵ  TOUS LES SAMEDIS À MIDI
Consommé au porto

jPjg .• ... Assiette de filets de perches
Ĥ -JĤ JI 

¦ 
J 

Frites ou pommes nature
;|rP5̂ 5!j, Salade mêlée
L*<T T ' 11̂ 3 Salade de fruits
¦ 3 ' I K _ I-Î3 Fr. 10 —
_P!ïî!ïffiBMBffÇ-P-̂ _l 

Fondu e chinoise à gogo

-BrrPJnffliAfnrjnR Filets de perches
F1 JtJ 'iV y 'j nfi T H'MfiW Pizza t< ma/son»
BJanK&__i8__S--_ Fermé le dimanche
M • • Mk 112702-A

J î̂^wj^v^^T^B 
Médaillon 

de chevreuil
|__|̂ £M__^:\~ ¦̂ 'tSj Civet de chevreuil
E~' &!IIffll8 jKt_ î Scampis frits sauce tartare
¦L̂ JMÎ ^̂ S
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Coquelet 
en 

corbeille salade
HtaRfRHIHVVa Lasagne «Maison»
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^|Jb-l CERCLE B
«H/ SàS NATIONAL
_ __P_iiii5iîr CHEZ JOSEPH ]
KFKfPTrl Kr- Oi Place Pury - Neuchâtel , '!̂ ^LtA=UiUA' Tél. (038) 24 08 22 Jj

TOUS LES JOURS j
nos fameuses |

TRIPES NEUCHÂTELOISES
Fr. 15.— (à discrétion) !

PIEDS DE PORC AU MADÈRE
TOUS LES SOIRS I

NOS MENUS AVEC ENTRÉE
ET CAFÉ COMPRIS j

Pour les personnes ÉCONOMES S H }
Nos carnets d'abonnements ^1 !

â 

Hôtel du fe§\
Vaisseau ^5/
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

B̂SSSSS CHASSE
Selle et médaillon de chevreuil
Civet de chevreuil marinade maison |

et toujours notre MENU POISSONS S
Tous les jours TRIPES MILANAISE et vinaigrette -

_t3*£j__^̂ TS_l / Nous vous proposons: \
K \ nB" #̂èa?S I Terrines
K*^_jB';i'j iw3p ! et feuilletés « Maison »
lflt i lijJi'u" '_|_Q__»y | Sell e de chevreuil
68 ^̂ 2i 3̂ I Noisettes de chevreuil
"¦•l JBJBBBV >/ C/Vef c/e chevreuil
—̂ ^̂  flâ6/e de //èvre

yr Côfe de marcassin
f Route Saint-Biaise - Ca,y/e aux ra/S/rtS

Lignières La chasse est également
Tél. (038) 47 18 03 servie sur assiette
M. et M mc Michel RIBA au café

11 2893-A

V

Retenez bien ces dates : du 4 au 9 novembre JLA COCHONNAILLE DE SAINT-MARTIN y

orchestre _______\JB __Bj_Ly?I___i
H de 6 musiciens HBHS __B_^?^m YAY"

et 2 chanteuses 1 ^̂ ^̂ TESiYY*- & \ j ! r W \ i

11 2785-A

« flôtrl \>\\ Çlon b'(0r Fam. J. Vermot \\

» ''"'"C"'_!L-n_a_à_ Tél. (038) 42 10 16" g

^ 
"nn »TOiwTJ-]&"-& Salle pour banquets, «

« wl 5oo*r»i la3̂  mariages, repas ((
S °TT1 gj_J^£  ̂ de famille, 120 places. «

U Spécialités aux morilles et aux champignons H{{ FILETS DE PERCHES II
{{ Carré d'agneau Provençale (sur commande) g
(l et toujours nos menus du jour à Fr. 7.50 \\{{ 112705-A »
j««»«w««««««»sî««s_:«_a-îa_««_ s».n

r ;
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"nW fiesKuirani î)_ la 6ra^pc
W £a louurr , ^U llcnchalcl ( PIZZAS - RAVIOLI ^

i M--».... LASAGNES
H SPÉCIALITÉS SPAGHETTI
i miNM CANNELLONI
HJ ITALIENNES Petit aperçu de

^H Tél . 33 26 26 
 ̂

notre 9rande carte... J
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\x SÎSSER .E LA ROSIÈRE I
±̂ J  

Parcs 115 . Neuchâtel Tel 25 93 73
j9k Michel Chargé - Chef de cuisine

AW TRIPES A LA
t NEUCHÂTELOISE

Tous les midis : ASSIETTE DU JOUR
Salle pour sociétés - Jeux de quilles

113254-A

rxM
9F ^> CHEZ-LE-BART <" *mmV l̂^ f̂fV î̂ f̂¥?m
Wr "M* "T _ i 1 1  II ÏIT W IM'lllM

M^̂ j^̂ ^B3SB-_-_fc--E_SttS--M--BÎ BBS-̂ H

RF^TAIIRAMT Filets mignonsRESTAURANT à nndienne
Filets de perches

¦ ¦- mn ¦ ¦¦ Filets de soles

I F  // I IRAN \\ Entrecôtes (4 façons)
LU W u U l l f i la/ /  Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
Cuisses de grenouilles

<
. SERRIÈRES Escargots

g -. Civet de chevreuil
rj Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte
f Tél. 25 37 92 SALLE POUR BANQUETS
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La Confédération veille à ce que ces

principes soient mis à exécution. Parmi
ces principes, on trouve l'obli gation à la
véracité et à l'objectivité. Elle oblige à
donner la possibilité de se défendre aux
personnes attaquées par la télévision ou la
radio.

Cette obligation avait subi une entorse.
Tel est l'avis du TF. La TV avait donné à
une femme la possibilité d'accuser la
police de procédés totalitaires , sans don-
ner à celle-ci l'occasion d'une réponse
précise à ces accusations. En utilisant un
discours d'un fonctionnaire de police sur
quel ques généralités , la SSR donnait
même l'impression -fausse - que la police
éludait une réponse précise. Il n'a pas été
non plus précisé si le cas soumis était
fré quent ou constituait une exception. Il y
a plutôt eu un parti pris des présentateurs
de la TV pour démontrer qu 'en droit la
théorie et la réalité ne coïncident pas.

Pourtant , le TF a admis que la télévi-
sion a le droit d'aborder d'une manière
engagée des sujets prêtant le flanc à la
critique. Le TF a estimé en plus que le
journaliste a, dans une certaine mesure, le
droit de commettre des erreurs. Toute
erreur n 'est pas une violation de la
concession. Mais en l'espèce, l'entorse à
l'objectivité avait été trop grave, selon le
TF unanime, et était donc incompatible
avec les obligations auxquelles la conces-
sion est soumise.

RÉACTION
La décision du Tribunal fédéral rejetant

à l'unanimité le recours de la SSR concer-
nant l'émission télévisée du 23

février 1978 intitulée «la protection des
inculpés et la prison préventive» a été
accueillie avec une très grande satisfac-
tion par la Fédération romande des télés-
pectateurs et auditeurs (FRTA), auteur de
la plainte déposée en mai 1978 contre
cette émission. A ce sujet , la FRTA tient à
souli gner la portée considérable du juge-
ment que vient de rendre le Tribunal
fédéral et de l'arrêt qui le contiendra , mais
elle souhaite aussi que cette affaire per-
mette en définitive l'avènement de rela-
tions meilleures entre la SSR et l'opinion
publi que suisse.

Le jugement rendu par le Tribunal
fédéral souligne la FRTA dans un com-
muni qué, signifie que la SSR a certes le
droit de mettre en évidence les aspects de
notre pays et de notre société qu 'elle juge
critiquables , mais elle doit le faire de telle
sorte que toutes les parties en cause soient
entendues.

L'arrêt du Tribunal fédéral qui concré-
tisera le jugement rendu va constituer un
élément important de la jurisprudence en
la matière au cours des années à venir. La
FRTA considère cette situation comme
bénéfi que pour l'opinion publique de
notre pays. Elle esp ère que les relations
entre la SSR d'une part, téléspectateurs et
auditeurs d'autre part , s'amélioreront à la
suite du jugement du Tribunal fédéral
concernant l'émission en cause, mais une
telle amélioration n'est possible que si la
SSR admet qu 'elle n 'est pas infaillible et
tire franchement les conséquences de
l'événement. La FRTA voit dans celui-ci
la justification et la preuve du caractère
positif de son action.

Des propositions au Conseil fédéral
sur une conception globale des média

(ATS).- La commission d'experts pour une conception globale des médias a
soumis au Conseil fédéral une série de recommandations concernant la télévi-
sion par satellite et l'installation de chaines radio ou TV au niveau national ou
régional. Alors qu 'elle estime que des concessions pour la diffusion par satellite
ne doivent pas être accordées avant que la question de la base constitutionnelle
soit réglée et qu 'elle se soit fait une idée définitive de la forme de cette diffusion ,
elle admet que des essais d'émission au niveau national ou local soient réalisés.
Enfin , les experts ont soumis au Conseil fédéral un projet de loi qui règle la publi-
cité des activités de l'administration fédérale.

M. Hans Kopp, président de la
commission , et p lusieurs de ses mem-
bres ont présenté ces propositions
vendredi à Berne au cours d'une
conférence de presse. Cette commis-
sion a déjà réalisé les deux tiers de ses
travaux. Le rapport final sera publié
vers la fin de l'été 1981.

PROBLÈMES POUR TEL-SAT

Deux fois déj à - en 1957 et 1976 -
le peup le a rejeté un projet d'articles
constitutionnel sur la radio et la TV.
Une troisième mouture est en pré para-
tion. Dès lors , la constitutionnalité des
décisions du Conseil fédéral en

matière de radio et TV est contestée ,
non pas lorsqu 'il s'agit de prescri ptions
techniques mais bien lorsque les dispo-
sitions s'adressent aux programmes.
C'est pourtant ce que fait la concession
que le Conseil fédéral a octroyée à la
Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR). Le monopole dont
jouit la SSR ne repose pas non plus sur
une base constitutionnelle claire.

La commission d'experts pour une
conception globale des médias
propose donc au Conseil fédéral
d'attendre que cette situation soit
réglée avant d'accorder une conces-
sion pour la diffusion d'émission par

satellite. Rappelons que la société
Tel-sat SA a déposé une telle demande
et qu 'elle souhaite , pour des raisons de
concurrence internationale , que le
Conseil fédéral se prononce avant la
fin de cette année. Cette situation juri-
di que embrouillée pourrait être rég lée
de deux manières : le Tribunal fédéral
pourrait se prononcer sur le fond et
trancher au sujet de la constitutionna-
lité des décisions du département.
Deuxième possibilité : attendre le ver-
dict populaire sur le projet d' article
constitutionnel 3"10 version. Dès lors ,
la décision du Conseil fédéral
d'accorder ou de refuser une conces-
sion à Tel-sat serait sérieusement
retardée.

Pour M. Kopp, il paraît de toute
manière très difficile que le Conseil
fédéral puisse se prononcer avant la
fin de cette année. Il ne prévoit pas de
décision avant le printemps prochain.
De son côté , M. Armin Wal pen,
adjoint scientifique au service de la
radio et de la télévision au départe-
ment des transports , des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE), a
¦ déclaré que la recommandation de la
_ commission d'experts tout comme la
* procédure de consultation ouverte à
I propos de la demande de Tel-sat
| constituent deux éléments essentiels
| sur lesquels le Conseil fédéral fondera
¦ sa décision finale.

. ESSAIS D'EMISSIONS LOCALES
| ET RÉGIONALES

Tout comme la diffusion d'émission
¦ radio et TV par satellite , la commission
I estime que l'installation de nouvelles
| chaines au niveau national doit être
¦ précédée d'une clarification de la
. situation juridi que. En revanche , le
! Conseil fédéral pourrait accorder à
' titre d'essai des fré quences pour des
I émissions radio au niveau régional et
| local. Afi n de réunir le plus possible
i d'expériences pratiques , des essais

devraient également être autorisés
pour la diffusion d'émissions par
câble. L'ordonnance actuelle sur la dif-
fusion d'émissions par câble arrivant à
échéance en juin 1981, les nouvelles
prescri ptions devraient - toujours
durant le «régime transitoire » qui
durera ju squ'à l'adoption d' un article
constitutionnel et d'une loi - prévoir
une période d'essai de 2 à 3 ans. Après
cette période , les essais pourront être
interrompus , reconcus ou poursuivis
jusqu 'à la fin du régime transitoire.
Ces essais pourront être financés par
de la public ité.

LE DROIT A L'INFORMATION

« Chacun a le droit de consulter tous
les dossiers des autorités administrati-
ves de la Confédération et d'obtenir
des rensei gnements sur toutes les
affaires traitées. » C'est le premier
article d'un projet de loi «sur la publi-
cité des activités dc l' administration
fédérale » que la commission propose
au Conseil fédéral.

L'article 2 de ce projet - qui n 'en
compte que 5 -permet aux autorités
fédérales de refuser des rensei gne-
ments lorsque d'importants intérêts
publics (sécurité de l 'Etat) ou privés
sont enjeu. En cas de refus des rensei-
gnements , un recours peut être intro-
duit par le demandeur.

Etonnement
ZURICH (ATS).- L'Association

suisse des éditeurs de journaux
(ASEJ) exprime son etonnement
devant la communication faite hier
par M. H. W. Kopp, président de la
commission fédérale d'experts pour
une conception globale des média.

Selon l'ASEJ, la commission
aurait outrepassé son mandat en se
prononçant en faveur de l'autorisa-
tion de radios locales. Il s 'ensuivrait
un danger de manipulation de
l'opinion, estime l 'ASEJ.

Gestion de la Régie fédérale des alcools:
un bénéfice de 276 millions de francs

BERNE (ATS). - Pour l' exercice 1979/80, la
régie des alcools a fait un bénéfice net de
276 millions de francs , soit 15,6 millions de
moins qu 'en 1978/1979. Ce résultat est dû à la
récolte de fruits extraordinairement abondante
de 1979, qui a obli gé la régie à financer la mise
en valeur d'excédents plus importants que par
le passé.

Au chap itre des produits , les recettes prove-
nant de l'imposition d'eaux-de-vie indigènes

totalisent , en raison du volume des récoltes, un
montant très élevé de 83,4 millions , soit
22 .2 millions de plus que l'année antérieure.

Les produits des ventes de boissons distillées
par la régie et des droits de monopole perçus
sur les spiritueux importés ont , en revanche ,
quelque peu diminué. Les charges, avec
70.3 millions , ont été de 20,4 millions supé-
rieures à celles du dernier exercice. La mise en
valeur de la forte récolte de fruits a occasionné
en particulier des frais élevés d'un montant de
22 ,2 millions. L'utilisation de la récolte de
pommes de terre a été également plus coûteu-
se : 19,6 millions de dépenses. Le bénéfice net a
été partagé, conformément à la Constitution et
à la loi sur l'alcool , entre la Confédération et les
cantons. La part de chacun a été de 138 mil-
lions de francs. La quote-part des cantons - qui
doivent employer au moins un 10™ de leur
part à la lutte contre l'alcoolisme - représente
'22 fr. par habitant (contre 23 fr. 50 en
1978/1979). " ..:_,_,_,

C'est la fête à Cortaillod !

Au son de l'accordéon... (Avipress-P. Treuthardt)

Il faisait bien fra is, hier soir, pour fêter les vendanges. Mais il est des rendez-vous qui ne
se manquent pas et les fidèles étaient à Cortaillod. Les caves n 'en étaient que plus
accueillantes ! Froid ou pas, c'était la fê te , une fê te  qui se poursuivra demain avec le
cortège des enfants.

Plus d'espoir pour les Schlumpf
A TRAVERS LE MONDE

MULHOUSE (ATS-AFP). - La cour de cas-
sation vient de rejeter un pourvoi des frères
Schlumpf contre un arrêt rendu par la Cour
d'appel de Colmar (Haut-Rhin), qui étendait à
leurs biens personnels, et notamment à leur
extraordinaire collection de voitures ancien-
nes, la faillite de leurs biens sociaux.

Hans et Fritz, 74 et 76 ans, ont, semble-t-il
épuisé toutes leurs cartouches pour empêcher
la vente de quelque 500 véhicules rarissimes,
placés actuell ement sous scellés, à Mulhouse
(Haut-Rhin), dans un vaste et luxueux local
appelé déjà «Le musée de l'automobile» .

Plus rien, désormais, ne devrait s'opposer à
la reprise de négociations qu'on avait préféré
suspendre en attendant cette décision de justi-
ce, et, à terme, à la constitution d'une « collec-
tivité acheteuse» qui se chargerait , conformé-
ment au vœu du président de la République , de
« gérer» la collection sur place et en l'état, dans
le cadre plus général d'un musée des techni-
ques.

Cette collectivité , dont pourraient faire
partie la ville de Mulhouse , diverses institu-
tions régionales et des sociétés privées, avec
soutien de l'Etat , aurait alors à rassembler une
somme de l'ordre de 60 millions de francs si
l'on s'en tient à la dernière estimation avancée.

VALAIS

SION (ATS).- Une jeune Valaisanne
de vingt ans, Mlc Marie-Laure Michel-
loud , fille de Gilbert, domiciliée à Vex,
au-dessus de Sion, est morte tragique-
ment en Angleterre. La jeune fille se trou-
vait depuis une année à Londres dans une
famille pour apprendre l'anglais. Elle
devait d'ailleurs regagner le Valais à la fin
de ce mois et les siens se réjouissaient de
son retour lorsque, soudain, parvint en
Suisse, via Interpol , la nouvelle de son
brusque décès.

Hier soir encore, les siens ignoraient
toujours les circonstances de la mort de
leur fille.

Mort tragique d'une
jeune Valaisanne

Séminaire sur le bail à loyer: un
vin d'honneur en guise d'intermède

: Comme on l'a déjà annoncé, se tient à l'Université, depuis hier et jusqu'à la fin de S
ï la matinée , un séminaire sur le bail à loyer qui regroupe trois cents participants , =
: magistrats , avocats , notaires , gérants d'immeubles, venus de toute la Suisse =
Ë romande. Hier en fin d'après-midi , le conseiller d'Etat François Jeanneret , chef du =
: département de l'Instruction publique a offert un vin d'honneur à cette occasion. =
î (Avipress - P. Treuthardt) g
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Vers une nouvelle grève en Pologne?
VARSOVIE (ATS). - Le syndicat «Solidari-

té » a menacé de déclencher une grève générale
en Pologne, si le tribunal de Varsovie n'enre-
gistrait pas ses statuts «dans les délais les pluscourts », a-t-on appris vendredi dans la capitale
polonaise.

Une décision définitive sera prise à ce sujet
par le « comité de coordination » du syndicat,
qui doit se réunir lundi à Jastrzebie-Zdroj, près
de Katowice.

Cependant , le président roumain, M. Ceau-
cescu , a critiqué la clémence des autorités
polonaises à l'égard des «éléments anti-socia-
listes» et des nouveaux syndicats indépen-
dants.

Prenant la parole à l'occasion de la session du
comité central du parti communiste roumain ,
M. Ceaucescu a cependant admis que « l'agita-
tion» et les grèves qu'a connues la Pologne,
tout en étant injustifiées , étaient «dues à des
erreurs » et «à des mesures économiques ne
tenant pas compte des réalités du pays ».

Les dirigeants roumains, inquiets des déve-
loppements de la situation en Pologne, avaient
adopté une série de mesures destinées à
enrayer le mécontentement populaire , en
améliorant notamment l'approvisionnement
en vivres et en autres produits de consomma-
tion courante.

Ouvrier électrocuté
Un accident mortel de travail s'est

produit vendredi dans la région de Viège.
Un habitant de cette localité M. Todic Bog-
dam, 25 ans, était occupé à fermer le
couvercle d'une bétonneuse sur un chan-
tier. Il fut atteint alors par une décharge
électrique. La secousse fut telle que
M. Todic fut tué sur le coup. (ATS)

FRIBOURG

MORAT (ATS). -400 I d'un liquide for-
tement corrosif de la classe toxique 2 a
exigé l'intervention de 10 hommes d'un
service de piquet des pompiers de Morat.
En effet, l'engagement toxique s'est révélé
nécessaire lorsqu'on découvrit qu'un
camion parqué à Loewenberg et chargé de
citernes de plastique de 600 1 perdait de son
chargement chimique par une citerne fissu-
rée.

Plus de 400 I se sont ainsi répandus sur la
place de stationnement. Les pompiers ont
dû neutraliser le toxique avec de la soude.
Ils ont été obligés de travailler avec leurs
habits de protection et protégés par leur
masque à gaz.

Conducteur tué
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
0 h 40, M. André Piccand, 28 ans, céli-
bataire, de Fribourg, roulait de Bulle
vers son domicile, par la RN 12. Près de
la sortie de Fribourg-Sud, il perdit la
maîtrise de sa voiture qui heurta la glis-
sière de sécurité, se retourna sur le toit
et s'immobilisa sur la bande d'arrêt. Le
conducteur fut coincé, écrasé par le
véhicule et tué sur le coup.

Du poison qui
s'échappe d'un

camion...

Subvention pour les arbres fruitiers
CANTON PU JURA

D'un correspondant:
Il y a six mois, la Société des sciences

naturelles du pays de Porrentruy
(SSNPP) et l'Associa tion pour la sauve-
garde de la Baroche (ASB) organisaient
à Porrentruy le colloque « Sauvons les
vergers ».

Cette réunion a auscitê une prise de
conscience des particularités ajoulotes.
Les deux associations précitées tentent
de remédier à la disparition des haies et
des vergers traditionnels, élément typ i-
que du patrimoine ajoulot.

Lors de sa dernière assemblée, l'ASB
a adopté un règlement de subvention
des plantations d'arbres fruitiers à
hautes tiges. La subvention 1980-81 a
été fixéeà 15 fr. pararbre. Une aide pour
l'entretien des vergers est également
envisagée. L'ASB assurera cette presta-

tion pour la Baroche et Aile qui y confi-
ne, et la SSNPP pour le reste de l'Ajoie.

Les deux associations sont d'avis que
les fruits ajoulo ts ne doivent pas devenir
des reliques. Il est urgent de conserver
le verger comme un élément important
du paysage ajo ulot.

Sur la base du règlement précité,
l'ASB lance un appel à toutes les per-
sonnes intéressées, en les priant de
s 'adresser à elle. Elles doivent indiquer
le nombre et le genre d'arbres fruitiers
qu 'elle désirent p lanter cet automne, et
à quel endroit.

Cette initiative de préservation des
vergers d'Ajoie mérite d'être couronnée
de succès. G.

«Festival do Brasil» au Théâtre :
envoûtant et tourbillonnant!

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Bien que ce show ait ete enlevé au rythme
envoûtant des sambas, marimbas et autres
bossa novas, la légendaire froideur du
public neuchâtelois ne se mit à fondre que
vers la fin du spectacle. Et pourtant, il y avait
de quoi se sentir soulevé de son siège et
faire monter une irrésistible envie de se
lancer à corps perdu dans une ronde tour-
billonnante au milieu des cris et chants
populaires brésiliens, tant la joie de chanter
et de danser se manifestait au travers des
différentes exhibitions à chaque fois

nouvelles qui formaient lensemble du
spectacle.

C'est bien cette joie qui nous a d'emblée
séduits. On ne peut s'empêcher de
s'enthousiasmer pour des artistes qui
reproduisent un pareil show tous les soirs
comme si c'était la première fois. Sponta-
néité et juvénilité, technique et prouesses
corporel/es de tout genre, virtuosité
impressionnante, bref tous les éléments
étaient réunis pour une manifestation
d'excep tion.

Près d'une trentaine d'artistes, noirs,
métis, blancs, dans des costumes
chatoyants et multicolores évoquent avec
un réalisme parfois saisissant les moments
les plus intenses du Carnaval de Rio,
dansantjusqu 'à la limite de la frénésie, tout
en gardant une très nette conscience de la
scène, et il le faut sur l'exiguë scène de
notre vétusté théâtre (I).

Des talents exceptionnels tout à la fois de
musiciens, de chanteurs, de danseurs, font
de chacun des acteurs une singulière per-
sonnalité rayonnante et pleine de présence.

Citons cette extraordinaire évocation du
«vaudou» qui fut particulièrement forte et
nous tint en haleine avec une séduction
faite de sorcellerie et de couleur.

Côté musique ce fut tout simplement
remarquable à ceci près que le piano élec-
trique, dont on se demande bien ce qu 'il
faisait là, muni d'une amplification trop
forte couvrait tout. Aussi bien le trombone
ténor, merveilleux musicien, précis et sou-
ple, que le saxophoniste absolument hors
pair, ne trouvaient le moyen de faire valoir
leurs talents.

La section rythmique fut bien évidem-
ment en pleine lumière. Composée d'un
batteur phénoménal qui nous gratifia à
plusieurs reprises de solos déchaînés d'une
grande pureté de style, et de deux batteurs
sur des instruments typiques (tambours et
autres instruments à percussion) elle devait
donner une démonstration éclatante de ses
moyens, en particulier lors d'un solo
ahurissant de tambourin qui en l'espace de
quelques minutes devint un instrument
simultanément mélodique et rythmique.

On le voit ce fut un show digne des meil-
leurs, où jamais le moindre détail ne devait
quelque chose au mauvais goût, chose
assez rare pour qu'on la souligne.

J.-Ph. B.

:~ INFORMATIONS SUISSES

Lors de ses délibérations hebdoma-
daires , le gouvernement jurassien a
fixé au 30 novembre 1980 le vote
cantonal relatif à la loi sur la partici pa-
tion du canton au financement des
universités .

Il a de plus :
- adopté un message au parlement

prévoyant la participation du canton ,
à raison de 500.000 fr. au capital de la
Société d'équipement de la région
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
(SEDRAC);
- arrêté sa réponse au Conseil fédé-

ral en ce qui concerne le recours de la
Fédération jurassienne des caisses-
maladie contre la récente décision
gouvernementale relative aux ta rifs
cantonaux d'hospitalisation;
— adopté sa réponse à la consultation,

fédérale portant sur la prorogation du
régime financier de la Confédération
(nous reviendrons sur ce sujet dans
une prochaine édition);

— retenu les dates des 25 et 26 mai
1981 pour recevoir le Conseil d'Etat
de la République et canton de Genè-
ve;

— donné mandat à la Société suisse
d'industrie laitière d'assurer la forma-
tion professionnelle des fromagers et
des laitiers.

Les travaux
du gouvernement

m entre Blenne-Est
et Luterbach:
projet soumis

au Conseil fédéral

VILLE DE BIENNE

La procédure de consultation rela-
tive au projet de la route nationale N5
reliant Bienne (à l'est de la ville) à
Luterbach (SO) est terminée. Le
gouvernement vient donc de trans-
mettre le dossier au Conseil fédéral
pour approbation. Le projet général
prévoi t deux tronçons d'une longueur
totale de 11 km 800, qui seront sépa-
rés sur terre soleuroise par un troi-
sième tronçon de 3 km 400 situé à
Granges.

A Bienne, tout part des champs de
Boujean. Le tracé de la route nationale
- à quatre voies - longe d'abord le ver-
sant boisé nord du Buettenberg. Il
traverse la plaine de l'Aar jusqu 'au
nord de la localité d'Arch, après voir
évité par le sud l'aérodrome de Gran-
ges. Des raccordements sont prévus à
Perles et à Granges.

NICOSIE (AP). - Les forces iraniennes ont
contraint les Irakiens à battre en retraite à
Abadan et à Khorramchahr sur le Chatt-
el-Arab, a annoncé l'agence de presse Pars.

«Sur le front Abadan-Khorramchahr, les
forces irakiennes abandonnent leurs posi-
tions les unes après les autres dans la défai-
te, laissant derrière elles armes et muni-
tions», précise le communiqué.

Les Irakiens reculent
à Abadan et Khorramchahr

(c) Le 30 septembre, la fusion de
Franex avec la commune de Murist,
rejointe ce soir-là par Montborget et La
Vounaise, avait été refusée par 19 voix
contre 8. Hier soir, le score a été quasi-
ment identique: 15 non et 9 oui (un
blanc).

Pourtant, cette nouvelle assemblée
représentait un espoir de revirement.
Un «parrainage" financier» de la com-
mune, obtenu par son syndic, auprès
d'un organisme dont il veut taire le nom,
aurait permis de confirmer la décision
négative. Reste à savoir si le canton se
satisfera de cette explication.

Franex refuse
toute fusion

VAUD
PAYERNE

(c) Vers \l h 55 tuer, rue d'Yverdon à
Payerne, M. Maurice Vesy, domicilié à
Morrens (FR), circulait de Cugy en direc-
tion de Payerne lorsqu'il obliqua à gauche
et s'enfila rue de Vuary. Sa voiture coupa
la route à celle qui venait normalement en
direction de Cugy. M. Vesy est griève-
'ment blessé; il souffre d'une fracture
ouverte au crâne. Il a été transporté à
l'hôpital de Payerne, puis transféré au
CHUV à Lausanne.

Conducteur blessé



Toujours des rumeurs sur les otages
et demande occidentale de retrait irakien

WASHINGTON (AFP/REUTER). - Le
premier ministre iranien est arrivé ven-
dredi à New-York , mais la fièvre provo-
quée par l'annonce de sa venue et les
rumeurs sur l'imminence d'un accord sur
la libération des otages américains est
sensiblement retombée aux Etats-Unis.

Jeudi , les grands moyens d'information
n'hésitaient pas à se faire l'écho des bruits
les plus invérifiables sur l' existence d'un
« deal» secret pour échanger les
52 Américains contre les pièces de
rechange d'équi pement militaire dont
l'Iran a besoin pour résister à l'Irak.

Vendredi , les journaux , télévisions et
radios mettent beaucoup plus prudem-
ment l' accent sur les démentis et les mises
en garde du gouvernement. Personne
n'ose prédire que M. Radjai aura avec une
autorité américaine quelconque , ou
même un intermédiaire de bonne volonté ,
la moindre discussion sur l' affaire des
otages.

En fin de matinée , M. Radjai n 'avait pas
encore fait la moindre déclarati on depuis
son arrivée à New-York en pleine nuit.
Mais , avant son départ de Téhéran , il
avait affirmé qu 'il n 'allait aux Nations

unies que pour exposer le point de vue de
l'Iran sur son conflit avec l'Irak , et qu 'il
n 'aurait aucun contact avec les autorités
américaines.

LA PORTE

Pour le moment, la seule chose sérieuse
dont on puisse faire état est la volonté
manifeste du gouvernement américain
d' ouvrir la porte à un accord si les Iraniens
le souhaitent. M. Carter s'est déclaré prêt
à rencontrer M. Radjai. Le secrétaire
d'Etat Muskie a rappelé que les sanctions
prises par les Etats-Unis contre l'Iran
tomberaient d' elles-mêmes avec la libéra-
tion des otages et que cela pourrait signi-
fier la livraison de pièces de rechange.

Au-delà de ces appels du pied à Téhé-
ran , le président , le secrétaire d'Etat el
leurs porte-parole se hâtent de souligner
qu 'ils ne savent rien des intentions de
l'Iran , qu 'un accord sur la libération des
otages n 'est pas imminent , et que tout le
reste n 'est que spéculations sans fonde-
ments.

Le président Carter , qui peut être réélu
sans la libération des otages , le serait plus
sûrement s'ils étaient libérés. Mais , une
nouvelle déception , provoquée par des
propos optimistes comme il en a tenus à
p lusieurs reprises depuis un an , pourrait
lui coûter cher.

INITIATIVE

Alors que les combats font rage sur le
front , les di plomates occidentaux au siège
des Nations unies se sont mis officieuse-
ment d'accord sur un plan de paix qui
exigerait le retrait des troupes irakiennes

d'Iran , déclarait-on dans les milieux
diplomati ques de Londres.

Les di plomates , parmi lesquels figurent
les délégués américain , britannique et
français, ont également décidé de ne pas
soumettre pour le moment ces proposi-
tions au Conseil de sécurité.

De son côté M. Chapour Bakhtiar,
ancien premier ministre iranien , a af f i rmé
dans un communiqué remis à la presse
qu 'il était prêt à « mettre en œuvre tous
les moyens dont il disposait afin de faire
respecter l'inté grité territoriale et l'indé-
pendance de son pays ». Cargo soviéti que au large d'Akaba. (Téléphoto AP)

De fil en aiguille
Etats-Unis, Iran? Le temps presse

le pas et le moment est venu d'affi-
ner l'analyse. D'ouvrir certains dos-
siers peut-être trop tôt fermés.
Radjai , le premier ministre iranien,
est à New-York et l'ONU, comme à
l'ordinaire, est assaillie de rumeurs,
d'assurances et de démentis. Avec
tout ce qu'il faut de plaidoyers et de
réquisitoires.

Alors, c'est l'heure de relire cer-
tains documents. Le problème des
otages, le rapprochement même
furtif, même occasionnel entre
Washington et Téhéran qui sait si
ce n'est pas le 12 août que, tout, sur
ce sujet, a commencé à battre des
ailes? Ce jour-là, en effet, il s'est
passé deux choses. Deux hommes
politiques ont parlé: Bani-Sadr el
Muskie. Dans un discours qui aurait
mérité plus d'attention, le président
iranien avait dénoncé « les parti-
sans du despotisme islamique». Et,
il avait ajouté: «Il faut que les flat-
teurs, les menteurs, les brutes, les
charlatans qui mentent sur l'islam
soient écartés du pouvoir». Rien à
voir avec les otages? Rien à voir
avec la crise irano-américaine? Pas
certain!

Ce n'est pas sûr, car, le même
jour, Muskie, le secrétaire d'Etat
américain y alla, lui aussi, de sa
harangue... Il déclara, quant à lui,
que « des contacts diplomatiques et
non diplomatiques sont noués avec
des gens importants en Iran» .
Déclaration qui se révélera peut-
être un jour capitale. D'autant que,
sans s'attirer aucun démenti de
Téhéran, Muskie avait ajouté :
« Nous étudions la possibilité de
développer cet effort ». Et pourquoi
Muskie s'exprimait-il ainsi ? Parce
que avait-il précisé «certains
événements avaient prouvé » que
quelqu'un en Iran avait la possibi-
lité « de prendre une décision et de
la faire appliquer rapidement» .

Tout cela n'était qu'un signe.
Mais en voici un autre. Le part i
Toudeh (le PC iranien) est parti en
guerre contre Khomeiny. Dans le
journal du Toudeh, et toujours à la
même époque on pouvait lire : « La
révolution islamique est menacée.
Khomeiny a son opinion et nous
avons la nôtre sur l'aide fraternelle
fournie par l'URSS au peuple
afghan». La politique est une stra-
tégie. Et, dans le cas américain elle
est forcément globale. Or, l'Iran n'a
jamais cessé d'aider les résistants
afghans.

Les Etats-Unis ont sans doute
noté avec satisfaction que l'Iran
avait cessé toute livraison de gaz à
l'URSS. Le Pentagone a dû relever,
sans dépit, que le Kremlin avait
refusé à l'Iran le droit d'utiliser les
voies d'eau soviétiques pour pas-
ser de la Caspienne à la mer Noire.
Et le fait que l'URSS ait accompli
une démarche auprès de Khomeiny
pour attirer son attention sur la
présence « d'éléments hostiles à
l'URSS » dans la capitale iranienne,
a dû être médité comme il convient
et au plus haut niveau, outre-Atlan-
tique. Et on a certainement pris
note à la Maison-Blanche de la
démarche accomplie par l'Iran au
Kremlin pour que cessent les livrai-
sons d'armes destinées à l'Irak.
D'autant que cette demande a eu
lieu avant le conflit. Même intérêt, à
n'en pas douter pour la déclaration
de Bani-Sadr à l'ambassadeur
russe : « La présence de soldats
soviétiques en Afghanistan est
intolérable».

Alors, par-delà la guerre "entre
l'Irak et l'Iran, au-delà du conten-
tieux séparant Washington et Téhé-
ran, c'est à un nouvel aspect du
duel entre super-grands que nous
assistons. Et cela change, forcé-
ment, toutes les données du pro-
blème surtout pour les otages... Et
pour l'Iran. L. GRANGER

18 mois de prison à Fredriksen
PARIS (AP). - La IT' Chambre

correctionnelle de Paris s'était donné
quatre semaines de réflexion avant de
rendre son jugement dans le procès de
Marc Fredriksen, un employé de
banque de 43 ans qui est le chef du
mouvement néo-nazi FANE (fédéra-
tion d'action nationale européenne)
dissoute depuis le 3 septembre.

Marc Fredriksen était poursuivi
pour une série d'articles parus dans sa
revue «Notre Europe» sous les incul-
pations de diffamations raciales ,
provocations à la discrimination et à la
haine raciale , et apologie des crimes de
vol , pillage et meurtre. Entre-temps
s'est produit l'attentat de la rue
Copernic, qui a fait quatre morts, et si
le procureur n'avait requis pour un
délit de presse qu'une peine de
13 mois de prison avec sursis, le tribu-
nal vendredi s'est montré plus rigou-
reux.

Reconnu coupable des trois délits,
ce qui ne faisait aucun douté, Fre-
driksen a été condamné à 18 mois de
prison dont 12 avec sursis , c'est-à-dire
six mois ferme plus 3000 ff d'amende.

Le prévenu n'était pas présent à
cette audience, car il est actuellement
soigné à l'hôpital de Rambouillet après
l'agression à coups de couteau dont il a
été victime dimanche dernier à titre de
représailles . Son avocat était égale-
ment absent. De toute façon, Fre-
driksen ne pouvait être arrêté séance

Fredriksen, alors qu'il sortait du
palais de justice de Paris, accom-
pagné de deux gardes du corps.

(Téléphoto AP)

tenante, car il a la possibilité de faire
appel.

Dans ses attendus, le tribunal a rap-
pelé les déclarations surprenantes du
prévenu lors des débats du
19 septembre : «Je représente ici les
nationaux - socialistes persécutés
depuis 35 ans. Je n'ai pas de haine
contre les juifs , mais j'estime qu'ils ont
inventé l'holocauste pour obtenir un
Etat en Israël et de l'argent des Alle-
mands. Hitler a été un grand homme
d'Etat» .

Bientôt le procès de la «bande des quatre»
PEKIN (AFP-REUTER). -Le procès de

la bande des quatre devrait s'ouvrir fin
octobre ou début novembre , a annoncé
vendredi l' agence Chine nouvelle.

Citant M. Peng Zhen, ancien maire de
Pékin et vice-président du parlement
chinois l'agence précise que le ministère
public a achevé l'instruction du procès de
Jan Qing, veuve du président Mao Tsë-
toung et de ses «comp lices » et a remis le
dossier au «procureur spécial ».

Toujours selon «Chine nouvelle »,
M. Peng Zhen a indi qué que le ministère
public déposerait ses conclusions devant
un tribunal spécial dans environ une
semaine.

«Aux termes de la loi chinoise , ajoute
l'ancien maire de Pékin, les accuses
auront au moins une semaine pour étudier
l' acte d'accusation. Le procès pourrait
donc commencer à la fin du mois ou au
début du mois prochain.

Outre les membres de la bande des
quatre arrêtés il y a quatre ans à la mort du

président Mao , d' autres personnes seront
jugées pour «menées contre-révolution-
naires ». Leur identité n 'a pas été révélée.

Déjà déclarés coupables par la presse
officielle tous les accusés risquent la peine
de mort. Mais le président Hua Guo-feng
avait indi qué l' année dernière que la
«bande des quatre » ne serait pas exécu-
tée.

TENTATIVE DE COMPLOT

D'après des précisions supplémentai-
res , M. Peng a également remarqué que
«certains accusés ont reconnu leurs
crimes, d'autres pas ».

Chiang Ching, la veuve de Mao (Arc)

I 1

Les accusés de ce procès , le premier de
ce genre en Chine depuis 1949, date de la
prise du pouvoir par les communistes,
sont notamment jugés pour tentative de
complot visant à s'emparer du pouvoir.

M. Peng, une des principales victimes
de la révolution culturelle (1966-76), n 'a
pas identifié ceux des accusés qui se refu-
sent à admettre leur cul pabilité.

Toutefois , des rumeurs ont fait état ,
dans les derniers mois , d'un refus de
soumission de la part de Jiang Qing,
ancienne actrice devenue la quatrième
femme de Mao et l'animatrice la p lus
active de «la ligne ultra-gauchiste » de la
révolution culturelle.

Huis clos sur les armes eurostratégiques à Genève
GENÈV E (ATS). - Les entretiens

américano-soviétiques sur les forces
nucléaires installées sur le théâtre
d'opérations européen ont commencé
vendredi à Genève. Une première séance
de travail - après quelques contacts
protocolaires jeudi - a eu lieu dans le
bâtiment qui a abrité , du côté américain,
les entretiens Sait entre les Etats-Unis et
l'URSS. Les deux délégations sont diri-
gées par M. Spurgeon Keeny, directeur
adjoint de l'agence américaine du désar-
mement (ACDA) et l'ambassadeur sovié-
tique Victor Karpov , qui a participé à la

Bombardier soviétique lors des dernières manœuvres du Pacte de Varsovie
(Telephoto AP)

dernière phase des négociations Salt-2.
Leurs entretiens se déroulent à huis clos.

Ces premiers entretiens revêtent un
caractère exploratoire mais ils pourraient
déboucher sur de véritables négociations
sur les armes eurostratégiques entre les
deux super-puissances. Au cours de leurs
premiers contacts , les délégations vont
tenter de mettre au point un ordre du jour
pour les futures négociations.

Cette première phase exploratoire
pourrai t durer plusieurs semaines. Quant
aux négociations , elles devraient s'insérer
dans un troisième round des grandes négo-

ciations américano-soviéti ques sur la limi-
tation des armes stratégiques (Salt-3).

Le sujet est en lui-même très difficile et
délicat. Il s'agit de discuter notamment
d'une éventuelle limitation - également
répartie demandent les Américains — du
nombre de missiles installés sur le sol
européen et pouvant frapper n'importe
quel objectif à l'ouest ou à l'est (jusque
dans la partie européenne de l'URSS). Sur
ce plan, la situation est pour l'heure à
l'avantage des Soviétiques, mais
l'Alliance atlanti que a décidé de réagir en
installant en Europe occidentale plus de
450 missiles de croisière , un petit avion
américain sans pilote, d'une portée de
2500 km et de haute précision.

Après avoir refusé , au début , d'enga-
ger, comme l'a proposé l'OTAN, des
négociations sur ce sujet avec les Etats-
Unis, l'URSS a finalement accepté , mais
sans plus d'engagement , le rendez-vous
de Genève. Quant aux Américains, ils se
montrent aussi très réservés, pour l'heure ,
sur ce qui pourrait sortir de ce rendez-
vous. D'ailleurs, l'accord Salt-2 conclu
l'an dernier n'a toujours pas été ratifié par
le Sénat américain et il est loin de faire
l'unanimité parmi les hommes politiques
aux Etats-Unis. Et puis, d'autre part, on
vit , à Washington , dans l'attente des
résultats de l'élection présidentielle
américaine. Ils ne pourront manquer
d'avoir une influence - peut-être décisive
quant à leur poursuite - sur les entretiens
préliminaires de Genève.

Deux centrales et une «bombe»
PEKIN (AP). - La Chine a décidé d'acheter deux centrales nucléaires à la France, a

annoncé , vendredi , le président Giscard d'Estaing.
Le chef de l'Etat a déclaré, au cours d'une conférence de presse, qu'aucun contrat

n'avait encore été signé pour les deux centrales, d'une puissance de 900 mégawat-
ts, mais qu'un accord de principe avait été conclu pour la fourniture de ce qui sera
les deux premières centrales nucléaires chinoises.

On ignore encore où les centrales seront construites , mais ce pourrait être à
Changhai et à Canton. Des experts chinois ont recommandé la construction de
centrales nucléaires dans des régions du sud et de l'est du pays, ou les autres res-
sources énergétiques sont rares.

Par ailleurs la Chine a procédé à un essai nucléaire, a indiqué vendredi à Pékin un
porte-parole du gouvernement chinois qui s'est, cependant , refusé à donner quel-
que indication que ce soit à ce sujet.

A Washington , cependant , le département de l'énergie a indiqué, quant à lui, que
cet essai dans l'atmosphère s'était produit, au centre d'essai du Lob Nor, dans le
nord-ouest de la Chine.

Baisse du brut à Rotterdam
BRUXELLES (ATS-AFP). - Les prix

du pétrole sur le marché libre de Rot-
terdam ont baissé de près de 10%
entre les 29 septembre et 6 octobre
dernier, précise le bulletin pétroliet
publié jeudi à Bruxelles par la commis-
sion européenne.

Ces prix avaient connu une flambée
la semaine précédente à la suite du
conflit irano-irakien et des menaces
pesant sur le détroit d'Ormuz.

Mais, l'existence de stocks impor-
tants et l'engagement de quelques
pays de l'OPEP (organisation des pays

exportateurs de pétrole), dont l'Arabie
séoudite, d'augmenter leur produc-
tion ont ramené le calme à Rotterdam.

Par ailleurs, le niveau des prix hors

taxes à la consommation des princi-
paux produits pétroliers dans la CEE, a
augmenté en moyenne de 5% entre
les 29 septembre et le 6 octobre.

Les fonctionnaires de la douane est-allemande auraient assuré à notre représentant que
la nouvelle loi ne souffrait d'aucune exception alors que M. Koch se référait à son statut
diplomatique, statut qui, jusqu'alors l'exemptait d'une telle mesure.

A l'ambassade de Suisse à Bonn, on affirmait vendredi qu'aucune décision n'avait été
prise jusqu 'à présent concernant cette affaire. On ajoutait que, pour l'instant, on s'en tien-
drait à la protestation adressée par M. Koch aux forces alliées.

ABerne, le porte-parole du département fédéral des affaires étrangères (DFAE), M.
Othmar Uhl, a affirmé vendredi que la Suisse n'avait pas encore dit son dernier mot. En
s'étonnant de cette « nouvelle» mesure, le porte-parole a précisé qu'il pourrait s'agir d'une
erreur commise par des fonctionnaires par trop zélés. M. Uhl a conclu en déclarant que
l'affaire devrait être examinée et qu'une attitude commune devrait être trouvée avec les
autres états touchés par des mesures identiques.

Le prince Reza shah Pahlevi
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LE CAIRE (AFP). - Le prince Reza shah Pahlevi , fils de l'ex-shah d'Iran succédera
officiellement à son père le 31 octobre, date de sa majorité constitutionnelle , indique un
communiqué du secrétariat particulier de la chabanou Farah Pahlevi.

Le communiqué, rédigé en français , précise qu'aucune cérémonie publique n'aura
lieu et qu'aucune conférence de presse ne sera donnée «vu les circonstances» . Il indi-
que toutefois que «Sa Majesté impériale Reza shah Pahlevi s'adressera au peuple
iranien». Le texte de ce message sera « adressé en son temps à la presse».

La famille de l'ex-shah d'Iran , rappelle-t-on , réside en Egypte depuis mars dernier
au palais de Koubeh. Le président Sadate , interrogé sur la prochaine succession de Reza
shah à son père, avait déclaré : «Le prince Reza est entièrement libre d'adopter l'atti-
tude qu'il souhaite et, selon les traditions d'hospitalité de l'Egypte , le gouvernement du
Caire ne peut en aucun cas lui dicter un point de vue quelconque» .

WASHINGTON (AP). - La marine
américaine est en mesure , à elle seule , de
maintenir ouvert le détroit d'Ormuz pour
permettre le passage des pétroliers vers le
Golfe , mais les Etats-Uni s n'ont pas rejeté
l'idée d'une flotte alliée commune dans
cette région , a fait savoir M. Thomas
Ross, un porte-parole du Pentagone.

M. Ross a déclaré qu'il n'y avait actuel-
lement « aucune coordination active au
jour le jour » entre les unités navales
américaines et les bâtiments des autres
marines présentes aux abords du Golfe ,
dans la mer d'Oman et le golfe d'Oman.

En ce qui concerne la menace de ferme-
ture du détroit d'Ormuz lancée par les
Iraniens , et à la question de savoir s'il y
avait des signes de préparatifs dans ce
sens de la part de Téhéran , le porte-parole
a répli qué: «Absolument aucun» , et il a
ajouté que le trafic ' maritime dans le
détroit était normal.

Comme on lui demandait si la marine
américaine pouvait assurer seule l'ouver-

ture du détroit , il répondit : «nous avons
la capacité de le faire seuls ».

Washington a actuellement 32 navires
de guerre dans l'océan Indien, et les
responsables du Pentagone ont fait état
d'une certaine augmentation des forces
navales alliées dans le secteur de la mer
d'Oman, depuis un certain temps. La
France compte 15 navires dans l'ensem-
ble de l'océan Indien et de la mer d'Oman,
et les Australiens pourraient envoyer
également des bâtiments dans cette zone.

LE TRAFIC .

Selon M. Ross, «chaque pays prend
lui-même ses propres initiatives » du fait
de l'intérêt que représente pour chacun le
maintien du trafic pétrolier dans le Golfe.

Il a ajouté que des discussions se pour-
suivaient à Washington entre attachés
navals des pays alliés , mais qu'« aucune
décision n'a été prise » sur l'éventuelle
mise en place d'une flotte , comprenant les

navires des Etats-Unis , de la France, de la
Grande-Bretagne et de l'Australie.

Il a tenu à rappeler que des discussions
avaient déjà eu lieu il y a plusieurs semai-
nes, à la suite de contacts au niveau
diplomatique. Et, comme on lui deman-
dait si Washington était favorable à une
flotte commune, il répondit: «Les Etats-
Unis ont, à l'évidence été favorables à
l'idée d'en parler ».

Marché noir
BANGKOK (ATS). -Une grande partie

des secours médicaux et surtout des
médicaments acheminés au Cambodge
grâce à l'action de secours internatio-
nale sont vendus au marché noir.

«Cessez-le-feu»
NATIONS UNIES (AP).- Le président

pakistanais Zia a lancé un appel aux prési-
dents de l'Iran et de l'Irak pour un « ces-
sez-le-feu » provisoire pendant la saison du
pèlerinage islamique de La Mecque


