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MOSCOU (AFP). - Les chiffres annoncés mercredi par les autorités soviétiques à propos de la récolte de céréales de
1980 laissent présager un écart de 23% par rapport aux objectifs fixés initialement. Les taux de croissance industrielle
pour 1981 font d'autre part l'objet d'un abaissement dans les prévisions officielles.

M. Baibakov , responsable du plan d'Etat , a indiqué que l'objectif de
croissance industrielle pour 1981 était fixé à 4,1%. Pour 1980, le résultat
provisoire est de 4%.

M. Baibakov a fait comprendre implicitement que la récolte de céréales
ne serait que de 181 millions de tonnes environ, alors qu 'on l'avait fixée à
235 millions de tonnes. Sans indiquer de chiffre global précis, il a cependant
affirm é que la production d'ensemble de céréales du plan quinquennal qui
prend fin le 31 décembre prochain était de 12% supérieure à celle du plan
1971-1975.

Le président Brejnev et la plupart des hauts responsables soviétiques
étaient présents à la réunion du Soviet suprême, au grand palais du Kremlin.
On notait en particulier la présence de M. Gorbatchev , expert des questions
agricoles élu mardi au sein du bureau politique.

En revanche, le siège du premier ministre Kossyguine était vide. M. Kos-
syguine qui était déjà absent de la session d'hiver du Soviet suprême l'an der-
nier, se remettait à l'époque d'une crise cardiaque. Il semble avoir subi une
rechute l'été dernier après un bref rétablissement.

LES BESOINS RUSSES

M. Baibakov a également déclaré qu'en 1980 «le travail des agricul-
teurs , comme en 1977 et 1979, a été extrêmement compliqué par des condi-
tions météorologiques défavorables . Cela n'a pu qu 'affecter la production de
l'agriculture et de l'élevage». (Suite en dernière page)

L'économie
soviétique
est malade

L'échec russe
LES IDÉES U LES FAITS

Encore une fois, c'est l'échec. La
preuve est faite: l'URSS n'est que le
paradis de la pénurie et des reculs
économiques. Les discours qui vien-
nent d'être prononcés à Moscou le
démontrent amplement. II est plus
facile pour le Kremlin de fabriquer des
armes et de violer des frontières que
de donner au peuple russe des
produits de première nécessité.

Jamais, en dépit des promesses de
Brejnev, les plans quinquennaux n'ont
pu être réalisés. Ainsi, les experts
soviétiques avaient prévu, pour 1979,
un développement du revenu national
de l'ordre de 4,3%. Le résultat a été
décevant : 2,6% seulement. Le même
échec se vérifie pour ce qui concerne le
développement de la production
industrielle. Ainsi, l'an dernier elle n'a
été que de 3,4% au lieu des 5,7%
prévus. Et pour cette année, tout le
plan a dû être révisé en baisse.

En fait, ce super-grand est, sur le
plan économique, tout particulière-
ment faible. La citadelle du marxisme
est dans tous les domaines contrainte
de demander l'aumône à l'Occident.
Lénine disait jadis que le commu-
nisme, c'était les Soviets plus l'électri-
cité. L'URSS de 1980 est un pays dont
les importations en provenance des
pays «impérialistes » s'élèvent à
50 milliards de dollars. La patrie du
socialisme importe 59% des denrées
dont elle a besoin de l'Occident pour-
tant tant détesté. II en est ainsi de 36%
des produits manufacturés, de 12%
des denrées alimentaires, de 18% des
matières premières et même de 4%
pour le pétrole. Après tant de polémi-
ques et après tant de poings tendus,
une chose ressort à l'évidence : l'Alle-
magne fédérale est le premier fournis-
seur occidental de l'Union soviétique.

Cet échec économique est notable
aussi pour ce qui concerne la produc-
tion agricole et ce phénomène est
général dans presque tous les pays
socialistes et notamment en Tché-
coslovaquie et en Union soviétique. II
arrive que les chefs communistes
prononcent dans les pays occidentaux
des réquisitoires sur les mauvaises
conditions de vie des classes laborieu-
ses. Pourtant, I URSS, elle-même, est
littéralement dévorée par l'inflation.
C'est ainsi qu'au marché libre, la
hausse annuelle du prix des légumes
depuis 3 ans a atteint 15%. C'est ainsi
qu'en 3 ans, le prix des taxis a
augmenté de 100%, celui de la vais-
selle de 80%. Les automobilistes occi-
dentaux doivent savoir qu'en deux
ans, le prix de l'essence a augmenté de
100% en Union soviétique et les
ménagères ne doivent pas oublier non
plus qu'en deux ans, le prix du café a
quadruplé.

L'Union soviétique n'est pas enva-
hie par les armées de l'OTAN, mais par
une marée inflationniste qui va des
tarifs aériens à la confection en pas-
sant par le prix des bijoux, celui des
repas aux restaurants et le chocolat.
Cela n'empêche pas, imperturbable-
ment, d'entendre chaque année à la
même époque, les dirigeants du Krem-
lin dire par exemple que « le dévelop-
pement de l'agriculture est une des
préoccupations essentielles de la révo-
lution d'octobre». C'est ainsi en tout
cas que s'exprima Brejnev lors de la
réunion du comité central le 3 juillet
1978. Depuis, les déceptions se sont
succédé.

II y a pourtant, à l'Est, des gens qui
ne se payent pas de mots. Ainsi un des
meilleurs experts du Comecon écri-
vait-il récemment dans « Politika » ces
quelques lignes sonnant comme des
aveux : «II n'a pas été possible dans
aucun pays de l'Est d'harmoniser le
fonctionnement des organismes
économiques avec l'efficacité du
plan». Quelle condamnation !

L. GRANGER

LE «TIMES » EST A VENDRE
LONDRES (AP). - Le groupe Thomp-

son a annoncé mercredi sa décision de
mettre en vente le «Times» et l'édition
dominicale, le «Sunday times» . Les deux
journaux les plus prestigieux de Fleet-
street, la rue londonienne de la presse,
fermeront en mars prochain si aucun
acquérieur n'est trouvé.

M. Gordo Brunton, directeur du
groupe de lord Thompson, a déclaré au
cours d'une conférence de presse: «La
raison principale de cette décision est la
persistance des problèmes dans les rela-
tions au sein de l'entreprise, qui remon-
tent à de nombreuses années ». Il s'agit de
conflits avec les syndicats de l'imprimerie,
qui avaient déjà provoqué une suspension
de la publication pendant près d'un an
l'année dernière, et entraîne pour le
groupe «Times newspapers » une perte
financière équivalant à 400 millions de ff. .'éditeur lisant le texte annonçant la vente du journal. (Téléphoto AP)

La Suisse est en tête pour ls
recherche et le développemeni

La Suisse dépense bon an mal an
512 francs par tête d'habitant pour la
recherche et le développement (R+D), ce
qui la place en tête des pays industrialisés.
En effet , les Etats-Unis n'arrivent qu 'en
deuxième position , avec 421 francs par
tête et par année. L'Allemagne fédérale y
consacre 366 fr. et le Japon 199 francs.

La Suisse horlogère, organe officiel de
la Chambre suisse de l'horlogerie, précise
que chez nous, les dépenses R+D sont
financées à raison de 76,5 % par le secteur
privé, les pouvoirs publics ne couvrant
que les 23,5% restant. Aux Etats-Unis ,
ces taux sont respectivement de 43,4 et
54 %. Pour sa part , l'horlogerie suisse à
couvert ces activités à 86,3 % en 1979, la
Confédération assumant les 13,7%
restant , sur un total de 100 millions de
francs.

Mais les progrès techniques avancer
plus ou moins vite suivant les secteurs. î
la vitesse des avions n'a pas augment
depuis vingt ans, l'horlogerie vient d
connaître une véritable révolution. E
effet , depuis l'avènement de l'électron
.que les choses se précipitent. L'illustn
tion la plus spectaculaire de ce phénc
mène s'appelle sans conteste le « transi;
tor» , une invention qui date de 1947.
aura dès lors fallu neuf ans pour vo:
apparaître sur le marché les premiei
postes de radio équipés de cette nouveai
té.

A l'époque, le transistor était discret
chaque microplaquette au silicium e
contenait un seul. Aujourd'hui, on en est
100.000, soit en 24 ans, une étonnanl
progression de 70% par année...

(Suite en avant-dernière pag<

En tête pour le futur
s La suprématie des superpuissances, Etats-Unis et URSS, qui
| se partageaient l'Europe et le monde après 1945, en prend pour son
s grade de jour en jour. Voici que la petite Suisse elle-même se place
i en tête de la liste des pays pour l'argent qu'elle dépense chaque
| année pour, la recherche et le développement. II s'agit en fait des
= sommes qu'elle investit dans le futur. Afin d'être mieux outillée
| pour affronter les obstacles et les difficultés de demain, à l'intérieur
| autant que sur le terrain international.
i La Suisse première de ce peloton d'avant-garde, c'est un signe
| parmi maints autres de la remontée du potentiel global de l'Europe
| occidentale, malgré les apparences, conflits sociaux, crises politi-
1 ques, terrorisme, etc.. L'Europe de l'Ouest, en d'autres termes, est
= en train de damer le pion à ses deux plus grands rivaux, les géants
i américain et soviétique.
§ Les Etats-Unis, de l'aveu de leurs propres économistes, finan-
i ciers et politiciens, se sont sensiblement sclérosés au cours des der-
| nières années par rapport à des Européens, Français, Allemands de
| l'Ouest, Britanniques et même Italiens, dans le domaine des
î technologies de pointe et de l'industrie d'avenir,
f La construction automobile elle-même, secteur-clé de
| l'économie d'outre-Atlantique, est loin d'avoir rattrapé le retard
= qu'elle a pris sur l'Europe et sur le Japon, pour n'avoir pas encore
s réussi à se reconvertir aux voitures de dimensions moyennes et
= petites, faibles consommatrices de carburant.
S Quantité de grands marchés internationaux, du pétrole au
S nucléaire et à l'équipement industriel lourd, ont échappé aux
| Américains, pour être peu à peu pris d'assaut par les Européens. La
| fuite des cerveaux elle-même, qui drainait vers l'eldorado nord-
| américain nos meilleurs ingénieurs et hommes de science, est en
| train d'inverser son mouvement. Les sommités à présent s'en
| retournent d'Amérique.
| Est-il besoin d'évoquer d'autre part l'avance qu'a prise
| l'Europe occidentale sur l'URSS? Le constat qui vient d'être fait par
S M. Brejnev devant le soviet suprême se passe de commentaire. Ce
= qu'il a toutefois omis de dire, c'est que son pays est endetté
H jusqu'aux oreilles auprès de l'Ouest, européen en particulier.

Encore conviendrait-il de le. faire mieux sentir aux maîtres du
i Kremlin... R. A.
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l'Ouverture du tronçon Aigle - Bex

Première voiture sur le nouveau tronçon. (Keystone)

BEX (ATS). - Le tronçon de l'autoroute du Léman (N-9) de la jonc-
tion d'Aigle à Bex, long de 11,3 kilomètres, a été ouvert à la circulation,
dans les deux sens mercredi en fin d'après-midi. Le ruban a été coupé par
le chef du département vaudois des travaux publics, puis les travaux
présentés par l'ingénieur en chef du bureau cantonal des autoroutes et le
délégué de l'autorité fédérale. Le coût global de la construction et de ses
annexes s'élève à 84 millions de francs , soit 7,5 millions par kilomètre, y
compris les achats de terrains.

Le nouveau tracé a nécessité la construction de quatre ouvrages
importants , longs de 36 à 60 mètres (pont de l'autoroute sur les voies fer-
rées des raffineries du sud-ouest, aqueduc de la Gryonne franchissant
l'autoroute, pont sur l'Avançon et pont des voies CFF) et de quinze autres
passages.

La présence des voies ferrées des raffi-
neries et de la nappe phréati que à faible
profondeur ont conduit à construire
l' autoroute en remblai (500.000 m3) de la
jonction d'Aigle à celle de Saint-Tri phon.
Inversement , il a été possible de faire pas-
ser l'autoroute sous la rivière Gryonne,
entre Saint-Triphon et Bex, en construi-
sant un aqueduc. Les chaussées ont été
conçues pour éviter toute infiltration
d'hydrocarbures dans la nappe phréati-
que. Près de Saint-Triphon , un tronçon
rectiligne de l'autoroute a été aménagé
pour pouvoir servir de piste d'atterrissage
de secours. La construction qui sera prise
quant au maintien ou à la suppression du
chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-
Champéry. Provisoirement , le train
emprunte le pont routier franchissant
l'autoroute.

(Lire la suite en avant dernière page)

r™ ""]
i A |
: CHACUN !
• 3A
j CHACUNE i
i |

Participez
! à notre
¦ grand concours
i
i 

Lire en page 15 |

L........ -...J

Fédération romande des auditeurs et
téléspectateurs : prise de position

De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

Vendredi dernier , le Tribunal fédéral a
rejeté à l'unanimité le recours que lui
avait adressé la Société suisse de radiodif-
fusion et de télévision (SSR), à la suite de
la plainte déposée par la fédération
romande des téléspectateurs et auditeurs
(FRTA) concernant l'émission télévisée
du 23 février 1978 sur «la protection des
inculpés et la prison préventive », diffusée
dans le cadre de «Temps présent ».

Hier , mercredi , à Berne , la présidente
de la FRTA, Mmc Anne-Françoise de Bos-
set, de Colombier (NE) , a profité de
l'occasion pour exposer à la presse parle-

mentaire les critères au nom desquels,
selon l'organisme qu'elle dirige, doivent
être appréciés les émissions de la SSR,
d'une manière générale et à la lumière du
jugement rendu à Mon-Repos.

La FRTA, qui entend se mettre au
service des nombreux citoyens que
préoccupe l'influence considérable de la
radio et de la télévision , estime que
l'information ne doit pas devenir la forme
hypocrite d'une idéologie , a notamment
déclaré Mmc de Bosset.

Etienne JEANNERET
(Suite page 29.)

^P Horlogerie — Bijouterie
Â ^^̂ *- Orfèvrerie — Etains

Agent

I Christof le m! Orfèvre à Paris 1I *1 2000 Neuchâtel - St-Honoré 3
%. Tél. 038 25 22 81 .

Pour vous Madame
Modèles, conseils, soins, enquêtes

(Page 32)
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FC Bâle: sera-ce suffisant ?
Passionnante soirée de coupes d'Europe de football, hier, avec les mat-
ches aller des huitièmes de finale. Du spectacle et des buts ont marqué
ce mercredi soir européen.
En Coupe des champions, Bâle conserve un espoir de qualification grâce
à sa courte victoire contre Etoile Rouge t Belgrade : sur notre Télépho-
to AP, Kuttel se débat comme un beau diable au milieu de quatre
Yougoslaves. (Lire en page 24).



AVIS MORTUAIR ES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

La Commission scolaire de Dom-
bresson a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

André SCHENK
instituteur durant de nombreuses années
duquel ils garderont le meilleur souvenir.

9860O-M

Le Moto-Club des Neiges, Le Côty, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André SCHENK
père de Monsieur Olivier Schenk ,
membre actif. sseoa M

Les Autorités communales de Cernier
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André SCHENK
père de Monsieur Jean-Philippe Schenk,
conseiller communal. n-vwe-M
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Vous aussi , tenez-vous prêts, car le
Fils de l'homme viendra à l'heure où
vous n'y pensez pas.

Luc 12:40.

Le frère , les sœurs, le beau-frère, les
neveux et nièces,

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

Monsieur

Jean MARCHAND
dit TATRAL

leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 61mo année, après une
longue maladie.

2518 Nods, le 21 octobre 1980.

L'incinération aura lieu vendredi
24 octobre, à 14 heures au crématoire de
Bienne-Madretsch, où le corps repose.

98602 M

i SALON-EXPO
JL DU PORT
ĴP* NEUCHÂTEL

CE SOIR
dès 21 heures „

Halle des restaurants S

le trio «GIL-BER»

Madame Lucie Luder-Basso ;
Monsieur et Madame Roland Fischer-

Luder et leur fille Myriam, à Neuchâtel ;
Monsieur Daniel Luder, à Marin ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Oscar Luder;
Madame Maurice Luder , ses enfants et

petits-enfants , à Marin;
Les enfants et petits-enfants de feu Fer-

dinand Luder;
ainsi que les familles Jean-Pierre

Veluzat à Marin , Claude Zanini à La
Neuveville, parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean LUDER
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , oncle, cousin , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection , dans sa
76mc année.

2074 Marin, le 22 octobre 1980.
(Gare 3.)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après avoir
été éprouvé , il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacques 1:12.

L'inhumation aura lieu vendredi
24 octobre.

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

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98601 M

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Collaboration
CEOICOOP
L'excursion du Centre d'éducation
ouvrière dans les

GORGES
DE COVATANNE
samedi 25 octobre,
est renvoyée
à l'année prochaine. 113440 T

Entreprise de transports
engage

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

ayant quelques années de pratique
et le sens de l'organisation
Pour prendre rendez-vous,

téléphonez au 33 47 21. 110416T
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| Vendredi 24, |
§ samedi 25, |
I dimanche 26 octobre |
| 1980 |
| Vente de |
I pommes Golden j
I Cartons de 15 kg net f
| Fr. 16.-, 12.-, 8.- |
= Willy Ribaux. arboriculteur, =
= rte de l'Abbaye 6, 2022 Bevaix. =
S Tél. (038) 461170. =
S 113070 T =
ïTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiirs

Nous cherchons tout de suite

MANŒUVRES
Nous offrons bon salaire.

Tél. 24 31 31. 114453 T
t^M*"MÎ i—- ------------- -

Un sursis qui pesait lourd...

Les délits dont avait à répondre hier
matin M.B. devant leTribunal correctionnel
présidé par M. Jacques Ruedin, assisté de
MM. P.A. Uldry et Ch.-H. Perriraz jurés , et
de Mm° M. Steininger, greffier, n'avaient à
l'évidence rien de particulièrement grave.
Ils peuvent se résumer en une tentative de
vol avec effraction dans une entreprise, un
vol de 600 fr aux abattoirs et un petit trafi c
de haschisch portant sur quelque 900 fr.
L'affaire était pourtant moins banale qu'on
Sûraït"

:pu le' penser puisque les délits
reprocnes au prévenu passaient en quelque
sorte au second plan. La vedette avait la
forme d'un sursis de 18 mois d'emprison-
nement prononcé par le Tribunal correc-
tionnel le 18 octobre 1978 pour une durée
de Sans et dont la lourde menace de la
révocation planait sur la tête de M.B..

Les circonstances dans lesquelles ce der-
nier s'était à nouveau mis en dehors de la
légalité revêtaient donc une importance
non négligeable.

Chose curieuse , la tentative de vol et le
vol dont M.B. était accusé étaient antérieurs
au premier jugement. C'est à sa sortie de
prison préventive, en avril 1978, que ce
dernier les perpétra. II s'agissait donc pour
le Tribunal de se déterminer tout d'abord
sur une peine complémentaire à celle de
18 mois puis d'en prononcer une seconde
devant punir le trafic de haschisch auquel il
s'était livré après sa condamnation. Enfin,
les juges devaient se pencher sur la révoca-
tion du sursis et sur l'expulsion du territoire
suisse pendant cinq ans dont M.B., ressor-
tissant français , était également menacé.

GRAVITÉ SUBJECTIVE DES DÉLITS
i

Représentant le ministère public, M.
Daniel Blaser, substitut du procureur,
concéda dans son réquisitoire que les actes
reprochés à M.B. n'étaient pas objective-
ment très graves. Toutefois, d'un point de
vue subjectif , ils l'étaient. Les vols prou-

vaient en effet que les 40 jours de la déten-
tion préventive rendue nécessaire par
l'instruction n'avaient pas servi de leçon au
prévenu. Ce dernier , ensuite, n'avait pas
hésité par son trafi c de drogue à tromper la
confiance que le premier juge avait mise en
lui. C'est pourquoi, pour M. Blaser, il
convenait de condamner M.B. à une peine
de six mois d'emprisonnement ferme, de
révoquer le sursis antérieur et de prononcer
l'expulsion du territoire suisse.

DIFFICULTÉS ET DÉSARROI

La défense n'avait pas la tâche facile. Elle
s'efforça de montrer que la détention
préventive n'est pas le lieu idéal pour se
remonter le moral. Qu'à sa sortie , M.B. se
trouvant dans une situation financière diffi-
cile, était en plein désarroi et que ses deux
vols trouvaient leur exp lication dans ces
circonstances. A ses yeux, il n'était pas
nécessaire de prononcer une peine com-
plémentaire au premier jugement puisque,
aurait-il eu connaissance de ces deux délits,
le premier tribunal correctionnel n'aurait
pas modifié la quotité de la peine infligée
pour une trentaine de vols et cambriolages
d'une certaine gravité. Que M.B. en ait
commis deux de plus ne changeait rien à
l'affaire et à la punition.

En ce qui concerne la drogue, la défense
insista sur le peu d'importance de la faute.
M.B. a fumé un peu de haschisch parce que
tout allait mal. II en a revendu des quantités
minimes pour rendre service à des copains.
C'est une bêtise qu'il a faite. II en a d'ailleurs
pris conscience en arrêtant de consommer
de la drogue de sa propre initiative, deux
mois avant que la police ne vienne l'inter-
roger.

M.B. a ete décrit, avec l'aide d'un certain
nombre de témoins, comme un homme
actif , travailleur, serviable, social, de bonne
compagnie, quia enfi n su se sortir d'affaire,

payer ses dettes et prendre le droit chemin.
C'est pourquoi, la défense a demandé au
Tribunal de ne pas révoquer le sursis anté-
rieur et de se contenter d'infliger au
prévenu une peine de deux mois d'empri-
sonnement, si possible avec sursis, afin de
lui accorder une dernière chance de réussir
sa vie.

Le jugement a suivi, partiellement tout au
moins, ses conclusions puisque M.B. ne
devra purger que six mois d'emprisonne-
ment ferme. Ayant jugé que le trafic de has-
chisch était de peu de gravité, le Tribunal a
renoncé à révoquer le sursis de 18 mois. En
outre, il devra payer à l'Etat 570 fr defrais et
900 fr représentant le chiffre d'affaires de
son commerce de drogue.

AFFAIRE DE MOEURS

Hier après-midi, dans la même composi-
tion, le Tribunal avait à juger M.H. et E.-R. K.
coupables, selon les termes du procureur
extraordinaire P.-A. Geiser, d'une « sombre
orgie pédérastique» su rie canal de la vieille
Thielle. Les deux prévenus avaient eu au
cours de l'été 1977, dans un bateau amar-
ré, des relations sexuelles avec un jeune
homme de moins de 16 ans. Les débats
ayant eu lieu à huis clos, nous nous conten-
terons de donner ici le jugement de cette
pénible affaire. M.H. et E.-R. K. ont été
condamnés respectivement à 6 et à 4 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. M. Geiser avait requis contre eux
14 et 12 mois d'emprisonnement alors que
la défense avait plaidé l'acquittement,
subsidiairement une faible peine avec
sursis. J.-M. R.

Au tribunal
correctionnel

de Boudry
De notre correspondant :
Siégeant sous la présidence de M. Fran-

çois Buschini, le tribunal correctionnel du
district de Boudry a tenu une audience
préliminaire, mercredi , à l'hôtel de ville
boudrysan. Mmo Jacqueline Freiburghaus
assumait les fonctions de greffier.

Un jeune homme de 22 ans, M.B., s'est
présenté seul devant le tribunal. II a toute-
fois demandé à ce qu'un avocat d'office le
défende pendant les débats.

Selon l'arrêt de renvoi de la chambre
d'accusation, il est prévenu d'avoir sous-
trait, le 3 juillet dernier, une somme de
2084 fr. au préjudice d'un magasin de
Saint-Aubin et, d'août 1978 à avril 1980,
d'avoir acquis, détenu et transporté aux fins
de trafic et de consommation 75 à 85 doses
d'opiacées, 12 g d'héroïne, 180 à 280 g de
haschisch, et même cultivé 7 à 8 plantes de
marijuana.

L'accusé reconnaît sans réserve les faits
qui lui sont reprochés et renonce à l'admi-
nistration de preuves.

Par tirage au sort, le jury a été constitué
de la façon suivante : Mm° Yolande Boget, à
Cortaillod, et M. Jurg Andréas Schetty,
instituteur à Auvernier, jurés : MM. Pierre
Ingold, instituteur à Colombier, et Willy
Ribaux, arboriculteur à Bevaix, suppléants.

Les débats et l'audience de jugement
ont été fixés au mardi 13 janvier 1981.

M.B.

De notre correspondant:
C'est mercredi que les vendanges ont débuté à Cressier par un temps très agréable et

les enfants , encore en vacances cette semaine, en ont p rofité pour s'engager nombreux
car l'ambiance des venda nges a un p etit quelque chose que l'on ne trouve nulle part
ailleurs.

Du côté des vignerons, l'optimisme est plutô t mitigé car les quantités sont moyennes,
voire faibles. Quant à la qualité, il s'avère que malgré les conditions atmosphériques
déplorables du mois de juin surtout, celle-ci se révèle au premie r abord meilleure que
prévu. Reste à voir ce que les sondages du blanc donneront puisque, jusqu 'à ce jour,
seul le rouge a été vendangé. (Avipress- P. Treuthardt).

Cressier : ah le rouge I

Madame Jean Langer, son épouse ;
Monsieur et Madame Pierre Merlin ;
Monsieur et Madame Marcel Langer;
Madame Arnaud Langer;
Monsieur Bernard Langer;
Monsieur et Madame Jacques Brochu ;
Monsieur et Madame Geoffrey Ste-

phens ;
Monsieur et Madame Gérard Bobillier;
Monsieur et Madame Jean Graber,

ses enfants,
ses nombreux petits-enfants et arrière-

petits-enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean LANGER
croix de guerre 1914-1918

survenu à Versailles le mercredi 15 oc-
tobre 1980, dans sa 89me année.

Une cérémonie œcuménique a eu lieu
en l'église Notre-Dame à Versailles, le
vendredi 17 octobre 1980.

31, avenue de Villeneuve-L'Etang,
78000 Versailles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113642-M
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La famille de

Madame

Fritz HUMBERT-DROZ
tient à dire de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée combien leur
témoignage d'affection et de sympathie
l'ont touchée en ces jours d'épreuve. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
très profonde reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 1980. 110392.x

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus, la
famille de

Madame

Daisy PERRENOUD
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée et pris part à son
grand deuil. Elle a été très sensible à leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs , leur don et leur exprime encore sa
vive reconnaissance.

Peseux, octobre 1980. 110975-x

La famille de

Monsieur

Henri TRIBOLET
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , exprime sa reconnaissance et ses
sincères remerciements à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Un merci tout
spécial au personnel de l'hôpital de la
Providence.

Neuchâtel, octobre 1980. 110997.x

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

Le médecin
du travail s'en va

Réunis au Château mardi , le comité ;
du service neuchâtelois de la médecine ¦
du travail et de l'hygiène industrielle ¦
(SNMTH), ainsi que le Dr Ivan Valcic , !
médecin du travail, sur désir exprès de !
ce dernier sont convenus de mettre fin au !
contrat de travail qui les lie, le 31 octo- î
bre 1980. \

A la demande du D' Valcic, le SNMTH ;
atteste qu'il n'a jamais eu à formuler des ;
griefs ou des réclamations au sujet de sa ;
qualification professionnelle. De même, ¦
son honorabilité et son honnêteté ne ¦
sont pas mises en doute tant comme ï
homme que comme médecin. Au sur- !
plus, le SNMTH se réfère aux rapports •
d'activité ainsi qu'à ses publications !
officielles y relatives. II relève notam- J
ment que le Conseil d'Etat, dans un rap- ;
port du 20 février 1980, précise que le ;
Dr Yvan Valcic « a exercé son activité le ;
mieux possible dans des conditions dif- ;
ficiles ».

Le D' Valcic avait été engagé en 1975. '•
A plusieurs reprises depuis avril der- !
nier, a-t-il déclaré à l'ATS, il a demandé à '.
pouvoir quitter le service, estimant que ;
; ses conditions de travail ne lui permet-
• talent plus d'exercer ses activités
" comme il aurait voulu le faire. C'est de
'. médecin du travail qu'il voulait s'occu-
', per et non de politique ou d'administra-
\ tion.
; On attendait des informations sup-
; plémentaires du président de la fonda-
; tion, le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
j durant la session du Grand conseil neu-
j châtelois qui s'est terminée hier. En
¦ effet, deux interpellations au sujet du
! service étaient à l'ordre du jour (voir
! FAN de mardi), mais elles n'ont pas
! encore pu être traitées faute de temps.
! En attendant, le communiqué du comité
; de la fondation est une première
; réponse à ces interpellations qui met-
; talent notamment en cause les activités
; du médecin et qui faisaient état de son
; licenciement.

Mais bien d'autres questions restent
• sans réponse, et notamment les raisons
'• précises qui ont conduit à la restructura-
Il tion du service; restructuration à
l laquelle avait fait allusion le vice-prési-
I dent de la fondation, M. Paul-Eddy Mar-
îtenet, lors du procès de l'ancien hygié-
! niste.

COLOMBIER

(c) La commune de Colombier cherche -
c'est urqent-des agents recenseurs afin de
procéder au recensement fédéral qui aura
lieu prochainemenent. La répartition en
plusieurs secteurs a été faite et il ne reste
plus qu'à trouver les personnes dévouées
disponibles et capables d'effectuer ce
travail précis.

Exigez la pure laine , comparez-la, jj
i c'est toujours ce qu 'il y a de plus »
j beau , de plus vrai. PURE LAINE, f
j laine la plus douce du monde, jj
! aussi douce que du .cashmere i

8 Prix réclame : Ilj) »

I) Col roulé 49.- II
| Col boule 59.- f

Ras du cou 49.- jj
I Décolleté pointe 49.- Il
j' Twin set 109.- 1
j 17 nouveaux coloris jj
i Pullovers fabriqués en ECOSSE, »
I spécialement pour nos clientes. 1
t^^. ^^^^^^^^-^^^-.̂ ^^ i

Recensement fédéral Notaire condamné
AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Boudry

a tenu audience, mercredi, à l'hôtel de ville
du chef-lieu, sous la présidence de M. Fran-
çois Buschini, assisté de Mmo Jacqueline
Freiburghaus, qui remplissait les fonctions
de greffier.

Tout d'abord, il a rendu son verdict dans
une curieuse affaire d'infraction à la loi
forestière cantonale et à la loi fédérale sur la
haute surveillance des forêts, mettant en
cause un notaire, M° B. C. Celle-ci avait déjà
été évoquée devant le tribunal de céans lors
d'une précédente audience et une vision
locale avait aussi eu lieu, il y a une quin-
zaine de jours.

S'occupant d'une transaction immobi-
lière à la Poissine du Bas, à Cortaillod,
Me B. C. a donné l'ordre à un jardinier-hor-
ticulteur, en date du 17 mars dernier, de
défricher une surface de quelque 400 m 2

sise à l'extrémité nord de la propriété
promise vendue à une entreprise de
constructions.

UNE LISIÈRE DE FORÊT

Or, cette superficie couverte de brousail-
les se trouvait comprise dans une modifica-
tion au plan d'alignement sanctionnée par
le Conseil communal de Cortaillod le
6 mars 1980. Le nouveau plan fixe, sur la
propriété en question, une bande deterrain
de 5 m environ depuis la clôture et sur une
longueur de quelque 90 m, comme faisant
partie intégrante de la forêt au sens de la loi
ca ntonale. De la loi seulement car, aux yeux
du citoyen moyen, cette zone n'était
qu'enchevêtrement de ronces, d'orties et
de jeunes arbustes divers, dans lequel
tentaient de survivre quelques pousses
d'érables, deux vieux cerisiers , un noyer
rabougri et un frêne de 25 cm à la base du
tronc !

Plusieurs témoins sont d'ailleurs venus
confirmer devant le tribunal que la surface
défrichée n'avait absolument rien d'une
forêt. De leur côté, les spécialistes que sont

les inspecteurs du service cantonal des
forêts considéraient qu'il s'agissait d'une
lisière forestière typique comprenant à la
fois des essences buissonnantes et des
frênes. Ils en voulaient pour preuve qu'il y
avait à cet endroit-là deux cerisiers qui sont
des arbres spécifiques des lisières de
forêts.

VISITE DES LIEUX

Après avoir visité les lieux, le tribunal a
estimé que l'on se trouve bien dans le cadre
d'une lisière de forêt. La définition de la
forêt au sens de la loi est extrêmement
large; elle est fort différente de celle que
donnerait le commun des mortels ou même
de celle du dictionnaire. Dès lors, en ne sol-
licitant pas une autorisation avant de faire
procéder à ce défrichement, le prévenu
s'est rendu coupable d'infractions aux
prescriptions légales en la matière.

Peut-il bénéficier de l'erreur de droit ? Le
cas d'espèce constitue en effet un cas limite
-admet le juge-pour un simple particulier,
l'erreur de droit ne ferait aucun doute et il
serait exempté de toute peine; en revan-
che, en sa qualité de notaire et d'officier
public, B. C. savait tout vérifier et, le cas
échéant, à qui s'adresser pour en avoir le
cœur net. C'est pourquoi, bien que mettant
B. C. au bénéfice de l'erreur de droit, le
tribunal, en vertu de son libre pouvoir
d'apprécier la peine, s'est refusé à aller
jusqu'à l'exemption et a finalement
condamné le notaire à une amende de
200 francs, à laquelle s'ajoutent 140 fr. de
frais judiciaires.

ACCIDENTS ET IVRESSES

D'autre part, le tribunal a également
rendu son jugement à la suite d'une colli-
sion, survenue à Corcelles, entre une
voiture conduite par V. B. et une moto pilo-
tée par M. O. Ce dernier, qui avait fait une
violente chute sur la chaussée, était légè-
rement pris de boisson. /^ sujVre)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

La Quincaillerie Michel Vautravers à
Saint-Biaise a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jean LUDER
père de Monsieur Daniel Luder, son fidèle
employé. 98599-M
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Fin de la session extraordinaire __

Hier , au lendemain d'une matinée très copieuse et
d'une nuit de pleine lune , le Grand Conseil , sous la
présidence toujours musclée de M. Pierre Brossin , est
arrivé au terme de cette lourde session de trois jours en
reparlant un peu des caisses de pension de l'Etat à
propos de deux postulats ; en survolant rapidement la
modification de la loi sur les constructions en relation
avec l'introduction du tribunal administratif , modifica-
tion acceptée par 77 voix sans opposition ; en s'arrêtant
plus longuement sur la création d'un service cantonal
de la protection de l' environnement avec un crédit de
680.000 fr. et tout à loisir sur le projet de loi sur
l'énerg ie assorti d' un crédit de 150.000 fr. pour alimen-
ter le fonds cantonal en 1980.

Quant au rapport d'information du gouvernement
sur la péré quation financière intercommunale , qui n 'est
rien d'autre qu 'un constat d'échec en l'état actuel des
choses , il a été simplement pris en considération par
l'assemblée par 40 voix contre 35.

Tel a été le menu du parlement hier tout au long
d'une matinée allong ée par tous les amendements
socialistes proposés dans le cadre de la loi sur l'énerg ie
et qu 'il a bien fallu rég ler l'un après l'autre par un débat
et un vote , chaque fois négatif à l'exception d'une seule
proposition.

• Aspects institutionnel
et financier

Le débat sur la protection de l'environnement et le
projet de création d' un service cantonal à Peseux avec ,
au départ , un crédit de 680.000 fr., fut l' occasion d' un
débat extrêmement intéressant.

Certes , il n 'est aucun groupe qui nie la nécessité d' un
tel organisme, preuves en sont les nombreuses inter-
ventions des députés à ce sujet. Mais il est apparu hier
que si le principe n 'est pas contesté , la conception
même en revanche l'a été à maints égards et par
p lusieurs groupes politiques.

C'est M. Jean Cavadini (lib.) qui ouvrit ce bal
oratoire en demandant derechef le renvoi à une commis
sion étant donné les différents points à revoi r sur le
double plan institutionnel et financier. La dispersion de
ce service, les frais de fonctionnement , l'effectif du per-
sonnel : autant de points à clarifier en commission.

Le socialiste Claude Borel estime également que le
renvoi du projet à la commission financière s'impose , le
groupe popiste pense à peu près la même chose, les
indé pendants aussi , tout autant que les radicaux par les
voix de MM. Alain Bringolf et J. -P. Dubois (pop), René
Wildi ' (AI) et Pierre Roulet (rad.), M. J .-J. Miserez
(soc), critiquant surtout l' organisation et la dispersion
de ce service.

Bref , l'étude mérite d'être reprise pour des raisons de
doubles emplois et pour éviter des structures mal adap-
tées à leur fonction.

Avec la même rigueur que celle affichée par les
orateurs successifs , le chef du département des travaux
publics dont dépendrait ce nouveau service de la
protection de l'environnement entrep rit de rassurer les
uns et les autres.
' — Financièrement , dit-il , cela représentera une
dépense nouvelle annuelle d'environ 1̂ 0.000 fr. et un

effecti f passant de 14 à... 16 personnes. Alors , au
moment où tous les partis crient à la protection de
l'environnement dans leur propagande électorale, où
les interpellations et motions affluent sur le bureau du
Grand conseil , on va refuser 170.000 fr. à l'Etat ! Et
puis , renvoyer notre projet à une commission, après
tout le soin que nous avons mis à son élaboration , et
tout le sérieux aussi , n 'est-ce pas le meilleur moyen de
faire traîner les choses en longueur , perdre du temps et
voir passer les élections cantonales 1981 sans avoir
réglé cette importante question !
- Ce ne sera pas un laboratoire de recherches ni

d'analyses ultra-sophistiqué , dira encore M. Brandt ,
mais un laboratoire tout à fait courant. Enfi n si nous
avons choisi Peseux c'est pour arrêter d'encombrer
Neuchâtel avec des services de l'administration canto-
nale , comme le chef-lieu nous l' a expressément
demandé...

Finalement , la proposition libérale de renvoi à une
commission a été rejetée par 44 voix contre 35, le
projet de loi accepté par 71 voix sans opposition et la
proposition socialiste de renvoi à une commission de
9 membres pour l'examen rap ide de tout ce qui a trait à
l'aménagement et l'équi pement des bureaux et labora-
toires de ce service , pour lequel le crédit de 680.000 fr.
était demandé , a été acceptée par 56 voix contre 10.

• Toujours l'énergie
Sur la nouvelle loi sur l'énergie , tout a été dit quand

le Grand conseil s'était livré naguère à un ample débat
de fond. Nous n 'y reviendrons donc pas.

Hier il était question du rapport de la commission
législative appelée à se pencher sur le projet de loi
assorti d'une demande de crédit de 150.000 fr. destiné
à alimenter le fonds cantonal de l'énergie pour 1980 et
le projet de loi déposé par les socialistes.

La loi , après une heure et demie de débat , et rejet de
plusieurs amendements socialistes , a été acceptée par
55 voix sans opposition et le crédit demandé approuvé
par 65 voix sans opposition après rejet d'une dernière
proposition socialiste (48 voix contre 29) d'affecter la
somme d'un million au capital du fonds cantonal de
l'énergie à titre de dotation initiale.

Tour à tour , MM. Cavadini (lib), Moser (rad.),
Claude Borel (soc), J.-P. Renk (PPN), J. -P. Blaser
(POP), Wildi (AI) et Fred Wyss (lib. rapporteur) ont
animé le débat avant que le conseiller d'Etat Brandt ne
dise que le gouvernement a un peu l'impression que les
mouvements de gauche et les écologistes ne se rendent
pas compte de l' enjeu du problème. Il s'agit de résou-
dre , au niveau cantonal , des questions autrement moins
importantes qu 'à l'échelon p lanétaire !

— Le Conseil d'Etat , dit M. Brandt , a tenu à faire un
acte politi que important , les problèmes existent , il faut
s'en préoccuper et tenter de les résoudre raisonnable-
ment , non pas en planant sur les ailes de l'idéologie.

Quant à la minorité de ladite commission d'étude
c'est surtout la politique des tarifs qui l'intéresse,
notera M. Brandt , mais il f au t  se garder d'en faire une
qui aille à sens contraire de la rentabilité des sociétés de
distribution de l'énergi e, pour qu 'ensuite l'Etat soit
contraint à les aider financièrement parce qu 'on leur

aura imposé des tarifs déficitaires ! Pour les économies
minimes, n 'allons pas désorganiser ce qui existe et fonc-
tionne bien !

• Le volcan de la
péréquation financière

Parler de péréquation financière intercommunale
c'est, nous le savons par expérience, jouer avec un
volcan ! On en a parlé hier , mais superficiellement , car
c'est surtout au niveau des communes que le courant ne
passe pas , ou très mal.

Dans son rapport d'inform ation , le gouvernement
dirons-nous en résumé, fait le constat d'un échec à
cause des oppositions manifestées par la grande majo-
rité des communes du canton.

L'Etat , en face d'une telle prise de position négative,
a dû momentanément renoncer à présenter un projet
de loi au Grand conseil.

Il s'est donc borné à expli quer les choses aux députés
sous la forme d'un rapport d'information sur lequel
aucune décision du parlement ne peut interveni r à part
la prise en considération ou le refus de prendre acte.

Et bien sûr , comme l'a dit un député indépendant ,
M. René Wildi , c'est un rapport pessimiste et décevant ,
tandis que le radical Claude Weber estime qu 'il s'agit
d'un effort salutaire qui a permis aux communes de
prendre conscience de leur entité , le popiste Frédéri c
Blaser relevant que le gouvernement a été mal payé de
sa peine et de son courage.

Pour M. Fr. Borel (soc) qui refuse de prendre acte du
rapport de l'Etat il est temps d'empoigner énergique-
ment le problème mais si levée de boucliers il y a eu
effectivement dans le canton , c'est aussi parce que le
projet de l'Etat et de ses services a paru à certains
comme un bricolage mal ficelé. Renvoyons donc ce
projet à un groupe de travail : il s'agit de politique
cantonale qui concerne le parlement.

Quant à M. Amiod de Dardel (lib), si le projet a été
mal accueilli c'est parce qu 'il comporte une pénalisa-
tion évidente des communes qui ont jusqu 'ici bien géré
leurs affaires.

Le temps pour le président du Conseil d'Etat ,
M. Jacques Béguin , de faire valoir la position du
gouvernement et l'assemblée prit acte du rapport par
40 voix contr e 35.

L'ouvrage va donc être, comme on dit , remis sur le
métier car , comme l'a souligné l'Etat , «il n 'est pas ques-
tion d'abandonner l'idée ».

Une commission spéciale extraparlementaire com-
prenant des représentants des communes et des partis
politiques devrait continuer le travail commencé afin
qu 'un projet de loi sur la péréquation financière inter-
communale, acceptable par toutes les communes,
puisse dans un avenir plus ou moins rapproché être
présenté sur la scène du Grand conseil !

Une fois de plus , on a entendu dire que c'est au nom
de la sacrosainte autonomie communale que certaines
communes s'étaient dressées contre le projet , mais qu 'il
n'en est jamais question quand celles-ci vont frapper à
la porté du Château pour se faire aider... C'est un indé-
pendant qui y a.fait une rapide allusion en ne cachant
pas qu'on aurait tort de croire à un miracle de la part de
la commission extraparlementaire ! G.Mt

Protection de l'environnement et
énergie : deux «oui» du parlement

A la prochaine séance du Conseil général

Un atelier de menuiserie pour
les musées et la bibliothèque

• LE Conseil général de Neuchâ-
tel , qui siégera le 3 novembre pro-
chain , disposera de l'occasion rêvée
pour donner un grand coup de balai
dans le train de postulats , de questions
écrites et d'interpellations qu 'il traîne
régulièrement derrière lui comme un
boulet. En effe t, une fois n 'est pas
coutume, un seul rapport du Conseil
communal est inscrit à l'ordre du jour
de cette séance. Il concerne une
demande de crédit de 376.000 fr. pour
la création d'un atelier de menuserie et
de locaux pour la bibliothèque , au pas-
sage Maximilien-de-Meuron N° 4.

La dernière période administrative ,
note l'exécutif dans son rapport , a
permis de doter Neuchâtel d'institu-
tions culturelles dignes d'une ville
universitaire (rénovation de la
bibliothèque, transfert du Musée
d'histoire naturelle, terminaison des
travaux entrepris au Musée d'art et
d'histoire, etc.).

Or, le fonctionnement de ces diffé-
rentes institutions et leur animation ,
par le biais d'expositions en particu-
lier , exigent l'aménagement d'un local
de menuiserie. L'acquisition de
l'immeuble situé au passage Maximi-
lien-de-Meuron N" 4 offre une solu-
tion adéquate , puisque cet atelier sera
proche des différents musées et de la
bibliothèque. C'est pour aménager cet
atelier et installer dans ces locaux des
armoires de type «compactus» que
l'exécutif pri e le législatif d'accorder
ce crédit.

Nous avons déjà eu l'occasion de
publier le contenu des différents
postulats , questions écrites, interpella-
tions et motions qui n 'ont pu être
examinés lors de la séance du mois
d'octobre. A ces huit autres points ins-
crits à l'ordre du jour , sont venues
s'ajouter deux motions et une question
écrite. La première motion émane de
M. André Porchet (rad) et est rédigée

comme suit : « Ces dernières années , le
centre de la ville s'est fortement
dépeup lé. S'il est très heureux - et
normal - que le centre de la ville soit le
siège de banques , de magasins, grands
ou petits , de bureaux , il n 'est pas favo-
rable que des blocs entiers ne soient
destinés qu 'à cet usage. Il nous paraît
que des logements doivent être main-
tenus dans le centre. Certaines villes
ont déjà pris des mesures. Nous
souhaitons que le Conseil communal
se penche sur cet important problème
d'urbanisme et qu 'il étudie les moyens
d'éviter cette fâcheuse évolution» .

La seconde motion a été déposée
par MmL' Anne Vuille (soc) et consorts.
Elle a la teneur suivante: «Les soussi-
gnés prient le Conseil communal
d'étudier la création d'une commis-
sion consultative appelée à donner son
préavis sur tous les projets touchant à
l'énergie et aux économies
d énergie » .

Enfin , la question écrite de Mme Tina
Rossel (MPE) et consorts , se présente
comme suit: «Le Conseil communal
peut-il envisager de contribuer à la dif-
fusion de l'information concernant les
économies d'énerg ie? Nous suggérons
d'imprimer des directives sur la feuille
du plan de ramassage des ordures
ménagères en 1981, sur le modèle de
ce qui a été fait dans la commune de
Corcelles. Ces directives sont efficaces
puisqu 'elles permettent d'économiser
en tout cas 10% d'énergie, si on se
base sur les conclusions d'une enquête
menée conjointement par une com-
mission du «législatif» de cette com-
mune et de l'Université de Neuchâtel.
Par ailleurs , l'impression de la dureté
de l'eau à Neuchâtel permettrait un
meilleur dosage des détergents utilisés
dans les ménages et contribuerait à
utiliser plus efficacement la station
d'épuration des eaux usagées » .

Deux habitants de Peseux auraient aperçu
un phénomène volant lumineux sur la ville

David Vincent n'avait peut-être pas tort ?

Mardi 21 octobre , à 21 h 24 précises,
un jeune technicien et sa mère , domiciliés
à Peseux, alors qu 'ils regardaient la télé-
vision installée près de la fenêtre , eurent
l'attention attirée par un phénomène
optique. De leur balcon , ils virent trois
points fortement lumineux , en forme de
triangle, se déplaçant à basse altitude et à
une vitesse estimée à 500 - 600 km/h,
allant de la Collégiale vers le sud-ouest,
en direction des Alpes. Le phénomène
émettait un léger bruit , comme un ventila-
teur, un bruit n'ayant rien à voir avec un
moteur d'avion ou d'hélicoptère. Le
lendemain , ces deux personnes ont alerté
le Groupement ufologique neuchâtelois,
présidé par M. Jacques Delage. L'opinion
de ce dernier?
- C'est le premier phénomène de ce

genre qui nous a été signalé à Neuchâtel
depuis notre fondation. Nous avons
ouvert une enquête qui s'étendra sur
plusieurs semaines. D'autres témoins
éventuels de ce phénomène pourraient
nous aider...

UN TRAVAIL SERIEUX

Le groupement , fort d'une trentaine de
membres, compte dans ses rangs des
membres ayant des connaissances en élec-
tronique , en astronomie , en parapsycho-
logie. Il dispose d'un équi pement électro-
nique de détection très perfectionné.
L'équipe est bénévole et étend son acti-
vité dans d'autres régions du pays. Elle
collabore avec la radio suisse romande et
des organismes officiels :
- Nos enquêtes, qui s'effectuent en

deux temps, comprennent un question-

Le ciel n a pas fini de nous étonner. Sur notre photo tirée de l'encyclopédie des sciences
(éd. Kister), une des nombreuses galaxies de l'univers, la NGC 253 du Sculpteur ; galaxies
qui recèlent peut-être d'autres vies?

naire de 14 pages et nous respectons stric-
tement le caractère confidentiel des
réponses des témoins...

A-t-on aperçu enfi n un OVNI à Neu-
châtel? M. Delage refuse de se prononcer ,
car les étoiles observées dans des condi-
tions inhabituelles , les ballons sondes, les
formations de nuages peu communes, la
foudre en boule , certains avions , les satel-
lites , peuvent être une source de méprise.
Sans compter les mystifications , hélas
trop nombreuses :
- Nous ne prétendons pas que les

OVNI existent. Nous sommes unique-
ment passionnés par cette possibilité sur
la base de la recherche permanente. Jean
Cocteau , en parlant des soucoupes volan-
tes, n 'a-t-il pas dit : «Le plus étonnant
serait qu 'elles n 'existent pas... » .

À BIENNE AUSSI?

Le groupe , donc, se limite à des obser-
vations , au Creux-du-Van , qui n 'ont rien
apporté jusqu 'ici , à des enquêtes, à des
études. Dernièrement , on a fait beaucoup
de bruit sur un phénomène lumineux
enregistré en Romandie, entre le Jura

neuchâtelois et Lausanne. Un pilote mili-
taire qui se trouvait en vol sur le trajet
décrit par des témoins n 'a rien vu. Après
avoir avancé plusieurs hypothèses et
procédé à une enquête, le groupe de Neu-
châtel estime qu 'il ne s'agissait pas d'un
objet , volant non identifié.

Actuellement , il s'occupe d'un cas inté-
ressant à Bienne , où divers témoins ont
aperçu un autre phénomène volant lumi-
neux :
- Ces enquêtes prennent beaucoup de

temps. Nous aspirons à apporter une
réponse négative ou positive avant de
fermer les dossiers...

Des extra-terrestres à bord de soucou-
pes volantes ? M. Delage répond:
- Personne ne peut répondre à une

telle question à l'heure actuelle. Aux
Etats-Unis , en URSS , en France et dans
d'autres pays, les milieux officiels pren-
nent au sérieux ce genre de phénomènes.
L'essentiel c'est de conserver la tête
froide et de fuir les plaisantins et les
charlatans en poursuivant des recherches
modestes face aux puissants moyens utili-
sés dans les grands pays...

J. P.

Pourquoi la protection civile
est-elle indispensable

L'Association cantonale neuchâteloise
pour la protection civile, présidée par
M'"-' Denise Berthoud , forte de
194 membres individuels et de 40 mem-
bres collectifs (30 communes et 10 entre-
prises) a siégé mercredi soir au buffet de la
Gare , à Neuchâtel. Parmi les nombreux
invités , citons MM. Fernand Martin ,
président d'honneur , Claude Gaberel ,
chef du service cantonal de la défense ,
Charles Reichler , vice-président romand ,
Roland Halbeisen , président de la Fédéra-
tion des sapeurs-pompiers du canton ,
René Habersaat , chef local , André Furrer ,
Roger Parisod , président de l'Union
vaudoise , Charl y Delez , président de la
section valaisanne , M"'" A. Wiblé et M.
B. Turrettini , de Genève. M. Hans
Mumenthaler , directeur de l'Office fédé-
ral de la protection civile , à cette occasion ,
a fait un exposé vivant sur les problèmes
actuels de la protection civile , une confé-
rence sur laquelle nous reviendrons . La
partie administrative a été rondement
menée et tous les rapports ont été adop-
tés.

UNE INTENSE ACTIVITE
La soirée a été marquée par le rapport

d'activité de la présidente de l'associa-
tion , M"10 Denise Berthoud. Qu 'avons-
nous retenu de son exposé concis , reflé-
tant une intense activité sur le plan canto-
nal? Depuis la dernière assemblée, avec
l' aide des autorités, quel que 25 exercices
ont été enregistrés e't les chefs locaux
d'une douzaine de communes se sont
distingués avec leurs hommes. La prési-
dente a rendu hommage à la précieuse
contributi on des sapeurs-pompi ers, des
samaritains et à tous ceux qui , à quelque
autre titre , se mettent au service de la
protection de la population. M™ Ber-
thoud souhaite que la presse continue à
promouvoir la protection civile en vue de
sensibiliser davantage l' opinion publi que.

De nombreux problèmes sont en
suspens et il s'agira de les résoudre pro-
gressivement dans le canton. Citons
l'instruction , les conditions pratiques de
vie dans les abris pour les personnes de
tous âges, entre autres pour les aînés et les
handicap és, le ravitaillement , l'informa-
tion de la population pendant la vie
«souterraine» , le ravitaillement dans les
abris. Le comité neuchâtelois entend inté-
resser l'association et la population â ces
questions vitales.

Le comité collabore étroitement avec
l'Union suisse pour la protection civile et
avec d'autres organisations à but similai-
re. M. F. Martin représente toujours
l'association à la commission romande
d'information présidée par M. Jean Naef ,
de Genève. D'excellents contacts sont
entretenus avec les chefs locaux et
notamment leur président , M. André Fur-
rer. M""-' Berthoud a également remercié
M. Jacques Vuillomenet , secrétaire de
l'association , qui grâce à la fonction qu 'il
occupe à l' office communal de la protec-
tion civile à Neuchâtel , dispose d'une
grande expérience indispensable au bon
déroulement des activités de l'associa-
tion. M. André Laubscher , chef cantonal ,
a été félicité pour sa disponibilité.

A relever que parmi les 33 communes
astreintes depuis deux ans à avoir des
organismes locaux de protection , celles de
Bôle, de La Côte-aux-Fées, Fenin , Ligniè-
res, Môtiers et Thielle-Wavre ont
présenté récemment leur adhésion. Un
exemple à suivre par d'autres ! Lors de

l'assemblée, un hommage a été rendu à la
mémoire de deux membres disparus,
Gaston Mennet , de Neuchâtel et Aloys de
Montmollin , d'Auvernier.

UNE QUESTION DE SOLIDARITÉ
M"'0 Berthoud , enfin , a remercié l'Etat

et les communes de leur appui :
- Nous souhaitons à l'avenir entretenir

un contact plus étroit avec la population
en vue de la rendre toujours plus
consciente de l'esprit de solidarité qui doit
animer chacun pour assurer à tous une
protection efficace...

La protection civile, en effet , vise
chacun. La Suisse, malgré sa neutralité,
est menacée par les conséquences d'un
conflit armé ou d'une éventuelle agres-
sion. Sans compter le danger toujours
présent d'une catastrophe naturelle ou
d'une autre trag édie. Justement , la
protection civile a besoin du soutien de
chaque habitant de ce pays pour prévenir
le mal ou du moins l'atténuer dans l'inté-
rêt de la collectivité. Tel est l' objectif
essentiel de l'Association cantonale neu-
châteloise pour la protection civile! J. P.

BOUDRY

Assermentation
d'un garde-vignes

(c) Mercredi, le tribunal du district a
procédé à l'assermentation de M. Constant
Galland en qualité de garde-vignes auprès
de la commune de Boudry.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

. Correspondances 
(Cette rubri que n'engage pas la rédaction) \

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Dans la FAN des 30-31 août , vous

m'avez permis d'exprimer mon éton-
nement de constater que l'école enfan-
tine n'est pas gratuite. Je tiens à vous
dire que tous ceux - et il y en a eu ! - qui
ont lu cette lettre avec intérêt , sont
d'accord.

En fin de scolarité obligatoire gratuite,
les bourses sont accordées en fonction
du revenu imposable du représentant
légal. II faut savoir que pour l'école
enfantine, les parents paient aussi selon
la même rég lementation (et ceci sans
les déductions légales). Pas si bêtes, les
« pondeurs» de lois!

De 20.000 à 40.000 fr., le barème est
progressif , soit 20 fr. minimum à 60 fr.
maximum; à plus de 40.000 fr., on
arrête la progression..! C'est bizarre : à
Bans , l'Etat encaisse en fonction d'un
tarif , puis, à 15 ans, il distribue l'argent
selon le même barème, et pour des
sommes combien plus élevées !

Donc, ce sont toujours les salaires
moyens et plus faibles qui font les frais
du système. C'est là qu'il y a les gosses !

Un citoyen libre vous demande
encore une fois de consacrer à ce sujet
une place dans votre journal. Affaire à
suivre !

Edmond QUINCHE, Neuchâtel »

L'école enfantine
devrait être gratuite

D'autres informations
de la région
en page 8
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DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

En raison du départ de la titulaire, un poste
d'

employé (e)
de commerce

est à repourvoir au Ministère public.

Exigences :

- formation commerciale complète

- habile sténodactylographe

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions : le 2 février 1981.

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 copies
de diplômes et de certificats , doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel ,
jusqu'au 31 octobre 1980. 113365-2
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ft ffl < îfc ' Sr Spécialité du confi- 100 g^4U

 ̂
Pot au Rhum à 

la mode Êêê Lard fumé maigre
lœ*, grand-mère Jfek ™9QR
S^̂ 5i différents fru its confits g*, ABB 

VP»!̂ , '' 500 g J^LlVv
¦
^̂ ^̂ S^»

"< mis au Rhum Jamaica (yj #%¦*& MÊÈsÉËËlkW/S» M *4iogwiUU jH^S^^Pommes de terre Urstenta
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Papeteries de Serrières S.A.
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir un

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

Conditions intéressantes, avantages
sociaux.

Se présenter ou faire offres écrites au

Service du personnel
Papeteries de Serrières S.A.
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 75. 113068-O
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Pour compléter l'équipe de notre RESTAURANT
d'ENTREPRISE. nous cherchons un jeune

CUISINIER
ou

COMMIS DE CUISINE
I \ Notre futur collaborateur effctuera également

les divers travaux nécessaires
à la bonne marche de notre réfectoire et devra

être à même de seconder occasionnellement
le chef de ce secteur.

Les intéressés sont Invité* è faire leur* offre*
ou è demander une formule de candidature

t _ j .rs-,1, au service du personnel
I S :¦' -¦'•'¦ d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S. A..
: == |::;j 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.
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1 FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-17&
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

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

plus que les avis tardifs et las réclames urgentes.

Membre du groupe ASUAG

Pour nos centres de production à La Chaux-de-Fonds,
nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir

mécaniciens
• pour atelier de mécanique générale
• pour ateliers des machines de production

mécaniciens
faiseurs d'étampes

personnes ayant plusieurs années d'expérience si possi-
ble dans la réalisation d'étampes progressives ;

régleurs de machines
• pour fabrication de pièces découpées et pliées
• pour fabrication de ressorts fil

contrôleur
des produits fabriqués
personne ayant des connaissances en mécanique serait
éventuellement formée;

chefs d'ateliers
personnes ayant CFC ou diplôme supérieur (ETS) en
mécanique ayant si possible expérience dans la branche :
• pour production des pièces découpées et pliées
• pour production de ressorts fil

fraiseurs
• pour atelier de mécanique générale.

Nous offrons :
- horaire de travail normal ou en équipes
- ambiance agréable et dynamique
- conditions sociales d'un groupe important, avec caisse

de retraite.

Faire offres de service par écrit ou prendre contact par
téléphone au (039) 23 47 44 avec le responsable adminis-
tratif, H. Jeanmonod.
Nivarox Industrie, Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds.

113105-O

Entreprise de construction à Payerne
cherche pour début 1981

EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant de l'initiative, le sens des
responsabilités et l'expérience de la
branche, capable de travailler de
façon indépendante.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae à

Entreprise A. TURUANI S.A.
9, rue de Lausanne
1530 Payerne. 113055-0

I Vous êtes i !

S MENUISIER I
I nous vous offrons un salaire élevé.
| Tél. 24 31 31. 11Q367-0 [j

ss||S|S|̂ Nous cherchons pour notre service « Machines de Production» un 
8̂§§|8$»

W jeune ingénieur ETS Ij
88» (orientation mécanique ou technique des procédés) 8§8

qui sera formé pendant une période assez longue (environ 2 ans)
H& à tous les aspects de la production de cigarettes: 8S&;

r _ connaissance des machines et installations et de leur entretien , 5̂
- connaissance des procédés de fabrication.

Pour assurer cette formation complète, ce jeune ingénieur devra
travailler effectivement dans nos différents ateliers pour acquérir
en profondeur et dans la pratique les connaissances voulues
(travaux de mécanique, de réglage, d'entretien, parfois en horaire
d'équipe). Cette formation doit ensuite permettre à ce collabora-
teur d'assumer une fonction à responsabilités soit dans le cadre
de notre unité de production, soit au niveau européen.

D'excellentes connaissances d'anglais et d'allemand sont indis-
pensables.

Nous cherchons une personne au contact facile, capable de
s'adapter à des exigences très diverses et qui accepte de travailler
manuellement pendant sa période de formation. En outre, une

îjfc. certaine mobilité géographique est requise, vu les possibilités de M
{MB développement et de promotion offertes par le groupe Philip ras

HSi Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres J§j§§§
$|bi accompagnées des documents usuels aux FABRIQUES DE j ËSSÊS

«M§»
 ̂
TABAC REUNIES S.A., Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. J&SgSgÊt

À LOUER AU LOCLE

appartements
de 2 et 3 pièces

tout confort , service de conciergerie ,
balcons.
Libres tout de suite ou pour date à
conve.nir.
Fiduciaire Vigilis S.A.,
Le Locle. Tél. (039) 31 82 82. 113095.G

A vendre à Chez-le-Bart , dans '
magnifi que situation ensoleillée
et calme, très beau cadre de
vi gnes et de verdure , vue impre-
nable sur le lac et les Al pes

VILLA DE 8 PIÈCES

I 

vaste séjour de 50 m2 avec
cheminée , salle à manger ,
5 chambres à coucher , cuisine
agencée , coin à manger , 2 salles
de bains, 2 W.-C. séparés , garage
pour 2 véhicules. Terrain de
1900 m2.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

113010-1

À VENDRE

MAISON
(genre chalet)

5 pièces , salle de bains agencée, avec
cave, buanderie, chauffage central +
garage, avec 750 m 2 de verger , dans
le Val-de-Ruz.

¦ Adresser offres écrites à DX 2001 ai
bureau du journal. 114695-

^Ss \̂ La Fontenelle
v* ___B)J) Cen,re scolaire du Val-de-Ruz

NB̂ ^ /̂ 

2053 

Cernier

Dans le cadre du Centenaire de l'Ecole
secondaire du Val-de-Ruz , le collège de La
Fontenelle à Cernier présente l' exposition

POTERIE
BATIK

TISSAGE
d'anciens élèves et artisans du Val-de-Ruz:

Jean-Pierre AESCHLIMANN * Paul-Daniel
CLERC * Henriette BLANDENIER * Adeline
DROZ * Lisette PERREGAUX * Coraline

SANDOZ • Jacqueline SANDOZ
L'exposition est ouverte du 24 octobre au
2 novembre , mardi-jeudi-vendredi : 19-21 h,
samedi-dimanche: 14-17 heures. 113519-2

Alouer , dès le 31 dècembreou pourdateà
convenir ,
CERNIER , rue de l'Aurore 2

appartement de 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 230.— + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles , Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

112955-G

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, à la rue
des Draizes,

appartement
de 2 pièces
meublées
avec tout confort.
Loyer Fr. 420.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

99573-G

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

cherche pour un de ses responsables
de vente à l'étranger qui séjournera
en Suisse pendant une année
environ

UN APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 4 pièces

dans la région Bienne-Neuchâtel.

1 Cet appartement devrait être dispo-
nible à partir du 1°' novembre 1980.

Faire offres à Girard-Perregaux S.A.,
place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-
Fonds. interne 225. 113104-H

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

Cherche

LOCAL
chauffé entre
Saint-Biaise et
Cressier.
Tél. (038) 47 19 20.

114652-H

Ch. des BRANDARDS 3, NEUCHÂTEL,
à louer dès le 1°' janvier 1981 dans
immeuble locatif:

1 appartement
de 3 pièces

loyer mensuel Fr. 350.—
+ charges Fr. 100.—

Fr. 450.—

Pour visiter : Mm" Balmer, concierge,
tél. 25 95 17.
Gérance DR. L.-A. DUBOIS,
Mont-Goulin 27, 1008 Prilly.
Tél. (021) 37 97 69. 113332 G

A louer à Champoussin au centre du
complexe de ski « Les Portes du
Soleil» saison d'hiver 80/8 1

CHAMBRES
ET DORTOIRS

Possibilité à la semaine ou week-end.

Prix en chambre Fr. 28.— par per-
sonne, Vi pension.

Prix en dortoir Fr. 20.— par per-
sonne, Vi pension.

Tél. (025) 77 22 22. 113102-w
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Problèmes de place? Solution: Mercedes T.
Un véhicule élégant, réunissant tous les avantages d'une de plus qu'un diesel ordinaire de cylindrée égale, inau-
Mercedes, mais capable en outre de transporter 5 à 7 gure une ère nouvelle dans ce secteur,
personnes ou jusqu'à 700 kg de chargement, tout en
s'adaptant en un tournemain à différents besoins de L'équipement de série de toute Mercedes T comprend
transport, voilà la Mercedes-Benz T. un correcteur d'assiette qui empêche la voiture de pi-

quer de l'arrière et préserve sa tenue de route, quelles

Elle existe en quatre versions à essence et trois diesel que soient ''importance et la répartition du chargement,

au choix. Les premières sont équipées soit d'un moteur *,nf qu une
f 

ramPe de Pavillon offrant des Possibilités

de la nouvelle génération des quatre-cylindres de de transport supplémentaires.

Mercedes, à carburateur ou à injection, soit de deux „ va sans dire toute Mercedes T offre tout ce

%n*n - f^M
1
™^̂  

DUISsance va de 80 kW tout le monde attend d'une Mercedes: un ensemble(109 ch) a 136 kW (186 ch). complet d'éléments de sécurité active et passive, un
maximum de confort, de grandes réserves de puis-

En tête des versions diesel, une à quatre et deux à cinq sance, une qualité de finition supérieure et surtout une
cylindres (53-92 kW, 72-125 ch), se classe la TD 300 économie prononcée en matière de consommation,
turbo. Son moteur très sobre, qui a 42% de puissance d'entretien et d'amortissement.

® -
Garages Apollo SA Garage des Falaises SA

2022 Neuchâtel-Bevaix Route des Falaises 94, 2001 Neuchâtel
Tél. 038 46 12 12 Tél. 038 25 02 72

. ,
'

, .
¦

Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 63 13 32. 112672-A
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX ;.|

FLUHMANN TRANSPORTS I
NEUCHATEL SAINT-BLAISE Q
Pierre-à-Mazel 2 f. PI. de la Gare CFF
<P (038) 25 3155 6050o.A <f> (038) 331720
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Les 
dernières nouveautés

; flp sont arrivées !

fl _P"̂ ^r**̂ 4!&WL ^mm<ÈîÊÊ!aÊ
, . ' j |f de tissus modernes et de styles.

9||| Toujours les plus bas prix.

. j ; . Ĥ HMI 
nous prenons les mesures de

- i m^mkwU' vos fenêtres.
H ' SBr ~— »l &M&*̂ sf * _^____B^

' 
1 Nous passerons volontiers à

H votre domicile pour vous
H conseiller judicieusement.
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; TAPIS, MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHÂTEL
i Tél. 25 34 69

S r ï  RIDEAUX, LITERIE Fermé le samedi. 1126S2-A
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TOIT PLAT ¦ HALLE ¦ GARAGE
PAS ÉTANCHE?

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

ÉTANCHE Îff H
Information auprès de ^B IHERMECON S.A. \

Tél. (038) 25 70 90-55 ou 53 31 52. no .45 A H?
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À^R\ _«Bfc X^_k Abonnement de théâtre

I VP IA de la Ville de Neuchâtel

B|̂  MLM vendredi 31 
octobre

f̂u _^Br à 20 h 30
WtSS OUSSSKI. Spectacle N° 2

Le Grenier de Toulouse présente

CHACUN SA VÉRITÉ
de LUigi Pirandello

Location Office du Tourisme, place Numa-Droz 1, ,
tél. 25 42 43. 110520-A
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MANUEL
ET...

— 2 Klik
g en S1LDIQ NECCHI
/-"s H I sélectionne immédiatement
O p  ̂

le point de couture désiré
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BDW B Seyon 16
CONCESSIONNAIRE f>5w^S?glH Grand-Rue 5
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Parc de vacances
Ten Bel, sur Tenerife :
il tient les promesses
du nouveau prospectus
#¦ sMAi phe BE* ¦ ~^en ^e' 

est un accue 'Hant village de vacances
£ m̂Bm M tUIW-f • érigé au-dessus d'une côte escarpée.

II se compose de bungalows et appartements
disséminés, avec de nombreuses piscines et une petite

plage artificielle de sable fin. Quant aux installations
pour les sports, jeux de divertissements, elles offrent

des possibilités pratiquement illimitées.

' ! EN '33 BEL Fr. 980.- à 1662.- pour 8 jou rs
de vacances. Envols tous les dimanches matin,

de novembre à avril. Encadrement par Airtour.

N'hésitez pas à demander immédiatement le prospectus.
Dans 600 bonnes agences de voyages, BBB

partout en Suisse. AÉÈ̂kW-W fflW|l fmm?
3399 A airtour suisse - vacances réussies
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Grande vente de meubles
rustiques à des prix fous!

Guéridon sans tiroir ^SlyMpP*"̂  39[ WBBBM Wf"

Fr P'îîî Table monastère 180 x 80 jj f f lf  M f f f

Bahut 110x40 Guéridon 120 x 60 !j  ̂ Ff. 1290. 

Fr. 99— Fr. 295.—

Du véritable Impossible en matière de meubles rustiques de luxe
des milliers de meubles vont être littéralement «pulvérisés»

Sur nos 3 étages d'exposition, un choix inouï de bahuts, vaisseliers, salons, bibliothèques,tables, chaises, meu-
bles divers vous attend à des prix exceptionnels.

Hâtez-vous car le succès de nos ventes précédentes nous a valu une affluence telle que les derniers arrivés n'ont
pu en profiter.

ATTENTION! JEUDI SOIR OUVERT JUSQU'A 21 HEURES

1 C DALI9 ITSCD Meubles gros
L*ÈZ OnoU ï HEîl et détail S.A.

Bienne, Pont-du-Moulin 2, tél. (032) 22 02 13
Le plus grand choix de meubles rustiques de luxe dans le canton. 3 étages complets d'exposition
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LA BIBLIOTHEQUE
DE LA VILLE
au Collège latin 

resta ouverte Jusqu'à | * ' " [
TOUS LES JEUDIS SOIR , 13347.R

«La Girolle» à Neuchâtel

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA REGION

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

- Chez nous, les impératifs humains
passent toujours en premier; la musique
n'est pas un but mais un moyen; nous
essayons certes de la mener au meilleur
niveau possible, mais nous la considérons
essentiellement comme une source de
contacts, un prétexte à des rencontres et à
des activités sociales, une occasion privilé-
giée de mieux comprendre les autres.

Ces paroles d'Albert-Noël Fontaine,
directeur de «La Girolle », c'est un peu la

profession de foi de ce groupe vocal et
instrumental belge. Emanant du mouve-
ment scout à une époque où la mixité était
encore mal vue, «La Girolle » est née en
1964, à Loverval, près de Charleroi en
Belgique. Elle rassemblait une vingtaine de
jeunes, notamment des «routiers », et
parmi eux Albert-Noël Fontaine, qui faisait
sa médecine à Louvain, et jouait là-bas
comme musicien dans un petit orchestre...

« La Girolle » connut une acti vité toujours

llllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir

grandissante puis en 1979 - année excep-
tionnelle - ce fut le second disque et la
tournée au Canada.

CHEZ NOUS

Les 8et9 novembre, «La Girolle» sera en
terre neuchâteloise. Invitée par «La Chan-
son neuchâteloise», à l' occasion de son
soixantième anniversaire, «La Girolle»
présentera le samedi 8, aux Geneveys-
sur-Coffrane, « La Petite suite québécoise»,
de Marie Bernard. Cette œuvre comprend
une ouverture et cinq mouvements. Elle est
à la fois inspirée par le passé folklorique
canadien et par la musique actuelle - celle
de Charlebois, de Vignault, etc.

La seconde partie réservée à «La Girolle »
présentera un répertoire choisi de la chan-
son belge, du Moyen âge à nos jours, quel-
ques chants et danses typiques de leur Pays
Noir, avec sarraus et sabots. Si vous agré-
mentez le tout d'un grand sourire et d'une
bonne humeur à toute épreuve, alors vous
aurez une bonne idée du message que « La
Girolle» va nous apporter.

EN ZONE PIETONNE

Dimanche 9 novembre, se sont tout
d'abord les rues de la zone piétonne qui
auront les honneurs des amis wallons. Un
grand concert aura lieu au Temple du bas
en fin d'après-midi. Si le langage de la
musique est universel, «La Girolle » ne se
fait pas prier pour en apporter une preuve
éclatante...

Alors, «La Chanson neuchâteloise »
invite les nombreux amis de la musique et
du chant à se joindre à elle soit aux Gene-
veys-sur-Coffrane, soit à Neuchâtel - le
cumul n'est pas interdit - pour que les
manifestations de son soixantième anni-
versaire reste pour tous les participants, le
public, nos amis belges et «La Chanson
neuchâteloise» deuxjournées qui resteront
longtemps gravées dans nos cœurs.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE GORGIER
Réfection du collège : de surprise en surprise...

De notre correspondant :
Le Conseil général de Gorgier a tenu sa

deuxième séance de la législature sous la
présidence de M. Denis Matthey, et en
présence de 26 conseillers généraux sur 29,
du Conseil communal in corpore et de
l'administrateur. Après l'adoption du
procès-verbal , le législatif s 'est penché sur
le projet de plan et règlement de quartier du
lotissement de Seraize.

Rappelons que les terrains de ce lotisse-
ment , qui étaient propriété de la commune,
ont été vendus récemment à différents pro-
priétaires. En outre, l'ancien règlement,
trop âgé, contenait de nombreuses disposi-
tions qui n'étaient plus applicables à ce
lotissement. Dès lors, le Conseil communal
a mis sur pied un nouveau règlement qui a
été adopté à l'unanimité par le législatif.

RÉFECTION DU COLLÈGE

Lors de l'élaboration du budget 1980, le
Conseil communal avait prévu une
dépense d'une certaine importance pour la
réfection de deux façades au collège
primaire. En cours de travaux, l'exécutif est
allé de surprise en surprise. En effet , il s'est
révélé que le clocher du collège en question
était vermoulu à un tel point qu'il créait un
véritable danger, car il risquait de s'effon-
drer sur la voie publique. Le Conseil com-
munal a donc pris les premières disposi-
tions, c'est-à-dire de procéder au rempla-
cement du clocher.

Ensuite, il a été constaté que la majorité
des fenêtres de ce bâtiment sont en très
mauvais état, pour ne pas dire plus. Une
simple réfection s'est révélée impossible.
Là également, une seule possibilité entrait
en considération: le remplacement des
fenêtres.

II va sans dire que de telles dépenses
n'étaient pas prévues au budget. Le Conseil
communal se voit donc contraint de sollici-
ter un crédit de 57.000 fr. pour ces travaux
supplémentaires.

CADRANS VÉTUSTÉS

En cours de séance, le Conseil communal
a fait part d'un complément de rapport qui

précise que les deux cadrans du clocher
étaient très vétustés et doivent également
être changés. Profitant des travaux en
cours, l'exécutif a décidé de poser quatre
nouveaux cadrans. La dépense sera finan-
cée par le budget et un prélèvement à une
réserve figurant au bilan des comptes
communaux. Ce rapport complémentaire
n'a donc qu'un but d'information pour le
Conseil général , celui-ci n'ayant pas à se
prononcer lorsque des travaux sont finan-
cés par les comptes ordinaires des finances
communales.

L'assemblée décide une suspension de
séance, afin que les groupes puissent se
consulter sur ce rapport supplémentaire et,
lors de la reprise des délibérations, certains
conseillers généraux demandent que ce
rapport soit soumis à l'adoption de
l'assemblée. Cette proposition peut paraî-
tre pour le moins surprenante, comptetenu
du fait que les rapports du Conseil commu-
nal ne sont jamais soumis à l'approbation
du législatif.

Préférant se préoccuper du crédit lui-
même ainsi que des travaux urgents à faire,
le parti libéral et le Groupe des intérêts
communaux suggèrent de faire terminer
les travaux en cours et d'établir ensuite un
plan général pour la réfection totale du col-
lège primaire.

Finalement , après moult discussions, le
législatif accorde ce crédit , mais refuse la
clause d'urgence, ce qui aura pour effet de
reporter d'un mois la pose de fenêtres
isolantes. Le Conseil communal signale ce
fait à l'assemblée, car ce délai ajouté à celui
nécessaire pour la livraison des fenêtres
reporte la pose de celles-ci à fin février
1981, alors que nous sommes au seuil de
l'hiver et que les classes ne sont plus équi-
pées que d'un simple vitrage. L'on prône
l'économie d'énergie et, comme chacun le
sait, le Conseil fédéral recommande en
premier lieu aux collectivités publiques de
montrer l'exemple...

UNE FUITE D'EAU

Le jour de la fête nationale, une fuite
d'eau a causé d'importants dégâts au revê-
tement de la rue du Centre, de la place

devant l'hôtel des Tilleuls et devant la
boulangerie de Gorgier. Les travaux de
réfection ont dû être entrepris rapidement
et sont maintenant terminés. Toutefois,
pour financer ces travaux , le Conseil com-
munal sollicite un crédit de 20.000 fr.
assorti de la clause d'urgence. Ce crédit ne
fait l'objet d'aucune discussion et est
approuvé à l'unanimité.

M. Lucien Niklaus, conseiller communal,
responsable du service des eaux, signale
que la fuite en question a été provoquée par
un phénomène électrolytique et qu'il fau-
dra s'attendre à d'autres ennuis de ce genre
le long de cette conduite principale. Des
dépenses importantes sont donc à envisa-
ger.

CONTRIBUTION

Le législatif a ensuite adopté un arrêté
permettant au Conseil communal de perce-
voir une contribution de 1200 fr. auprès des
parents d'élèves fréquentant une école
autre que celle du ressort communal ou à
laquelle la commune a adhéré par voie de
syndicat (par exemple le Centre des Ceri-
siers).

Dans les «divers», M. Gustave Robert
informe l'assemblée sur les nombreux pro-
blèmes que devra résoudre la commune
dans le cadre de la protection civile
(construction d'abris, poste de comman-
dement, postes d'attente protégés).

M.Serge Béguin demande au Conseil
communal de mettre sur pied un plan quin-
quennal des travaux importants qui
devront être réalisés par la commune. Un
tel plan avait déjà été mis sur pied lors de la
dernière législature.

M. Christian Gerber souhaite que le
Conseil communal s'intéresse également
aux travaux qui sont en cours ou qui se
réaliseront prochainement dans le cadre de
l'approvisionnement en gaz naturel.

JG
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NEUCHÂTEL
Au port : Salon-Expo.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

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

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

Musée d'ethnographie : Miniatures indiennes.
Galerie de l'Orangerie : Michel Israël ian, photo-

graphies.
Galerie du Centre culturel : Yves Bruggor , 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. - Apollo: 14 h 15, 20 h, Les dix com-

mandements. 12 ans. 2"" semaine.
Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, S.O.S. Titanic.

14 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, La trou noir. 12 ans.

3"" semaine.
Rex : 20 h 45, Le gang des frères James. 14 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Mad Max. 18 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Le dernier métro. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland: Roxiane, chanteuse de

blues.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 18 h).
S. O. S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone

66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie 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.

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" siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Apocalypse now (parlé
français).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Mario Bollin, dessins et sculptu-

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Raetz, peinture (le soir

également).
LE LANDERON

Galerie EEric Schneider: Daniel Galley, sculptures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Bons baisers d'Athè-
nes (Roger Moore).

CRESSIER
Maison Vallier : Exposition Max A. Hug.
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Sûre, f iable, confortable et avantageuse

Traction avant et suspension Autant d'accessoires proposés
à roues indépendantes sans supplément; 
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une 

voiture de a 
fait mieux 

que 
toutes 

ses 
concurrentes euro- 

J IZCTeto^ur t~ d'huile * îwfen"7™ £
*«1 !WML J cette classe. Corrtpor- péennes. Mais 1 économie doit aussi comporter • appuie-tête phares • poignées de maintien

tement routier idéal en courbe et par les pires la notion de fiabilité. En Angleterre, où elle • totalisateur journalier chauffage de la lunette devant et derrière*... . . .. c -J. _!-• j  in J - I i !..„ ..„ ],,„ i„ • cssuie-iîlace avec lonc- contrôle de charge • pla ncher garni deConditions routières. fait partie des 10 modèles les plus vendus, la tionnement intermittent • interrupteur combiné moquette *_ . Cherry a été reconnue comme étant la voiture réglable sur la colonne de • coffre recouvert deSpacieuse et Compacte avec iaquelle le risque de panne était le moins • [ave-glace direction moquette„ . ... ,, . .. . • lunette arrière • avertisseur a deux tons •allume-cigaresExtrêmement spacieuse a 1 inteneur - eleve. chauffante • verrouillage de la • miroir de courtoisieSoignée et élégante à l'extérieur. Maniable et , ¦ ¦ . . ._|_ ._ • essuie-glace à l'arrière direction ... et bien d'autres raffine-rnmnacfp Offrant beaucoUD de nlaces nour LO plUS nOUT6 COnfre-VOieUr • phares halog ènes • ouverture automatique mentscompacte, unrani oeaucoup ae places pour r _ _ 
% cs do recul du coffre et du coules occupants^, les bagages. Les chiffres le bon économie, son équipement, son 9 pare _b rise en verre vercle de réservoir

prouvent: l'intérieur est plus vaste que celui de confort et sa valeur élevée à la revente lui feuilleté teinté • dégivrage des vitres
toutes les autres voitures les plus vendues assurent une contre-valeur durable. C'est une • •**¦*«. des

 ̂̂  # J^Jjg^ de sécurité .tous 
Ies modèlesdans cette classe. expérience que dans la seule Europe, plus d un caoutchouc pour enfants sauf Standard_ . . million de possesseurs de Datsun ont déjà L—¦ — ¦—— 'ECOnOmiOUe et mOueSfe f- ' i > équipement peut être modifie sans préavis du constructeur

La Cherry se contente de peu. GSBBBlb Rendez bientôt visite à l'une II vous attend avec des Cherrys dont le prix avantageux
C'est ainsi que lors d'un test "%.' ^A&% des quelque 250 agents Datsun. n'est pas l'unique raison de se réjouir.

Cherry Standard Cherry GL Break Cherry GL Coupé, 1171 cm', Cherry GL Berline, 1171 cm3,
988 cm3, 45 CV/DIN (33 kW) 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW) 52 CV/DIN (38 kW), 5 vitesses, levier au plancher 52 CV/DIN (38 kW),"5 vitesses, 5 portes, 5 places
Fr. 8750.- Fr. 10 950.- Fr. 11350.- Fr. 10 350.-

_ DATSUN
DATSUN 1 Datsun - no 1 des voitures importées en Europe LEASING Qualité et fiabilité

y JSg âr  Information Tél. 01/734 1500 Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Tél. 01 ¦ 734 28 11

Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/ Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/613223. 99302 '25 73 63. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Draizes 69,038/ 313838. 14

Besançon/ ville jumelle

] De notre correspondant :
Une véritable panique s'était empa-

j rée la semaine dernière des habitants
m du quartier de la Grange du collège, à
j Besançon, ainsi que des élèves de
j l'institution Notre-Dame. En effet, à
¦ plusieurs reprises, on avait tiré dans la
j rue à la sortie des classes de l'institu-
1 tion sur des passants et notamment sur
| des élèves avec une carabine à plomb.
¦ Plusieurs personnes avaient été bles-
i ! sées aux jambes, aux mains et même au
¦ thorax.
! Les services de police n'ont pas tardé
I à arrêter les auteurs de ces fusillades
I sauvages. II s'agit de deux mineurs, une
S adolescente de 14 ans dont les parents
j  travaillent toute la journée et qui refu-
* sait d'aller en classe et de son petit
I copain âgé de 17 ans qui lui prêtait main-
| forte à l'occasion.
¦ La jeune fille s'ennuyait à la maison,
j dans un immeuble d'une grande cité de
I banlieue. Restée seule dans l'apparte-

ment, elle «jouait» avec la carabine à j
plomb de son frère en tirant notam- u
ment de la fenêtre de sa chambre, les ' !
volets baissés en meurtrières, sur les |
arbres d'un square et sur les toboggans ;
d'une aire de jeux. Et puis, de temps à i ;
autre, son petit ami venait lui rendre ¦
visite. 3

DANS LES JAMBES g

Et c'est ainsi que jeudi soir, tous deux !
se relayant, ils se sont mis à tirer systé- |
matiquement sur les élèves de l'institu- ] !
tion Notre-Dame, visant en général les n
jambes. Ils tirèrent un quart d'heure j
environ, ce soir-là, blessant une dizaine |
de personnes. Quatre victimes jusqu'à I i
présent ont été identifiées. j|

Les deux adolescents ont avoué qu'ils |
étaient bien les auteurs des coups de I
carabine. Ils ont été présentés devant le Jprocureur de la République. i

S Une adolescente de 14 ans ]
f tirait sur les passants i

(c) L'athlétisme-et surtout la course à pied
- se développe d'une façon heureuse à
Cressier. C'est ainsi que 11 coureurs du vil-
lage participèrent à la course de Morat -
Fribourg. Ce sont : (650™ rang), Philippe
Ruedin; (980), Simon Fournier ; (2311),
François Rochat; (3224), Christian Fell-
mann; (3572), Raymond Mozerski; (4166),
Gilbert Huber; (5199), Fritz Gatzi ; (5261),
Michel Wyrsch ; (6500), Helmut Koller;
(7144), Traugott Zbinden; (7285), Daniel
Ruedin.

Rappelons que 8679 concurrents étaient
inscrits, 7747 partirent de Morat et 7622
arrivèrent à Fribourg.

CRESSIER

Des sportifs
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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.-
Austin WEfZSm '̂ H_flâ_t«i
Morris M*?2ll  ̂lYUtll

GARAGE TOURING
Saint-Biaise,

tél. 33 33 15. U. Dall'Acqua.
Garage O. Szabo
2022 Bevaix
tél. (038) 46 12 47
Garage M. Javet
2055 Saint-Martin
tél. (038) 53 27 07
Garage du Pré <
F. Sauser R
2114 Fleurier g
tél. (038) 61 34 24
Bienvenue à un galop d'essai.
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Hôtel-Restaurant
des Pontins
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.fV' Relais gastronomique
Jtùr Cuisine irançalse
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muta
I recouvre rapidement 

^et à peu de frais V |
H vos comptes impayés _. ]

RESA S !
RECOUVREMENTS SA WM
16, rue de l'Hôpital f

2001 Neuchâtel H
¦ Tél. 038 25 27 49 : M
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 ̂
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é̂duc îon
c^

y ^mm Kïsl

Roc 3 - Tél. 33 62 82
Neuchâtel

- Les enfants dès 4 ans aussi bien que les
adultes y peignent individuellement mais
en groupe, 1 fois par semaine, 90 mi-
nutes.

- Ils y pratiquent une seule technique,
(gouache) mais en profondeur.

- A travers cette technique, ils retrouvent
leur potentiel créateur, avec tout ce qui en
découle de positif.

- Le matériel est de première qualité.
- L'éducatrice est spécialisée, formée 2 ans

chez Arno STERN, à Paris. Elle a suivi de
nombreux autres stages en Suisse et à
l'étranger.

Renseignements et inscriptions:

Mme Christiane BAUER
tél. (038) 33 62 82. nm -A

PA/? Ql/£Tm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage _ .  . ,._...._,
Imprégnation PLASTIQUES
Réparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1 2
Tél. 25 26 77 |



Actualités
commerciales au

VAL-DE-RUZ

La seule maison de meuble qui vend tout au prix de gros

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

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

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

^âk£ ALFRED MENTHA
VinijjWjiBsWJ Maîtrise fédérale Ane entreprise SCHLEPPY

1̂ 1 22©S LES CINEUBYI-SUR-COFFRANB

21 (038) 57 11 45

INSTALLATIONS SANITAIRES FERBLANTERIE
CHAUFFAGE

engage tout de suite ou pour date à convenir
MONTEURS EN CHAUFFAGE

I 

MONTEURS SANITAIRE

H iS^ÊbMÊ WfàYw&a &̂Ë&̂ ,'faits

orchestre K/fllf ^BHft*^Bl̂ r̂/*Wde 6 musiciens HH______i__- BtĴ _-rr^?*\i8g8 !
¦9 et 2 chanteuses [̂ '¦¦•¦¦•IBJ £&&-'*<%£ St&ËjSmW

• VGfltG Ensemble compact SX 6973,
. . avec Rack, 2 x 30 W, tourne-disque Hi-Fi et enregistreur

• LOCatlOn incorporé (Dolby), 2 x SX 6468 35/50 W,
haut-parleurs à 3 voies.

E

ilhBrt 2065 Savagnier
Tél. (038) 53 28 17

YQGr MAITRISE FÉDÉRALE

Ferblanterie - Appareillage - Chauffage
TOUTES INSTALLATIONS SANITAIRES

Fourneaux à bois St^̂ ^
Cuisinières à chauffage central ^| -___

^̂ OCCASIONS
Citroën CX 2400 Chevrolet Camaro 1975 85.000 km
Pallas 1977 17.000 km Pontiac Coupé 1971
Citroën GS 1220 VW Scirocco TS 1975 82.000 km
Pallas 1979 39.000 km VW Scirocco GU 1978 50.000 km
Citroën GS Spéciale 1977 30.000 km VW 1302 1971 41.000 km
Citroën CX 2400 GTI 1979 17.000 km Aifetta 1600 GT 1977 32.000 km
Citroën CX 2400 Sup. 1978 63.000 km Opel Commodore
Citroën CX 2400 Sup. 1977 52.000 km Coupé 2800 1977 24.000 km
Citroën CX 2400 BMW 528 1977 51.000 km
Pallas 1977 65.000 km BMW 3,0 S 1976 89.000 km
GS 1220 1979 28.000 km Triumph
GS 1220 1977 45.000 km Sprtfire 1500 1978 26.000 km
8 GS de 1972 à 1976 VW Passât 1975 63.000 km
Renault 17 TL aut. 1975 68.000 km Ford Granada 2,3 L 1978 35.000 km
Renault 30 TX 1980 14.000 km
Opel Rekord 1977 revisée
Opel Rekord 1975 66.000 km Utilitaire
VW Passât 1978 41.000 km Citroen CX 2400
Ford Taunus 2000 aut 1977 45.000 km break 1978 44.000 km
Mazda 929 aut. 1977 50.000 km Ford Taunu* 2000 br. 1974 85.000 km
Volvo 66 GL 1977 39.000 km Ford Consul 2000 bt. 1974 90.000 km
Fiat Ritmo 75 CL 1979 33.000 km Ford Taunu»
Fiat X 19 1977 30.000 km 1600 Lbr. 1974 83.000 km
Opel Manta CC aut. 1979 26.000 km Plymouth Volare
BMW 520 aut. 1975 79.000 km STW 1978 12.000 km

; ,,* Mercedes 230 1974 90,000 km Range Rover 1972 59.000 km
Mercedes Coupé Jeep CJ7 1960 800 km
250 CE 1971 GS Break 1300 1980 20.000 km
Mitsubishi Sapporo 1979 8.000 km GS Break 1220 1976 72.000 km
Mini 1276 GT 1976 42.000 km Volvo 265 break aut. 1977 75.000 km
Renault 20 TL 1978 37.000 km Ford Granada
Renault 12 TS aut. 1976 65.000 km 2300LBreak 1978 27.000 km
Simca 1308 1979 24.000 km Citroën GS break 12201977 45.000 km
AHetta 2000 1980 8.000 km Range Rover 1974
Alfasud 1300 1978 36.000 km Citroën CX 2400 Super 1979 36.000 km

EXPERTISÉES
|«lM|l|tiMBn*][M ,̂, 83952-6

M̂mm\ Cette rubrique parait régulièrement dans la page Vul-do- Ru.
é Ë Î Wr Renseignements,aux Annonces Suisses S. A. «ASSA" .

2. Fbg du Lac - 2001 Neuchâtel - Tel. 038.24.40.00
j—tfmWVKi 31. Avenue Léopold-Robert 2301 (.<. Chaux de-Fonds -
^^ÏSr* Tél. 03923.22.14_̂ 1± , _

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR
;

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33,
Musée régional : château de Valangin ouvert de

10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf lundi et ven-
dredi après-midi.

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

5 I J Prévisions pour
1 t&m_Bl toute la Suisse

3 Suisse romande et Valais : le ciel sera le
3 plus souvent nuageux à très nuageux et des
S pluies faibles se produiront à partir de la fin
3 de la journée de jeudi , surtout le long du
3 Jura.
S La température sera comprise entre 6 et
s 10 degrés en fin de nuit et entre 10 et
= 15 degrés l'après-midi.
= Vents modérés du sud-ouest en monta-
H gne, limite du zéro degré vers 2800 m.
3 Suisse alémanique: assez nuageux, sauf
S quelques éclaircies de fœhn. Quelques
a pluies le soir.
= Sud des Alpes et Engadine : en partie
3 ensoleillé , avec intervalles nuageux parfois
3 importants , pouvant donner heu à quel-
5 ques pluies.
3 Température d'après-midi voisine de
3 14 degrés.
= Evolution pour vendredi et samedi :
S Temps instable, courtes éclaircies alternant
3 avec un temps très nuageux et quelques
3 préci pitations. Amélioration au sud same-
3 d'-

il Hlj
-
fl Observations

| I I météorologiques
3 r i  H à Neuchâtel

3 Observatoire de Neuchâtel : 22 octobre
= 1980. Température : moyenne : 6,8 ; min. :
3 3,5; max. : 10,9. Baromètre : moyenne:
3 719,6. Vent dominant : direction: sud.
3 sud-est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
3 couvert jusqu 'à 13 h 15, ensuite nuageux.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

¦U i Temps =
Er™  ̂ et températures 3
r̂ i i Europe 3
r- r̂W-U et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : peu nuageux , 1. degrés ; Bâle- j  I

Mulhouse: nuageux , 13; Berne: peu ï
nuageux , 11; Genève-Cointrin : peu |;
nuageux , 12 ; Sion : serein , 12 ; Locarno- 3
Monti : peu nuageux , 13 ; Saentis : peu 3
nuageux , 6 ; Paris : couvert , 12 ; Londres : a
couvert , 15 ; Amsterdam : nuageux , 13 ; 3
Francfort : serein , 9 ; Berlin : nuageux , 13 ; =
Copenhague : couvert , 9; Stockholm: 3
serein , 6; Helsinki : nuageux , 5; Munich :, 3
peu nuageux , 12 ; Innsbruck : peu nuageux , 3
14 ; Vienne : peu nuageux , 12 ; Prague : 3
nuageux , 11; Varsovie: nuageux , 11; =j
Moscou : nuageux , 4 ; Istanbul : peu =
nuageux , 19 ; Athènes : nuageux , orage, 3
17 ; Rome : peu nuageux , 19 ; Milan : peu 3
nuageux , 10 ; Nice : serein , 18 ; Barcelone : 3
peu nuageux , 20; Madrid: serein , 17; 3
Lisbonne : nuageux , 19 ; Tunis : peu =
nuageux , 21. S

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL ï

Perte de maîtrise:
deux blessés

VALANGIN

Mardi vers 20 h 45, M. Philippe
Golay, de Fenin , circulait sur la route
de Valangin à Coffrane. Dans un
virage à gauche, il a perd u la maîtrise
de sa voiture qui a dérapé sur la chaus-
sée pour ensuite venir heurter un
arbre en bordure droite de la route.
Blessés, le conducteur et son passager ,
M. Jean-Daniel Droz , de Boudevil-
liers , ont été transportés à l'hôpital de
Landeyeux par l'ambulance. Le
permis de conduire de M. Golay a été
saisi.

VAUMARCUS

Des petits chanteurs
au «Camp»

le) Le « Camp de Vaumarcus » - dont la
saison tire à sa fin - a accueilli, ces derniers
jours, les «Petits Chanteurs de Muttenz »,
puis les «Petits Chanteurs de la cathédrale
de Lausanne», au nombre d'une cinquan-
taine, qui viennent de terminer leur séjour.

Dimanche, c 'est une septantaine de
cadets qui ont pris possession des lieux
pour une journée de détente. Le temps était
quelque peu frisquet, mais le soleil fut aussi
au rendez-vous, pour la grande joie de tous
les jeunes participants.

VIGNOBLE I
Belle générosité !

Le Conseil communal de Fontaines
avait ouvert, au lendemain du sinistre
qui avait ravagé le rural de l'exploita-
tion agricole de Benjamin Challandes,
une souscription destinée à aider cette
famille plongée soudainement dans
toutes sortes de difficultés. Les habi-
tants de Fontaines ne se sont pas
montrés pingres puisque la souscrip-
tion atteint déjà aujourd'hui un
montant de 2000 fr. environ. Le
Conseil communal remercie les gens
de Fontaines de leur gentillesse. La
souscription sera close le 15 novem-
bre.

FONTAINES
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FAN I
Uli L'EXPRESS Il

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 27.—

:!!!! ;. * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
:•:•:•:•:•:¦:•:•: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :::.:.:.:.:

(» SOUUGNER CE QUI CONVIENT)
*-es anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

S.j .jxjS Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :;.*:&:

Nom : 

g:.:.:.:.:.:.: Prénom : 

S:;:::.:::.:.: No et rue: 

ÏÏ£y£ No postal : Localité: 

;.;.£:WS Signature 
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Le cidre doux à l'Ecole d'agriculture :
c'est un peu les vendanges du Val-de-Ruz

Au pressoir de l'école. Le jus de pommes pasteurisé, en bouteilles, en un mot prêt à l'emporter.
(Avipress P. Treuthardt)

Chaque année pendant deux semaines à deux semaines et demi, le Val-de-Ruz vit
un peu ses vendanges : la fabrication du cidre doux à l 'Ecole d'agriculture . Le pressage
de pommes (et de quelques poires) commencé vers 1925 a p ris depuis 1965 une exten-
sion considérable : cette année pour quelque 80 t de fruits amenés par les producteurs ,
50.000 litres de jus pasteurisé seront mis sur les tables de l'école elle-même et des
familles paysannes de la région. L 'ensemble fonctionne un peu comme une coop érati-
ve: l 'école accepte les livraisons à partir de 30 k g, le fournisseur amène la
main-d' œuvre pour la manutention et les bouteilles nécessaires. Les installations sont
mises à disposition moyennant une redevance de 40 c par litre. Chacun assure ses
tra nsports et la livraison de fruits sains. L'école s 'occupe de l'administration de l'opéra-
tion, informatio n, convocation , p lanification , regroupement des livraisons par secteur
ou par village. Elle offre aussi le savoir-faire , l'entretien des installations et leur
amélioration : c'est M. Bertuchoz , grand maître des jardins , le « deus ex machina » de
l 'entreprise et c'est lui qui fait  faire la visite.

Début de la chaîne: le silo où s'entas-
sent les fruits à leur arrivée. Ils passent au
lavage, sont hachés menu , puis pressés à
plat par une machine moderne qui déve-
loppe 200 kg de pression au cm 2. Fini les
grands pressoirs de bois à vis ! Séparation
du jus et de la pulpe : le liquide coule clair
d'abord , et s'oxyde rapidement en une
eau rouge au parfu m frais , plus ou moins
acre , plus ou moins sucré ou acide selon
les années, toute la saveur du fruit. Le
marc, très sec, sera répandu plus tard sur
les champs en guise d'engrais organique.
Pour l'instant , il s'accumule, roug issant ,
dans un coin du pressoir.

Le jus quant à lui doit encore se décan-
ter avant de passer à la pasteurisation. Il
passe par tuyaux dans le local inférieur.
Aux débuts de la production de cidre à
l'école d'agriculture, la stérilisation se
prati quait par bonbonnes de 25 litres au
moyen d'électrodes. La méthode mar-
chait très bien pour la fabrication , mais
présentait ses inconvénients lors de l'utili-

sation : en effet , la fermentation se remet-
tait en route dans la bonbonne encore à
moitié pleine car peu de ménages souti-
rent 25 litres en deux jours... Fermenta-
tion , moisissures : il y avait toujours quel-
ques litres de perdus en fin de condition-
nement. Tandis qu 'avec le système mis en
place depuis 1961, pasteurisation en
bouteilles , emporter le cidre aux champs
ou à la forêt ne pose plus de problèmes.
De plus , si l'on casse la bouteille , la perte
n'est pas bien grande , ni l'inondation ,
tandis qu 'une bonbonne valait ses
30 francs...

UNE LUTTE
CONTRE L'ALCOOLISME

Ce sont les femmes paysannes qui jou è-
rent de leur influence à l'origine pour
hâter la mise en place de pareilles activi-
tés : trop de pommes de deuxième choix
perdues, trop de pommes distillées avec
les conséquences que l'on sait, l'alcoo-
lisme ne dédaignant pas de faire ses rava-
ges aussi dans la saine vie des campagnes.

Dans le canton de Vaud , les opérations
se sont moins centralisées , restant même
absolument artisanales dans certaines
régions écartées disposant de petits pres-
soirs. L'école d'agriculture quant à elle
draine vers ses installations les fruits du
Val-de-Ruz , du Littoral neuchâtelois , un
peu du vallon de Saint-Imier , du Val-de-
Travers , des districts du Haut et va même
se faire des clients à Grandson ou Domdi-
dier. Quant à faire de la goutte , seuls les
produits de la décantation s'y prêteraient ,
mais l'école elle-même ne distille pas.

Une grosse dizaine de personnes
s'affairent dans les locaux inférieurs du
pressoir : les bouteilles doivent être chauf-
fées progressivement pour ne pas sauter
quand elles seront remp lies de jus de
pommes à 74-75 degrés , température de
stérilisation. Le tintement des litres
s'entrechoquant dans les bassins vient en
surimpression de celui des installations de
stérilisation et de remplissage. Les
bouteilles pleines et fermées sont embal-
lées de pap ier journal : plus elles refroidis-
sent lentement , meilleure sera la conser-
vation. Litres vides et pleins sont trans-
portés au fur et à mesure des besoins par
harasses , les tâches sont assumées comme
par des professionnels qui n'ont fait que
ça toute leur vie. Ce sont pourtant des
travailleurs occasionnels , certains sont là

pour la première fois , d autres viennent
chaque automne depuis 15 ans.
- Il y a des bonnes années, et des moins

bonnes , on sent la différence !
Comme pour un grand cru...

DES POMMES
DE CHEZ NOUS

- Et surtout , dit un autre , on sait que
les pommes viennent de chez nous ,
qu 'elles ne sont pas traitées à tort et à
travers . Il y aura bientôt des pommes en
vente , je ne veux pas vous dire où: rien
que sur le fruit , elles ont subi 14 traite-
ments, dont la majorité sur le fruit. Et
quand on pense à ce qu 'elles recevront
encore en cave...

Hier , c'étaient les gens de Savagnier : ce
n'est peut-être pas exactement le jus de
leurs propres pommes qu 'ils ont emporté ,
c'est le système coopératif , une manière
de service d'entraide : mais pourvu que
chacun ramène chez lui 60 litres de jus
pour 100 kg de pommes livrées , tout le
monde est content , et se réjouit de parti-
ciper à ce travail coutumier qui revient de
saison en saison réunir ses équi pes.

Ch. G.
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Ça se voit et ça se sent immédiatement: même pour une petite voiture, Lancia a répondu à tous égards aux exigences absolues en matière de lf552 |̂
qualité supérieure. Seules sa cylindrée et ses dimensions sont encore caractéristiques de sa catégorie. A part cela, son luxe n'a pas son pareil. Un essai Wro
vous surprendra et vous convaincra. Votre concessionnaire est à même de vous la proposer en quatre versions. Ainsi, la Lancia A 112 Elite repré- ^^
sentée ici a 5 vitesses et développe 48 ch et coûte Fr. 10 700.-. Pour Fr. 1250 - de moins, vous pouvez avoir la plus avantageuse des Lancia: TA 112
Junior (42 ch) et pour Fr 1050 - de plus, la plus fougueuse: la Lancia A 112 Abarth à 5 vitesses et 70 ch. LANCIA A 112
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Fermez les entrées d'air
de vos portes et fenêtres

JJ JJ dj
Joint béant Joint en entonnoir Joint en escaliers Joint tordu

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

Le Scotch Weatherstrip - l'actif joint en V r--S l̂ r̂ r_te~~~iB»!»̂
D S'adapte à tous les joints (de 0,5 à 6 mm-de toutes les / ^..ea 1̂0>5ri|r~~jB̂ -_WÈÊS^Tm^

H Reste étanche , même si le joint devait se modifier au cours / ""̂ r^SS^'m ' BU lÉr 5w

B Ne vieillit pas , ne devient nullement cassant et ne se mÊm*. • ¦" B&>ËM Jl3tdéchire jamais {pleine efficacité après des millions d'ouver- GEr** KÊ ll l_j»«̂ . îêÊS

H Les portes et les fenêtres se manipulent aussi facilement SE* ¦ ?'¦¦: £̂$'mwÈ i ÊÊÊÊ Iraque celles qui sont sans bande de jointage (aucune près- ISË - yA'-^ .̂^̂ -WM i ÉjÊÊ Es

B Autocollant , facile à poser , très simple à nettoyer. j ¦ ¦ '•¦¦: ¦- '¦.¦ y '-Ĵ  m *LrÊb*̂ *MÊ&Ë
Scotch Weatherstrip. On les obtient chez: jjffitf" '̂ kC ùjj f J§ W

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

CEINTURES DE DAMES ET DE MESSIEURS
LES TOUTES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Grand assortiment de gants
chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

96482-A
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j LE CARREFOUR DES MILLE
L ET UNE DÉCOUVERTES, C'EST:

jjlL Le Salon-Expo
ĵf  ̂ du Port

du 17 au 26 octobre 1980
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[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les $
i mots de la liste en commençant par les plus longs, i ] ,
| Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- J i
i ment, verticalement ou diagonalement, de droite à ( [
| gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j i
i bas en haut. II vous restera alors sept lettres inutili- < |
] sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une \ i
i ville industrielle du Doubs. ( |

| Automobile - Autre - Aie - Audacieux - Amie - Bis - *
i Cartable-Cor-Chicorée-Cale-Couverture-lci- lon- <
| Jazz-Joseph - Monde - Manche-Métro-Moniteur- ||
i Mairie- Nager- Pois- Pic- Poissy - Porc-Police - Por- i [
] tillon - Poitrine - Poutre - Plage - Sortie - Semi - J i
i Serviette - Sauce - Soleil-Sion-Soupe- Syrie-Tas- i
| Tulle - Tes - Tulipier - User - Vie. j
» (Solution en page radio) < ;

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f
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PESEUX - Tél. (033) 31 75 73 Range Rover ^¦"̂ ^SSr Mf

LIQUIDATION
autorisati on officielle «B3k _#n mj B% mMMt B MJKOIB B S^M B
du dé par tement  de SES A TM BmW M B àmm B B SmW B, ...,,. t *r\tt S iCLLC s

COUPONS DE TAPIS
DE FEUTRE
DE PLASTIQUE
DE RIDEAUX

TAPIS DE MILIEUX
200x300 - 250x350
TISSUS RIDEAUX TÉR YLÈNE
TOILE CIRÉE -
JETÉS DE DIVAN
NA TTES PLASTIQUE -
PLAQUES FEUTRE

RABAIS 10% 20% 30% 50%
Ce sont toujours les premiers
qui profitent
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NOTRE FEUILLETO N

par Denise Noël
48 LIBRAIRIE TALLANDIER

— Chut! mon ami, dit-elle, rieuse. Personne ne doit
soupçonner que nous avons encore l'âge des coups de
foudre. D'autre part , l'heure n'est pas aux déclarations.
Vous oubliez qu 'une horde assoiffée attend que nous lui
apportions de quoi se désaltérer.

Pendant qu 'ils préparaient deux plateaux de rafraî-
chissements, Sébastien remarqua :

— Je suis également surpris que vous acceptiez main-
tenant avec autant de facilité l'idylle qui existe entre
Gisèle et Jacques.

Elle eut un geste fataliste.
— Je ne peux rien contre les forces de la passion, je

vous l'ai déjà dit. Je souhaite seulement que vous n'ayez
pas joué les apprentis sorciers, car cet amour qui couve
depuis si longtemps, comme un feu sous la cendre ,
risque en prenant de l'ampleur de détruire ceux qui l'ont
allumé.

Sébastien fronça les sourcils.
— Sur quoi basez-vous vos funestes prédictions?

- Sur rien de positif , rassurez-vous. Ce n'est qu'une
intuition.
- Ah! bon , dit-il. Je préfère cela.
Mais il restait soucieux. A un moment de son dialogue

avec Tania , s'était produit en lui une sorte de déclic, le
même qui , autrefois, au cours d'une enquête, ouvrait
dans son esprit des portes qui s'obstinaient à rester
closes. Fasciné par son interlocutrice, il n'y avait pas, sur
le moment, prêté attention. La vérité qui lui avait
échappé jusqu 'alors, il la tiendrait si seulement il se
souvenait des paroles, les siennes ou celles de Tania , qui
avaient déclenché ce signal d'alarme.
- A quoi pensez-vous, mon ami ?
- Je pense comme vous, Tania, qu 'il est parfois

dangereux que le cœur l'emporte sur la raison.

CHAPITRE K

Un châle sur sa robe de lamé, Tania se tenait à côté de
la voiture arrêtée au bas du perron. Elle se pencha une
dernière fois vers Robert , installé au volant.
- Surtout , sois prudent , mon chéri.
Recommandation parfaitement inutile , elle le savait ,

mais c'était un rite de la prononcer.
Assise à côté de son mari, Marion allongea la main,

prit celle de sa belle-mère et dit d'une voix apaisante :
- Rentrez vite et dormez tranquille.
Paroles aussi superflues que la recommandation

précédente. Vaine aussi , la promesse que Robert fit
ensuite d'appeler Bois-Renard pour annoncer qu 'ils

étaient bien rentrés. En général, la patience de Tania
n'excédait pas les trois heures nécessaires pour accom-
plir le trajet et c'était elle qui téléphonait aux voyageurs
de retour au bercail.

Ils repartaient rarement de nuit et jamais aussi tard.
La soirée s'était prolongée bien au-delà du temps qui lui
avait été imparti. Très excités, les enfants ne voulaient
plus lâcher leurs instruments et les adultes s'étaient
montrés exceptionnellement indulgents. Chacun res-
sentait l'impression confuse de vivre un moment magi-
que, hors du temps. Il leur semblait que l'atmosphère de
fête qui régnait à Bois-Renard prenait un sens particu-
lier, comme si elle marquait la fin de quelque chose.

Robert alluma les feux de route et lança le démarreur.
A ce moment, Serge s'excusa et s'échappa de la voiture.
Il avait oublié, dit-il de faire à son oncle une dernière
recommandation. Sans se soucier des protestations de
ses parents, il escalada les marches du perron sur lequel ,
éclairés par les lanternes extérieures, Gisèle, Jacques et
Sébastien attendaient en silence, avant de rejoindre
leurs chambres, le retour de Tarda et le départ du reste
de la famille.

Assommée de fatigue, Sophie avait déjà fait ses
adieux et était montée se coucher.

Serge attira Jacques à l'écart du groupe.
- Puis-je te demander un service?
- Tout dépend du service. Annonce vite la couleur,

car ton père s'impatiente.
- Puisque tu prolonges ton séjour ici , je voudrais que

tu reparles à Tania chérie des pistes de trial. Toi, elle
t 'écoutera.

- Qu'est-ce qui te prouve que je suis d'accord?
- Sois chic, oncle Jacques, supplia Serge. Notre

projet n'avait pas été bien accueilli et ce qui est arrivé à
Michel vient peut-être.de lui porter un dernier coup. Toi
seul peux te permettre d'y faire de nouveau allusion.
- Petit crétin, dit Jacques d'un ton affectueux. Tu

tiens vraiment à mourir avant l'âge ?
Serge haussa les épaules.
- Regarde les statistiques...
Deux coups de klaxon impératifs l'interrompirent.
- Oui, je viens, cria-t-il à la cantonade.
Et à son oncle :
- Renseigne-toi et tu verras qu 'il n'y a pas d'accident

sur les circuits balisés et surveillés.
- Si vous vous installez en Angleterre.'je ne vois pas

l'intérêt d'êventrer nos bois.
- Nous ne resterons qu'un an à Londres. Si les pistes

de trial sont tracées, nous aurons envie de venir passer
nos vacances ici. Pour apaiser tes scrupules, je te signale
que papa est d'accord.
- En ce moment, il a plutôt envie de te frotter les

oreilles. File. Je verrai ce que je peux faire, mais je ne te
promets rien.
- Merci quand même. Ciao! vieux frère.
- Ciao ! jeune champion.
Il le retint par le poignet et lui dit à voix basse :
- Je préfère quand tu te lances sur les traces de

Django Reinhardt. C'est moins dangereux.
Serge dégringola les marches en riant.

A suivre

TANIA CHÉRIE

Votre voiture doit-elle être une
limousine de luxe, une économique, une

sportive, un combi, un véhicule de sécurité
ou une «longue vie»?

La Rover est tout cela à la fois. C'est une limousine de La Rover, un combi.
luxe aussi économe qu 'une économique. C'est une éco- La Rover témoigne d'une polyvalence uni- f̂f *
nomique que vous pouvez conduire comme une sportive, que en son genre. La Grand Tourisme ^==^^ f̂jjC'est une sportive que vous pouvez charger comme un s'avère être également un combi à 5 portes ĵ ^g^--
combi. C'est un combi aussi sûr qu 'un véhicule de sécurité, avec 5 ou 2 sièges et un volume de coffre I E1SZ J
C'est un véhicule de sécurité que vous conduirez aussi long- variable. Banquette rabattue , elle olTre une L ĵl ^^t^^temps qu 'une «longue vie». capacité de chargement de 1060 litres sur M"̂ g|y^
, „ . . . . .  190 cm de longueur.La Rover, limousine de luxe. &
La Rover vous fera découvrir ce qu 'est vraiment le plaisir de La Rover, un véhicule de sécurité.
la conduite. Vos passagers discutent , confortablement instal- La Rover a, au départ , été conçue comme un véhicule de
lés dans leurs fauteuils alors que, derrière le volant , vous sécurité. Si vous pensez à une sécurité passive optimale , vous
goûtez pleinement aux plaisirs d'une merveilleuse assistance avez certes raison , mais vous oubliez le plus important:
technique. Instrumentation complète , direction assistée , la Rover a également été pensée en fonction de la sécurité
volant réglable dans le sens vertical et axial , système de active et a reçu pour cela des distinctions internationales.
chauffage et d'aération des plus élaborés, projecteurs et anti- . „ .. . . /^^H^^u -n A < u i ' „ La Rover, une voiture «longue vie». </ ^^TUTUbrouillards a halogène. T ' , . 6 

^—  ̂ \\J\ ff îLes parties creuses de la carrosserie sont^-O^^Ss^f^w
La Rover, une économique. galvanisées. Elles disposent de leur ^f y / y V̂Jr
La Rover ne vous place pas devant le dilemme de choisir propre système d'aération qui les pré- (

^^^^^
OtX

entre les hautes performances et l'économie. En effet, cette serve de l'humidité. Ce détail est un ^^SÊ^(W/
puissante Grand Tourisme I consommai t; j . exemple du souci des ingénieurs de la marque de faire en
cinq places n'est pas plus gour- , 90km/h -120km/h sorte que la Rover soit une voiture fiable, qui conserve long-

^ ^  r r o Rover 2600. 5 vitesses 7,4! 9,41 . ,, , . , .' ,
mande qu'une limousine sen- l R°ver 26°°. automati que| 8,31 | 11 ,21 | temps sa valeur et d une grande longévité.
siblement moins rapide de classe moyenne. Elle le doit au nftl,OI. i/:nn o..#»mo«;»..A ev ->iono
moteur Rover très moderne et à un extraordinaire coefficient ™™ ;?""' *Fl°m

£i'
q"f ' *rJ iî 22*

~
de pénétration dans l'air de 0,39. g

over 2600' g"g Vltessgj ¥r '  22 *00'"

La Rover, une sportive. ¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦̂
Le tableau indique des performances élevées. Mais un essai «m»routier est bien plus éloquent encore: un moteur cultivé , une ||| \ \  j
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E&BOSBS '̂ Suisse Romande: BE/Moutier: Garage Balmer S A . 32 , rue eje l'Ecluse/ FR/Marly: Emil Frey S A , Garage de la Sarine/GE. Genève: Autobrilt S A . Rue de l'Ancien Port 4: Keller P.. Rue de Grand Pré/JU/Delémont: Carrosserie St. Chrlslophe S.A.. Develier/
i-a "*5*5_l»____'___r- Porrentruy: vallat P., ne de Sellort 46/NE/__a Chau_.-de-Fonds: Gar . Bering a Cie. Rue F Courvoisier 3-1. Neuchâtel: Blaser R . Cily-Garage , Faubourg du Lac 29/ Neuclîàtel-Peseux: Waser R . Rue de neucnatel/St. Biaise: Dall'Acqua H.. Garage Tourmg.
Rte de Neuchâtel 14/VD/B/éligniy: Marclay M /Coppet: Keller P . Garage du Port. Route de Suisse/Lausanne: Emil Frey S A . Garage de la Gare . Avenue de la Gare 45; Amendola A .. Avenue de Provence 27; Fontana J . Garage Sport-Auto. Pré du Marché 50/Montreux-Terrltet: '
Garage Brumont S.A.. Rue de Chilien 9/Nyon: Emil Frey S A , Garage Relais-Auto . Rte de Sl-Cergue/Romanel: Buchmann H , Garage Racing/Tuileries de Grandson: Spycher F , Route de Lausanne/Vevey: Mathys H.. Garage du Clos . Rue du Clos 2/VS/Martigny: Vouilloz J.P..
Garage Gull. Avenue Grand St-Bernard/Sion: Emil Frey S.A.. Rue de la Dixence 83/Vloge: Garage St-Chrislophe . Schnydrig AG. Kantonsstrasse/Zermatt: Schnydng J.. Garage des Alpes.
Ticino: Da lerna: Pasta T/Betlinzona: Castelh & Castighoni. Viale Portone 6/Giubiasco.Rivera: Vanolli A Co. AG/Locarno-Muralto: Garage Starmni S A , Via Sempione IZ/Lugano-Besso: Tecnauto SA., Via al Ponte 3/Lugano-Cornaredo: Camenisch R . Via Chiosso 10.

1 GALERIE PRO-ARTE
2022 BEVAIX (NE), tél. (038) 46 13 16

1 EXPOSITION
j Tableaux de maîtres
I du XVÏP au XXe siècle

| Ouvert chaque jour, y compris le dimanche, de 14 h à 21 h.

! Fermé le lundi et le mardi.

| ENTRÉE LIBRE - CATALOGUE GRATUIT

Ij JUSQU'AU 23 NOVEMBRE
I 112195-A

Urgent,
faute de place,
particulier vend 1 lot
meubles d'époque
petits bureaux,
commodes ,
Fr. 850.—, tables
Fr. 750.— à 950.—,
secrétaire Fr. 850.—
et divers.
F. Birchler
Tél. (024) 55 11 83.

112720-A

% '/£>£ I Nous déménageons !

iwl \ du 1er novembre
WilNin \ vous nous trouverez

iHÉa l 4̂ÊÊBfaubour9 de l 'Hôpital 42 M

A vendre un

tour
Schaublin
et un gros tour
2 m entrepointe.
Tél. (021)87 24 07.

98966-A

Devenez

SVELTE
grâce à notre

TISANE
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port
contre rembourse-
ment au
Centre de Régime
1604 Puidoux.
Tél. (021) 56 10 96.

76429-A

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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Agencement de cuisine
MENUISERIE ËBËNISTERIE

VENTILATION
V2108 Couvet Tél. (038) 63 13 59 .
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Pour un service rapide et soigné
FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE
l CLAUDE DUTHÉ J

*é~Ê<w agence de voyages
f̂e|«*r̂  OUVERT:

jfe , . .,.-¦ ^f^§?v. .. ¦ Tous les après-midi de. 14 hà.18 h
V-*' sauf le samedi

1, rueSt-Gervais - 2108 COUVET - Tél. (038) 63 27 37
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I M. HUGUENIN J
X  ̂FLEURIER Tél. (038) 61 28 55 Ĵ.
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^ f̂flyTyrrv  ̂ GRAND CHOIX EN JEANS,
U*J>£*£à)Ë PANTALONS, CHEMISIERS,
JSl̂ ^ ŷ JUPES, ROBES, PULLS, etc..
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I BOUTIQUE CHRISTIANE à

Jr •Oln_PHn.lï!fé^<§t<§. ^n démonstration chez ^V¦̂ 11 lapu^̂ >̂ > votre dépositaire
Le nouveau vap-o-jet BOUTIQUE
pn w\presser avec la CHRISTIANEvapeur, » FLEURIER

| eleçtronic/vap-o-jet Tél. 61 21 37 
, r̂ fPH AGENCE OFFICIELLE

'̂ yîlj^1̂  PinELOUD §
y^r-i ¦ / 'UVv N : ;' • ""¦>-- Saint-Honoré 2

P7/ i i i \  '¦¦ \\\ '¦¦':•¦'• " jV-l NEUCHÂTEL
——-  ̂̂

B̂Jrr* j  TéL (038) 25 58 93

V
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Une mystérieuse affaire
à Saint-Sulpice

m De notre correspondant:
J Une mystérieuse affaire - de
• laquelle nous n'avons pas parlé
9 jusqu 'à présent pour ne pas nuire à
• l'enquête — s'est produite à deux repri-
9 ses dans une entreprise industrielle de
• Saint-Sulpice. Elle n'a pas encore pu
9 être élucidée.
• Pendant les vacances d'abord , un ou
• des inconnus se sont introduits
• pendant la nuit dans les bureaux au
• moyen d'un chalumeau oxydrique; ils
9 ont tenté, sans succès d'ailleurs, dc
• forcer le coffre-fort.
• Plus récemment et toujours pendant
• la nuit , le ou les malfaiteurs sont reve-
• nus sur les lieux. Cette fois , ils ont fait
9 sauter, à deux heures d'intervalle des
• charges de plastic toujours dans
9 l'intention d'ouvrir le coffre-fort. Fort
• heureusement, leur tentative a été
9 vouée, une fois encore, à l'échec.

Si Ion rapproche I u n  de 1 autre ces
actes criminels cela démontre que les
malandrins devaient être parfaitement
bien renseignés sur ce qui se passait
dans l'entreprise.

ET LES BILLETS À LA RIVIÈRE?

On se souvient sans doute aussi que
le matin de la foire de printemps à
Couvet , 18 billets de 500 fr. avaient
été repêchés dans la rivière « Le
Sucre », à Couvet.

Jusqu'à présent personne n'a
réclamé cet argent - qui probablement
n'a pas une très bonne odeur - et qui
dort toujours dans le coffre-fort de
l'administration communale. Dans le
cas particulier il s'agit encore d'une
histoire pour le moins insolite...

G. D.

Hauts et bas du thermomètre
, sur les crêtes du Vallon

De notre correspondant:
Alors que lundi et mardi, sur les

hauteurs du Vallon, la température
était descendue à moins cinq degrés,
voire moins huit degrés au-dessous de
zéro, ce qui avait provoqué de fortes
gelées hier matin, à la fromagerie des
Jordans on enregistrait le même
phénomène. Au contraire, le thermo-
mètre était remonté à plus deux
degrés et à plus cinq degrés au Soliat,
sur Travers.

APRÈS LA BISE...
LE VENT

Le temps va-t-il changer ? II le sem-
ble puisque du régime de bise on a
passé e celu i du vent. La forêt a pris ses
merveilleuses teintes automnales
mais déjà les feuilles mortes commen-
cent à se ramasser à la pelle...

Dans la vallée de La Brévine, et plus
particulièrement aux Taillères, les
champs étaient encore blancs de gel
mercredi matin.

Si, avant que ne tombe la dernière
pluie, quelques agriculteurs de la
région ont dû se ravitailler en eau
potable, pour le moment ils ont cessé
leurs transports.

C'EST LA FIN
DES BEAUX JOURS

Quant au lac lui-même, son niveau
est haut. Les beaux jours que nous
avons eus en cette deuxième tranche
du mois d'octobre amènent tout
doucement vers une fin d'automne qui
va sans doute s 'accentuer encore
quand novembre sera à la porte...

CD.

Jadis Fleurier ne badinait pas avec l'herbe à Nicot !
Le bon vieux temps était-il tel qu 'on

l'imagine aujourd'hui ? Celui de la vie
facile , des soucis mineurs et de mœurs
relâchées? On s'en forme cette idée sur-
tout en pensant à la « Belle époque », à ses
fredaines d'artistes et de rap ins. Et à Félix
Faure , président de la Ré publique françai-
se, lequel mourut , on le sait , dans des cir-
constances fort scabreuses en dépit de la
dignité de ses fonctions.

Aujourd'hui , un fait de cette nature
porterait surtout à gaudriole. Autrefois , il
n 'en allait point ainsi et notamment à
Fleurier on se montrait imp itoyable sur
certains chap itres touchant à la vie privée
des citoyens et l'on ne badinait guère avec

les incivilités , les mauvaises mœurs et... la
fumée.

On prisait fort peu les médisants , tel ce
Jacques Bugnon ayant trouvé à redire aux
enquêteurs chargés de récolter les oboles
pour l'entretien de Jeanne Vaucher-de-
la-Croix. Le pourfendeur dut confesser
son méfait et demander humblement
pardon. La communauté admonesta sévè-
rement Bugnon et lui fit promettre de
tenir , désormais , sa langue au chaud , à
défaut de quoi il serait expulsé sans merci.

Un ordre avait aussi été édicté et Dieu
sait s'il ne fallait point l'enfreindre sous
peine de s'attirer les foudres de l'autorité.
Dans chaque ménage, une personne au

moins devait suivre le corps d'un mort au
cimetière et personne ne pouvait entrer
dans la maison funèbre pour manger sans
y être invité. Enfin , les pauvres étaient
chargés de demander la charité après
l' ensevelissement, selon un ordre préala-
blement établi.

Les séances des communiers avaient
une importance capitale , la cloche sonnait
pour les annoncer et chacun devait s'y
rendre . L'absent était amendable. Mais , il
n 'était pas question de parler à un voisin
lors des délibérations et surtout de lui
demander son avis sans être frapp é de
sanction.

Les choses ont bien changé actuelle-

ment et on n 'a plus besoin d'ouvrir son
porte-monnaie pour un écart de langage.
C'est pourquoi on disait que «le silence
est d'or» .

Les plus mécontents de tous étaient les
fumeurs . En raison d'incendies répétés ,
on leur interdisait de savourer l'herbe à
Niçot hors de leur poêle , chambre et
cuisine. Se promener en rue, pipe à la
bouche devenait un crime et ils étaient
obligés d'aller à la campagne s'ils
voulaient se livrer à leur péché mignon.

Le sort finit par tourner en dérision cet
impératif. Ainsi , hommes et femmes se
mirent à griller les cigarettes sans aucune
retenue... G.D.

j j Gustave Courbet n'était pas seulement
j j un «monstre sacré » de la peinture
ttMMMMMMMM IIMMtWIMIllIMMIIMMMMIlMU WVVVVVVWMAAAfVWW

A plus de cent ans d'intervalle , il est dif-
ficile de se faire , avec précision , une idée
de la personnalité de Gustave Courbet.

Il nous apparaît - hôte momentané de
Fleurier, il faut le rappeler , et plus
longtemps de la Suisse romande dès la
date de son exil - comme un «monstre
sacré de la peinture », un homme entouré
de légende avec ses excès en toutes
choses. Il écrase, fracasse et consterne.
Ainsi le voit-on comme dans un miroir...

QUELLE ORTHOGRAPHE !

Le génie , par des lettres personnelles et
divers documents , côtoyé la plus prosaï-
que banalité situation qui , Anatole France
le disait déjà , n 'a rien d'exceptionnelle. Si
l' on s'en réfère à ses écrits , Courbet avait
une orthographe lamentable : «Mon
tableau va grand train , annonçait-il à ses
parents , je peu le finir pour l' exposition »,
ou encore «le mot Dieu doi t être proscrit
du Tangage ».

Du reste , il fut raillé sur ce point dans
une revue satirique allemande par un cer-
tain Hollander auquel un défenseur de
Courbet répondit : «Il était peintre , non
point écrivain , et ce n 'est point faire
preuve de goût que de rire d'un défaut
qui , d'ailleurs , n 'est pas rare parmi les
artistes. »

DU BON SENS

Envers ses proches , Courbet savait se
montrer prévenant. «Tâche de comman-
der un peu tes idées, ta tête te tourne ,
disait-il à Zoé, sa sœur. Si tu crois comme
cela au choléra , tu es sûr de l'avoir ».

A la suite de quoi il lui donnait maints
conseils pour ne pas attraper cette mala-

die , éventuellement pour la soigner avec
du Laudanum et de la graine de lin.

Au fil des textes , on découvre encore
un Courbet au cabaret , son « lieu privilé-
gié », car les gargotiers c'est chose impor-
tante dans la vie d'un artiste et la brasserie
est une sorte de permanence où l' on sait

Courbet : le bistrot... c est important !

trouver sinon l'homme du moins un
contact avec lui !

Courbet «à la conquête des philoso-
phes » ce ne fut pas sa meilleure réussite
alors qu 'il réussit mieux avec les peintres.
Il y en avait beaucoup autour de lui même
si Daumier , Millet , Boudin , Delacroix ,
Daubigny, Ingres, Corot, Monet surent
venir un jour à son contact ou à son
secours, mais ils n 'étaient pas des fami-
liers.

Le Commune et ses épisodes sont trop

connus pour les rappeler ici. C'est en étant
politicien qu 'il connut ses pires mésaven-
tures , qu 'il fut condamné et enfermé à
Sainte-Pélag ie.

Il protesta toujours et avec raison du
rôle qu 'on voulut qu 'il jouât lors du
déboulonnement de la colonne de
Vendôme. «J' ai été condamné à six mois
de prison , mais je ne sais pas pourquoi ».
Et il ajoutait « chacun croyait que je serais

(Avipress K. ireuttiarat)

acquitté , mais je ne le croyais pas parce
que je les connais et que je connais
combien ils sont froissés du mépris que
nous avons eu d' eux dans notre action à
Paris ».

Sentant bientôt la fin du grand artiste ,
Juliette sa sœur et son père traversèrent le
Jura ennei gé pour arriver à La Tour-de-
Peilz où l'illustre peintre s'éteignit le jour
de la Saint-Sylvestre, il y a de cela plus de
100 ans. G.D.

CARNET DU JOUR
Couvet cinéma Colisée: 20 h 30, La fille avec

Mastroianni et Nastassia Kinski (18 ans) .
Fleurier l'Alambic bar-dancing : ouvert jusqu 'à

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

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

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

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

banque cantonale.
Travers , office régional du tourisme:

tél. 63 29 61.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

MÔTIERS
L'enseigne

des Six-Communes
est de retour

(sp) Après une absence de plusieurs
mois chez le restaurateur Roger Stoek-
kli, de Neuchâtel, la très belle enseigne
du bâtiment des Six-Communes, à
Môtiers, est de retour. Confectionné en
1800 par le ferblantier Samuel
Desplands, ce « schild» avait besoin,
en effet , d'une cure de rajeunissement ,
remarquablement opérée par l'artisan
de Neuchâtel auquel on doit aussi la
restauration des fontaines polychro-
mes du chef-lieu.

EcriteailX en vente au bureau du Journal

Des enfants et leur famille
ont besoin de vous

«ENFANTS DU MONDE» vient en aide aux
enfants parmi les plus déshérités. Ses objectifs
prioritaires sont : l'éducation de la petite enfance,
la formation professionnelle des adolescents ,
ainsi que l'amélioration des conditions de vie de
la famille, meilleure garante d'un développement

équilibré de l'enfant.
Cette aide ne prend tout son sens que si les
enfants sont maintenus dans leur milieu. Elle ne
prend sa véritable dimension humaine que si les
familles sont associées étroitement aux efforts
entrepris. Voilà pourquoi « ENFANTS DU
MONDE» a créé les PARRAINAGES DE COMMU-
NAUTÉS D'ENFANTS. Cette action tend, et c'est là
son originalité, à ne plus considérer chaque
enfant pris individuellement, mais plusieurs
enfants d'une communauté rurale ou urbaine afin
de pouvoir aider un plus grand nombre d'enfants
et leur offrir des conditions de vie meilleures. Ces
enfants se trouvent au Bangladesh , au Brésil, en
Colombie, au Guatemala, en Italie du Sud, au

Sénégal, au Viêt-nam...
Déjà des milliers de familles suisses ont opté pour
les causes que soutient « ENFANTS DU MONDE ».
Mais la tâche est immense. Devenez un parrain de
plus en nous retournant le coupon-réponse
déposé ces jours dans votre boîte aux lettres ou

interrogez-nous directement:
« ENFANTS DU MONDE », case postale 17,

1211 Genève 20, tél. (022) 98 88 81.
PARTOUT ET TOUJOURS DES ENFANTS ONT
BESOIN D'ÊTRE ÉPAULÉS, SUIVIS, TIRÉS

D'AFFAIRE. AIDEZ-NOUS A. LES AIDER.
Merci de votre précieux soutien. 112668-R

Les enfants de

Madame Olga JAMPEN
profondément émus des marques d'affec-
tion et de réconfortante sympathie qui
leur ont été témoignées lors de leur deuil ,
remercient très sincèrement les personnes
qui ont partagé leur épreuve par leur
présence , leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs.
Ils les prient de trouver ici l'expression de
leur plus vive reconnaissance.
Un merci tout sp écial au Dr Gentil , à sœur
Edmée et au personnel de l'hô pital de
Couvet.

Couvet, octobre 1980. mo6? x

COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS
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oblitérés et non oblitérés.

Tél. (039) 23 41 63. 112859/

Si vous êtes séduit par îf !!̂  Elle est l ivrable avec un moteur de
son apparence , vous serez fasciné .par 1,6 litre (TS, GTS) ou de 2 litres (TX,
ses ressources: un feu d'artifice d'in- GTX). Testez-la: vous serez tout feu
novations , beaucoup de luxe fonc- tout flamme!
tionnel et des performances généreu-
ses Seule sa consommation est mini- , an de RarantiC i w,omélragc mimUé.
m l̂e. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

BOUDEVILLIERS: Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - CORTAILLOD: Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - CRESSIER: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - FLEU-
RIER : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - NEUCHÂTEL: Garage des Parcs, tél. (038)
25 29 79 - SAINT-AUBIN : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - TRAVERS : Garage
Sunier, tel. (038) 63 34 63.

96572-A

1 VOTRl. RLNDl/ VOUS AVI C L A BUNNt HUMLUR l

^L 
Le 

Salon-Expo 
du Port JjL

^V du 17 au 26 octobre 1980 f̂

Fred Lienhard, 1
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eurochèque.
Le compte en
banque de poche.

eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.

112662-A
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Sur demande , nous venons !
! . j volontiers chercher votre voi-
I I ture à domicile. I

! OUVERT
! ! LE SAMEDI MATIN.

Rue Marie-de-Nemours 12 j
< 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 30 90
H 1 .310B-/'



Les dix ans du Conseil loclois pouf le 3me âge
Un anniversaire qui est en soi une consécration

Petite manifestation dénuée d'offician-
tes, hier après-midi au Casino-Théâtre du
Locle, dans une salle fort honorablement
remplie. Certes, plusieurs personnalités
avaient fait le dép lacement. Ainsi
M. René Meylan , conseiller aux Etats,
président cantonal de Pro Senectute,
M. Francis Jaquet , conseiller communal
et la veuve de M. Henri Jaquet , ancien
président de la ville , membre fondateur;
M. Jean-Louis Duvanel , président du
Centre Mireval. Mais la cérémonie garda
sa bonhomie traditionnel le , entrecoupée
des productions de la Musique scolaire
très app laudie et de démonstration de
gymnasti que.

UTOPIE?
Néanmoins , événement il y avait. Et la

consécration d'une idée qui à l'époque
apparaissait un peu comme révolution-

naire, utopique pour le moins mais qui
depuis a fait son petit chemin auprès
d'autres institutions.

Hier, le Conseil loclois pour le troi-
sième âge célébrait ses dix ans d' existence
et de présence par le biais de son bulletin
«L'heure paisible ». Organisation faîtière ,
regroupant sous son drapeau toutes les
sociétés et associations s'occupant de près
ou de loin de la vieillesse, de ses problè-
mes, le Conseil loclois est devenu un par-
tenaire privilégié des autorités. De par le
nombre bien sûr de ses adhérents mais
aussi par son action positive en faveur des
aînés et pour la défense de leurs droits.

Son actuel président , M. André Gagne-
bin , en ouvrant cette journée ne manqua
pas de rendre un hommage émouvant à
Henri Jaquet qui fut jusqu 'à sa mort
l'animateur de ce groupement. Puis il
s'attarda , d'une manière peut-être un peu

trop dense avec l' excuse d'une circons-
tance exceptionnelle , sur les activités des
différents composants de ce conseil : Pro
Senectute (aide individuelle , repas à
domicile , Club du Midi , gymnastique et
ski de fond), le Service d'aide familiale (et
ses quel que 1100 journées de travail pour
1979), la Ligue contre la tuberculose , les
Sœurs visitantes (dont on signalera la pro-
chaine retraite de sœur Elise Eckert , après
40 années de dévouement), le Club des
loisirs (dont le programme ne cesse de
croître), l'AVIVO , le Centre Mireval , et
l'appui des Eglises.

SOLIDARITÉ

Quant à M. René Meylan , il rappela les
luttes menées pour la sauvegarde des
intérêts des aînés , l'introduction de l'AVS
et la nécessité d'être unis et solidaires
pour mener à bien de légi times revendica-
tions.

Une collation mit un terme à cet

après-midi. Mais il n 'est pas inutile , en ce
iour anniversaire, de se souvenir des
propos de M. Henri Jaquet , tenus en 1970 :
«Les problèmes du troisième âge qui , à
plus ou moins brève échéance concernent
chacun , sont justemen t de ceux qui
exigent la collaboration de tous : indivi-
dus , associations et autorités. Certes, les
aînés loclois sont très entourés et bénéfi-
cient d'une situation meilleure que dans la
plupart des autres villes. Cette constata-
tion ne doit pas nous inciter à rester inac-
tifs dans la contemplation de nos œuvres,
mais au contraire à poursuivre notre mar-
che en avant , afin de pouvoir satisfaire
par la suite tous les besoins des aînés par
des services variés, rationnellement orga-
nisés et coordonnés , souples parce que
non-étatisés, et respectant la sensibilité et
la liberté des bénéficiaires. Tels sont les
buts du Conseil loclois pour le troisième
âge!» . Dix ans plus tard , même si tout
n 'est pas parfaitement au point , on peut
conclure : mission accomplie.

Ph. N.

Un beau spectacle. (Avipress Gaille/Boudry)

AU GRAND-SOMMARTEL

Mais quelles différences y a-t-il entre un
cheval de course et une montre de qualité ?
Aucune, a priori, sauf peut-être... une ques-
tion de taille ! Même précision dans le
mouvement, même finesse de structure,
mêmes exigences dans le « terrain » et la
beauté de la bête et de la pièce. Une beauté,
une richesse issues d'une race de créateurs,
du patient travail de nombreuses généra-
tions d'artistes et d'artisans voués à la per-
fection. Parce que seule la perfection est
parfaite.

Aussi n'est-il pas étonnant, ce mariage
qui voit la fabrique de montres Zodiac, au
Locle, patronner les Grands Prix qui se
disputent aux quatre coins de notre pays.
Une formule nouvelle, insolite sans doute
dans le milieu de la publicité, mais bien
dans la tradition combative de l'industrie
horlogère. Qui n'entend pas baisser les
bras, malgré les difficultés conjoncturelles.

Devenir un sponsor ne s 'impro vise pas
du jour au lendemain. Il faut, à la base, une
solide réputation que la prestigieuse
marque Zodiac a su conserver in tacte et qui
s 'est renforcée depuis que la maison est
entrée dans le groupe PaulBuhré, du Locle.
Un groupe comprenant Paul Buhré (haute
joaillerie et pendules françaises de style),
Jean Perret, de Genève (montres de mode),
Luxor (pendules et pendulettes de haute
gamme) et enfin Zodiac (la marque interna-
tionale du groupe, montres sport élégant).

Depuis une année, donc, la maison
locloise voit son nom figurer sur les
champs de courses (une vingtaine de parti-
cipations) sous form e de prix d'épreuve, de
challenge, etc. Désirant faire connaître ce
moyen promotionnel, elle conviait en ce

début de semaine, au Grand-Sommartel,
ses employés, ses dépositaires en Suisse
ainsi que divers propriétaires de chevaux et
drivers pour une journée à la fois de détente
et d'information.Plus d'une centaine de
personnes ont ainsi pu suivre, sous un
soleil éclatant et dans les prés encore
recouverts d'une fine couche de neige,
plusieurs démonstrations commentées.
Contacts fort utiles à tous les échelons et
l' occasion pour nos confédérés d'autres
cantons de découvrir à la fois une entre-
prise et la rég ion qui l'abrite.

Ph.N.

Mettez un cheval dans votre montre !LA CHAUX-DE-FONDS
CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Au-delà de la gloire (16 ans).
Eden : 20 h 30, Atlantic City (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Force one (16 ans).
Scala : 20 h 30, Il était une foi s dans l'Ouest

(12 ans).
ABC : 20 h 30, L'empire de la passion.

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 .
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Centrale , 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Salle de Musique: 20 h 15, Le Quatuor Via

Nova de Paris (concert de l'abonnement).
Club 44: 20 h , La situation politi que au

Moyen-Orient, par S.E. Meir Rosenne.

Mikron Holding va
augmenter son capital

INFORMATIONS ECONOMIQUES

Réunis hier à Bienne , les actionnaires de
Mikron Holding SA, Bienne , ont accepté que le
capital de leur société soit porté à 10 millions
de francs par l'émission, au prix de 1250 fr.
chacune , de 3000 nouvelles actions au porteur
de 500 fr. de nominal. Ils ont également
approuvé le versement d' un dividende
inchangé de 50 fr. par action au porteur et de
10 fr. par action nominative , ainsi que le ver-
sement d'un bonus de 5 fr. par action au por-
teur et de 1 fr. par action nominative.

A l'issue de l'exercice 197<y80 , le groupe
Mikro n a pu annoncer un chiffre d' affaires de
68,1 millions de francs contre 59,3 mio précé-
demment. Les entrées de commandes consoli-
dées ont passé de 64 mio à 79 mio de francs. Le
compte de profits et pertes , quant à lui , s'est
soldé, après déduction des amortissements et
des attributions aux provisions et réserves par
un bénéfice consolidé de 981.000 fr. contre
874.700 francs. Le bénéfice net de Mikron
Holding SA s'est élevé à 750.532 fr. contre
729.051 fr. pour l'exercice précédent.

Analysant les résultats obtenus par le groupe
de février à septembre 1980, le président du
conseil d'administration , M. Theodor Faessler,
a indiqué que les entrées de commandes se sont

établies à 54,8 mio de fr., soit 2 ,9 mio ou de
6% de plus qu 'un an auparavant. Cette avance
par rapport aux résultats précédents devrait
cependant se réduire au cours des quatre pro-
chains mois en raison du ralentissement de
l' activité économique , devait-il ajouter. Les
livraisons , quant à elles , se sont accrues de 34%
pour atteindre 51,7 mio de francs. A fin
septembre , les réserves de travail étaient esti-
mées à 48 ,8 mio de fr., soit 3% de plus qu 'en
1979. Pour ce qui est des prévisions pour
l' exercice 1980-81, légroupe Mikron s'attend à
des entrées de commandes légèrement infé-
rieures à celles de l'exercice 1979/80, à un chif-
fre d'affaires plus élevé , mais à un niveau de
revenus en diminution. Ce dernier , a souligné
M. Faessler, dépendra avant tout des résultats
de la société Goulder Mikron Itd , Huddersfield
(Grande-Bretagne), qui , en raison de la réces-
sion qui frappe l'économie anglaise, n'est
actuellement active que trois jours par semai-
ne.

M. Envin Bielinski , directeur général de la
société BBC, a, par ailleurs , été élu au conseil
d'administration. Il remplacera M. Eduard
Casser qui a atteint la limite d'âge. (ATS)

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Perturbations à la Bourse de Paris
Avant-hier, les op érations du principal marché français des valeurs ont été troublées

par la découverte d' une bombe de 5 kg munie d'un dispositif d'enclenchement retardé.
Cet engin a pu être évacué à temps et désamorcé. Cependant le déroulement de la
séance n'a connu qu 'un certain retard.

Hier, une nouvelle alerte s'est produite qui eut des conséquences pratiques beaucoup
p lus lourdes. C'est par un té lép hone anonyme que l 'émoi a gagné ce même marché;
l'alerte fu t  donnée aussi bien au siège de l 'Agence France-p resse qu 'au Palais Bron-
gniart qui lui fait  face et dans lequel se trouve la Bourse de Paris. 11 s 'agissait d'une
fausse alerte, mais gagnés par l 'émotion, les agents de change et le personnel boursier
refusèrent de poursuivre leurs activités. Ainsi, faute de transactions, les valeurs ne
purent pas être cotées. Des dispositifs rigoureux ont immédiatement été mis en p lace
pour renforcer les contrôles à l'entrée du bâtiment et des corbeilles.

EN SUISSE , la journée de mercredi s 'est déroulé e sous le signe de l'essoufflement , la
plupart des actions opérant des moins-values en général vénielles. Parmi les reculs les
plus caractérisés, relevons: Swissair port. -11, nom. -13, Sandoz port. — 100 ou Nestlé
port. — 40. Après s 'être longtemps caractérisé par son dynamisme le groupe des assu-
rances est à son tour gagné par la pression des vende urs qui désirent retirer leurs béné-
fices. Beaucoup plus rares sont les actions en hausse; citons entre autres Moevenp ick
port. +50, Ciba-Geigy nom. +10 ou le bon Winterthour +15.

A Neuch âtel, l'on a vu Cortaillod à 1715 (+ 15), La Neuchâtelo ise à 695 (+ 5) et
Portland à 3100.

Aux titres étrangers, les replis sont de mise, en particulier les pétroles, les électroni-
ques et les industrielles des Etats-Un is qui sont suivis par les pap iers allemands.

L'on observe également une certaine lassitude aux obligations suisses de même
qu 'aux emprunts étrangers. Pourtant , dès son admission sur le marché, le 5% Aar et
Tessin s 'échange au pair.

Après une semaine de faiblesse , l'or et les autres métaux sont recherchés à des prix
quelque peu p lus élevés. Une fois de plus le dollar fait preuve de fermeté alors que les
devises européennens s 'inscrivent en recul contre le franc suisse. E.D.B.

Octogénaire blessée
Mardi vers 18 h 30, M. R. B., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue
Numa-Droz en direction est. A la
hauteur de l'immeuble 195, sa voiture
a heurté et renversé M" c Mathilde
Marguier, de La Chaux-de-Fonds, qui
traversait la dite rue du nord au sud à
un endroit sombre et en dehors d'un
passage de sécurité. Blessée lors de
cette collision, Mme Marguier a été
transportée à l'hôpital de la ville par
l'ambulance de la police locale.

NEUCHÂTEL 21 oct. 22 oct.
Banque nationale 850.— d 850.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 690.— d 695.—
Gardy 70.— d  70.— d
Cortaillod 1700.— d 1715.—
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 720.— d 720.— d
Dubied 325.— 350.— o
Dubied bon 380.— d 380.—
Ciment Portland 3075.— d  3100.—
Interfood port 5725.— d 5725.—-d
Interfood nom 1390.— d 1390.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 440.— d 440.— d
Hermès port 475.— o 472.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1335.— 1335.—
Bobstport 1550.— d 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1280.— 1275.—
Editions Rencontre 1280.— d 1280.— d
Innovation 390.— d 390.— d
Rinsoz & Ormond 410.— 410.—
La Suisse-Vie ass 4800.— 4750.—
Zyma 925.— 925.— d
GENÈVE
Grand-Passage 403.— 400.— d
Charmilles port 1040.— 1030.— d
Physique port 460.— d 480.—
Physique nom 160.— 165.—
Astra 11.50 11.60
Monte-Edison —.35 —.37
Olivetti priv 5.10 5.05
Fin. Paris Bas 96.50 96.50 d
Schlumberger 194.— 191.50
Allumettes B 38.50 d 39.— d
Elektrolux B 31.50 31.50 d
SKFB 28.— 27.75 d
BALE
Pirelli Internat 270.— 271.50
Bâloise-Holding port. ... 585.— 583.— d
Bâloise-Holding bon .... 1040.— 1025.— d
Ciba-Gei gy port 1015.— 1005.—
Ciba-Gei gy nom 559.— 567.—
Ccba-Geigy bon 815.— 805.—
Sandoz port 3700.— d 3600.— d
Sandoz nom 1685.— 1675.—
Sandoz bon 445.— d 440.—
Hoffmann-L.R. cap 77250.— 76500.—
Hoffmann-L.R. jce 71000.— 70000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7100.— 6975.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1520.— 1520.—
Swissair port 694.— 683.—
Swissair nom 700.— 687.—
Banque Leu port 5450.— 5450.—
Banque Leu nom 3275.— 3300.—
Banque Leu bon 690.— 685.—
UBS port 3550.— 3520.—
UBS nom 632.— 626.—
UBS bon 122.— 121.50
SBS port 377.— 374.—
SBS nom 268.— 267.—
SBS bon 316.— 315.—
Crédit suisse port 2650.— 2640.—
Crédit suisse nom 439.— 439.—
Bque hyp. com. port. ... 590.— 590.—
Bque hyp. com. nom. ... 590.— d 580.— d
Banque pop. suisse 1775.— 1770.—
Elektrowatt 2630.— 2630.—
El. Laufenbourg 3350.— 3350.—
Financière de presse ... 234.— 232.— d
Holderbank port 621.— 624.—
Holderbank nom 588.— d 590.—
Inter-Pan port 16.— 17.—
Inter-Pan bon —.35 —.35
Landis & Gyr 1630.— 1620.—
Landis & Gyr bon 163.50 164.—
Motor Colombus 750.— 755.—
Moevenpick port 3050.— 3100.—
Italo-Suisse 234.— 233.—
Œrlikon-Buhrle port 2940.— 2935.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 674.— 670.—
Réass. Zurich port 7325.— 7300.—
Réass. Zurich nom 3700.— 3700.—
Winterthour ass. port. .. 2800.— 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1770.— 1740.—
Winterthour ass. bon ... 2575.— 2590.—
Zurich ass. port 15075.— 15100.—'

Zurich ass, nom 10000.— 9900.—
Zurich ass. bon 1395.— 1390.—
Brown Boveri port 1610.— 1600.—
Saurer 760.— 765.—
Fischer 835.— 835.—
Jelmoli 1445.— 1435.—
Hero 3025.— 3025—
Nestlé port 3155.— 3115.—
Nestlé nom 2070.— 2070.—
Roco port 1925.— d 1900.—d
Alu Suisse port 1270.— 1260.—
Alu Suisse nom 463.— 462.—
Sulzer nom 2910.— 2920.—
Sulzer bon 417.— 417.—
Von Roll 485.— 483.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.— 60.50
Am. Métal Climax 80.50 79.75
Am.Tel &Tel 84.— 83.25
Béatrice Foods 33.50 34.50
Burroug hs 93.50 92.25
Canadian Pacific 72.— 71.75
Caterp. Tractor 94.75 94.—
Chrysler 14.25 14.25
Coca-Cola 53.50 52.25
ControlData 123.— 120.50
Corning Glass Works ... 120.— 119.50
CPC Int 112.50 111.—
Dow Chemical 53.75 51.50
DuPont 71.— 68.75
Eastman Kodak 118.50 116.50
EXXON 132.50 131.—
Firestone 15.— 15.25
Ford Motor Co 44.25 42.50
General Electric 88.— 89.—
General Foods 47.25 47.25
General Motors 85.50 82.75
General Tel. & Elec 45.25 45.25
Goodyear 26.75 26.50
Honeywell 148.— 147.50
IBM 113.50 112.50
Inco 38.25 37.75
Int. Paper 69.50 70.50
Int. Tel. & Tel 50.50 50.25
Kennecott 53.25 52.—
Litton 115.50 113.—
MMM 92.50 92.75
IVIOUII un IJS.— M4.bU
Monsanto 93.50 d 91.50
National Cash Reg ister . 118.50 117.50
National Distillers 52.50 50.50 d
Philip Morris 72.— 72.—
Phillips Petroleum 91.75 88.50
Procter & Gamble 120.— 118.50
Sperry Rand 85.25 84.25
Texaco 67.25 67.—
Union Carbide 78.25 78.50
Uniroyal 9.75 9.25
US Steel 36.75 36.50
Warner-Lambert 33.25 32.50
Woolworth F.W 41.50 41.—
Xerox 108.— 107.—
AKZO 16.75 16.25
AngloGold l 223.50 228.—
Anglo Americ. I 34.— 34.50
Machines Bull 20.25 19.75
Italo-Argentina 7.25 d 7.25 d
De Beers I 20.— 20.—
General Shopping 350.— 349.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.—
Péchiney-U.-K 39.— 39.—
Philips 14.— 14.—
Royal Dutch 167.50 167.—
Sodec 10.— d 9.75d
Unilever 102.— 103.—
AEG 71.— 71.50
BASF ...¦ 114.— 112.50
Degussa 239.— 240.—
Farben. Bayer 96.50 95.50
Hcechst. Farben 96.— 95—
Mannesmann 113.— 112.—
RWE 162.— 161.—
Siemens 246.50 245—
Thyssen-Hùtte 52.— 51.—
Volkswagen 155.50 154.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 128.— 125.50
BMW 165.50 168.—
Daimler 275.— 273.—
Deutsche Bank 284.— 281.90
Dresdner Bank 187.— 182.50

Farben. Bayer 108.80 108.20
Hœchst. Farben 108.20 108.—
Karstadt 227.— 229.50
Kaufhof 198.— 198.90
Mannesmann 127.90 127.—
Mercedes 248.— 247.—
Siemens 277.10 275.20
Volkswagen 174.— 171.50
MILAN
Assic. Generali 90000.— W
Fiat 2660.— 3
Finsider 84.— Z Z
loalcementi 30500.— O "j
Olivetti ord 2995.— Z •£
Pirelli —.— 3
Rinascente 300.— QJ
AM STERDAM
Amrobank 64.80 63.60
AKZO 19.90 19.60
Amsterdam Rubber 3.40 3.40
Bols 59.50 59.80
Heineken 53.60 53.—
Hoogovens 13.70 13.60
KLM 58.30 57.80
Robeco 199.50 200.—
TOKYO
Canon 730.— 715.—
Fuji Photo 740.— 751.—
Fujitsu 552.— 550.—
Hitachi 342.— 337.—
Honda 569.— 559.—
Kirin Brew 410.— 409.—
Komatsu 368.— 365.—
Matsushita E. Ind 883.— 877.—
Sony 3140.— 3130.—
Sumi Bank 418.— 419 —
Takeda 675.— 668.—
Tokyo Marine 682.— 677.—
Toyota 855.— 869.—
PARIS
Air liquide 531.—
Aquitaine 1370.—
Carrefour 1842.—
Cim. Lafarge 300.—
Fin. Paris Bas 252.—
Fr. des Pétroles 222.50 -m
L'Oréal 681.— g
Machines Bull 51.10 (g
Matra 9840.— LU
Michelin 798.— U-
Pèchiney-U.-K 100.—
Perrier 184.80
Peugeot 178.50
Rhône-Poulenc 101.—
Saint-Gobain 131.40

LONDRES
Ang lo American 20.63 20.75
Brit. & Am. Tobacco 2.78 2.80
Brit. Petroleum 4.52 4.62
De Beers 12.— 12.13
Electr . & Musical —.— — .—
Impérial Chemical Ind. .. 3.20 3.22
Imp. Tobacco —.76 —.—
Rio Tinto 4.66 4.75
Shell Transp 4.54 4.60

INDICES SUISSES
SBS général 343.60 342.10
CS général 287.90 287.50
BNS rend, oblig 4.74 4.73

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36 36-3'4
Amax 47-58 46-1/8
Atlantic Rich 64-58 63-1/2
Boeing 35-5/8 H35-3/4
Burroughs 55-3/8 55
Canpac 43-1/2 43-3/4
Caterp illar 56-7/8 56-3/8
Chessie 44-1/8 44-1/2
Cca-Cola 31-1/2 31
Control Data 72-1/8 71-3/4
Dow Chemical 31-1/8 31
Du Pont 41-3/4 42
Eastman Kodak 70-3/4 70
Exxon 78-3'4 78-3/8
Fluor 63-1/4 66
General Electric 53-3/4 53-58

General Foods 28-3/4 28-7/8
General Motors 49-3'4 50-1/4
General Tel. & Elec 27-3/8 27-58
Goodyear 16-1/8 16-1/2
Gulf Oil 46-58 47-1/2
Halliburton 148-1/2 149-7/8
Honeywell 89-1/8 91-58
IBM 68 67-3/4
Int. Paper 42-3'4 43
Int. Tel & Tel 30-38 30-1/8
Kennecott 31-12 30-58
Litton 67-3 4 68-1/4
Nat. Distillers 30-3/4 30-7/8
NCR 70-1/4 70-1/4
Pepsico 25-3.8 25-1/2
Sperry Rand 50-78 50-7/8
Standard Oil 72-1,8 70-1/8
Texaco 40 40
US Steel 22-1.8 22
United Technolog ies ... 49-3/ 4 49-1/2
Xerox 64-1/2 64-5/8
Zenith 19 18-7/8
Indice Dow Jones
Services publics 112.92 113.08
Transports 369.41 381.08
Industries 954.44 955.12

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 22.10. 1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.6450 1.6750
Angleterre 4.— 4.08

Allemagne 88.40 89.20
France 38.10 38.90
Belgique 5.52 5.60
Hollande 81.50 82.30
Italie —.1840 —.1920
Suède 39.— 39.80
Danemark 28.60 29.40
Norvège 33.30 34.10
Portugal 3.16 3.36
Espagne 2.17 2.25
Canada 1.4050 1.4350
Japon —.7825 —.8075

Cours des billets du 22.10. isao
Achat Vente

Angleterre (If.) 3.95 4.25
USA(1$) 1.62 1.72
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 87.50 90.50
Autriche ! 100 sch.) 12.35 12.80
Belgique ! 100 fr.) 5.45 5.75
iEspagne(100 ptas) 2.05 2.35
France (100 tr.) 37.50 40.—
Danemark ( 100 cr. d.) .... 27.75 30.25
Hollande ! 100 fl.) 80.50 83.50
Italie (100 lit.) —.1700 —.1950
Norvège (100 cr. n.l 32.25 34.75
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.— 40.50

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

Pièces:
suisses (20!fr .) 230.— 245.—
françaises (20 fr.) 273.— 288.—
anglaises (1 souv.) 305.— 320.—
anglaises (1 souv. nouv.) 270.— 285.—
américaines (20$) 1230.— 1330.—
Lingot (1kg) 35175.— 35425.—
lonce en S 657.— 661.—

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

Lingot (1kg) 1050.— 1100.—
1 once en S 1975 20.50

CONVENTION OR 23.10.1980

plage 35600 achat 35250
base argent 1110

BULLETIN BOURSIER
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Promesse de mariage : Luitsz , Engelbert
Lodewijk et Ory, Christianne Denise.

(17 octobre)
Mariages civils : Bùhlmann , Frédéric Edgard

et Prior, Martine; Di Ielsi , Giuseppe et Vegue,
Marie-Thérèse; Frascotti , Adriano Demetrio
Giuseppe et Chung Kon Yin , Marie Li Lan;
Locorotondo , Angelo Cristobal et Glauser ,
Claire-Lise Gabrielle.

Etat civil
(15 et 16 octobre)

LE LOCLE 

CARNET DU JOUR
EXPOSITION S

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: cérami ques

du Maroc.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements, 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

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

Yasmina sourit: N "̂ Ê̂̂ SË / J-if« Cartilage a 2800 ^^S^^m̂Ŵans, mats sa beauté ^"^m^^^fedéf ie les siècles.» Alex "̂ r^^^^irepartit:«Vousn'avez ^ISg^
que 20 ans, mais la x ^^^ê^
votre déf ie Car- % *H%  ̂ * ?¦
thage.» un éclat de \fa "Il
rire général lui a répondu.
Chaleureuse Tunisie! Les riches vestiges de l'Antiquité
s'inscrivent Jtarmonieusement dans nés paysages changeants
et les cœurs y sont aussi ensoleillés que les immenses plages de
sable blanc! Et partout, l'aventure quotidienne s'offre à vous avec un
sourire exhubèrant. p

^Tunisie m
Découpez ce petit soleil, collez-le sur une carte postale et envoy ez-la i 4m Bf
nous. Nous vous enverrons un peu de Tunisie. Office National du ' ^B §̂Tourisme Tunisien, Bahnhofstrasse 69,8001 Ziirich. j '"'
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 ̂ TENTE CHAUFFÉE OUVERTURE SAMEDIS, DIMANCHES
V*8* RESTAURATION TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H DE 10 H À 22 H

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE CARRARD, Centre de couture Bernina IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA NOBS S.A., pneus
garderie gratuite CENTRE DU MODÉLISTE FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. OPTIQUE DES ARCADES

AM 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. B ARMAND, parfumerie CRÉDIT FONCIER JEANNERET & CIE S.A., PORRET. tapissier-décorateur
W m ARTESANIA CRETEGNY & CIE, appareils ménagers radio, télévision, PTT If ^1m JE laines artisanales, filage-tissage CURRAT, droguerie HI-FI, appareils ménagers REYMOND, machines de bureau

W M %e\ tfV- ARTISAN DELLEY SPORTS JM SPORTS HPJs.A., e> tincteurlW
-̂ lUlOtW*'

5, AU 
CYGNE, ELEXA, électricité KRASSNITZER, Coiffure - Beauté - SHOP-IMPORT, JACK-POT, boutiques

articles d'enfants, literie, ameublement Toupet center ¦rSTUDIO 34, I- l-FI ^̂
\t  ̂ViillflO jeux , jouets ESCARGOTS STRASBOURGEOISE LA PINTE DU SALON ^  ̂tN, transport ; neuchâtakriaflM
f R\fc° AU MOKA, cafés, thés EXPO-DÉGUSTATION VITICULTEURS LE TISSERIN, trousseaux TCS j Mr 

 ̂

AU TIGRE ROYAL, fourrures FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. textiles-loisirs TRIPET, parfi mené
¦ r BAILLOD, quincaillerie FLORIMONT S.A., horlogerie LES MAÎTRES BOUCHERS TURUANI, entreprise de construction

: 1/ BAUME S.A., comptoir des papiers FRIBOURG de Neuchâtel et environs UNION DE BANQUES SUISSES
4^"' 3 peints GARAGES APOLLO S.A. MANINI ameublements UNIPHOT S.A.

BENGUEREL-GEIGER, GARAGE ROBERT MARINE SERVICE VAUDOISE, assurances
v':  ̂ ferblanterie-appareillage GREZET, machines à coudre MASSEREY, tapis VILLE DE NEUCHÂTEL V ;

M BESSON, auto-électricité Husqvarna MEUBLES ROSSETTI WAGONS-LITS TOURISME,
t̂ M BOLLE-PICARD, articles antibuée HAEFLIGER & KAESER, quincaillerie MODERN'OPTIC agence de voyages
¦k M BUFFET DE LA GARE HOSTETTLER, radio - TV - HI-FI MONNIER, montres et bijoux - HASSLER WITTWER S.A., voyages - transports

¦ BUREAU D'ADRESSE HÔTEL TOURING décoration - L'ESCARPIN, chaussures,
j m  BURRI, fleurs HUNZIKER, laiterie, boissons à domicile ROBERT-TISSOT, prêt-à-porter H
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I Comme sur des rails.
CITROËN GSA _

112987-3 I

H
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C3 C3QQDD C3DQQDDD E3D Q DDQQ DQ DDDQQ DE3DDDDQ
? ?
g Votre conseiller g

»¦ avec traitement anti-salissure? |g|ÉK' ~">~-Sr JMH ^ *̂ ||1 
[ 
g

Q Connaissez-vous la beauté ^̂ ^̂ ^̂ F̂  *Y- ^

H Nos dessins harmonieux |w "̂ i J|RP ^^^*ê*' ^̂ IS X̂ ^

E3 Bienvenue à notre stand. I !^0fùi£.WSÊÊÊmWk~ Âlî . . *¦
? ?
?????????????????????????????????D

HHl CRÉDIT FONCIERg-91 NEUCHÂTELOIS
- Pour toutes vos opérations

bancaires
- Arrêtez-vous à notre stand pour

participer à notre concours

Siège : rue du Môle 6
110180-3 Agence : rue de l'Hôpital 5

/WWWWA

Ce soir,
dès
21 heures,
dans la
halle
des
restaurants
animation
avec
le trio
«THE
GIL-
BER»

J AMrVW^W

AAWWMAMVW

110141-3

m ??????????????????? ?? ?̂??????????????????? » *9

j 0î^S>  ̂ 1 |
! Aspirateur il ?
j SIEMENS \ |
? SUPER 88 ELECTRONIC m ?
X Turbine de 1000 watts. là ?
? Réglage électronique. la 

^t Indicateur de changement de filtre par j iÉk ?
? lampe témoin. Â J
t Volume du sac, environ 7 litres. Igv ?

+ Nous prenons ^̂ ^pr ?
? soin de vos désirs «» ?
? et de votre HB ?

? ?? Seyon 26-30 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 57 77 miM-3 ?

Au stand N° 44 tous les jours

DÉGUSTATION
À DU CAFÉ

^|P'i » SPÉCIALISTE V
^S»Q. CAFÉ - THÉ
TORRÉFACTION JOURNALIÈRE

Vente en gros et au détail

¦ Anl HEWLET r *•,,
1L/U PACKARD

IHF851
AVEC SES PÉRIPHÉRIQUES

EN DÉMONSTRATION AU STAND

Tout un ordinateur
pour vous tout seul

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

112B97-3

GRfA IMÏ5E
EXPOSITION

BTAPP/ l REIL^.
^MÉNA 3ERŜ

LAVE-LINGE BBC
501 RONDOMATIC

4,5 kilos • commutable 220/380 volts
• 10 programmes • Touche économique
• 3 entrées d'eau avec plan de travail.

Fr 1430.-

T 73029-3 I

I 
Stand de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

PARTICIPEZ AU JEU
DE LA BOBINE

1er PRIX: un week-end à Paris
pour 2 personnes

._ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Ĥ B3~PT'i ^̂ j 
*yA

TiF -"B 'Hi'i 4^fHT7!^T?^ I



III **§$£%¦ •• dxtes* f La joie de vivre
— r~\ y r̂t\?f VÙA/i YSÉÉIPD à 

la 
maison

= r V '"' ^̂ ^^S /̂^P̂  v -/ / -  / uil 
-̂  passe par les sols en

I /fe^^Bl̂ ^S  ̂
UM- bét OMpL  ̂ ffedb©novilon
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îïî ¦ ET CASSETTES ÉLECTRONIQUES I

1 restent ouverts jusqu'à 24 heures | ^a2^rÀTEL j
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^H ^piifc
pommade au beurre de chèvre

avec adjonction d'essences
de plantes. Efficacité prouvée

en cas de douleurs rhumatismales,
d'arthrite, d'arthrose,

de douleurs musculaires. S
co

Vente : '¦

PHARMACIES ET DROGUERIES |

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de j jtâ tiHk.

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

62120-A
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I

L

^âfVIlJX ^e '°'n 'a me
^'eure

¦" solution pour
voir aussi de près!

I

BŒ w2:'- ^k. 
Chez vos opticiens

N!;- '̂ 25Sr:"-:M F*1""110Visconti Manuel Lazaro j
ffâte, fflWi «â j Place des Halles 8 à Neuchâtel
imofforaq té.. 24 2724

113298-ABaux à loyer
au bureau du Journal

#0
gtoceECGec»

le magasin
pour vous plaire
et vous satisfaire.

Toutes les spécialités
dans l'habit de travail

et de loisir

pour toutes les tailles

Ecluse 9
Neuchâtel

Parking devant
le magasin.

93028-A

51
votre magasin
préféré pour
vos appareils
ménagers. i
Toutes marques
en stock.

QUAUTt + PBIX
+ SERVICE
TOUTES FWlUIt S
GROSSES RECUISES

99323-A

! GRAND CONCOURS

Notre grand concours À CHACUN SA
t CHACUNE est à la fois amusant et facile.
. AMUSANT, car il vous propose d'exercer
1 votre don d'observation sans grand effort
I dans un domaine, celui des grandes vedettes
I de l'actualité quotidienne, qui vous est sûre-
| ment très familier. FACILE, car grâce à un peu

1 de patience et de sagacité, vous trouverez
- sans trop de peine la réponse aux questions
!_ ! qui vous seront posées chaque jour dans la
I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, d'ici au
I début du mois de décembre prochain.
I Chaque jour, en effet, nous publierons côte à
| côte la photo de deux personnages connus de
| tout le monde. Mais ce couple quotidien sera
1 volontairement u mal assorti » par nous. C'est

PHOTO N° 15
il —__ : ¦¦¦ nM .nE - .

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. II vous
sera facile d'attribuer À CHACUN SA CHA-
CUNE.

PHOTO N° 16

IÀ CHACUN SA CHACUNE

DU 17 OCTOBRE
AU 26 OCTOBRE 1980

RESTAURA TION

TENTE CHAUFFÉE

AUJOURD'HUI 23 OCTOBRE 7?.

démonstration =
EUMIG BOLEX U!

Caméras et projecteurs Super 8 —»
sonores et muets |||

Nouveau: —
EUMIG NAUTICA caméra =

FUJICA ni
Appareils de photo 24 x 36 «5

reflex et compact î̂
Nouveau : FUJICA HD-1 résistant IH

aux intempéries •¦•
AGFA (U

Appareils Pocket « Agfamatic» —
et flashes électroniques ~

ilÏÏKliï i
Neuchâtel : Photo-Ciné AMÉRICAIN ' ^
Photo-Ciné GLOOR S
Saint-Biaise : Photo-Ciné LANZONI •••
Cernier : Photo-Ciné SCHNEIDER "

110107-3 r_z1 ' ITI

1 IIJ
INFORMER ITI
(avertir, instruire, jjj
renseigner) =

III
Consultez-nous. —
Nous connaissons JTÎ
les médias et leurs [U
caractéristiques —
et sommes spécialisés dans la j |||
publicité-presse depuis plus de j —
60 ans. —*

Nous mettons ST
notre expérience met notre connaissance J_J|
des moyens s
d'information |||
à votre disposition. —

ANNONCES SUISSES S.A. Hj
Fbg du Lac 2 =
Tél. (038) 24 40 00 IJj

1 îîj
i=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=llf
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La partie publicitaire _ A ¦ m. ¦ s&to. IA ¦ _*^ ¦¦¦ _tf*A.«.--ses ANNONCES
SUISSES SA

4 pi ^èk^0^3^% Fbg du Lac 2

^MtM %g%\ 2001 NEUCHÂTEL

ïSfil Tél. 24 40 00
110876-6

GARAGE «.-. ry.y^ -x.'̂ ff

R. Châtelain JTjB
DOMBRESSON Tél. (038) 53 21 22 HF, ** *

AGENCE FIAT Kfejfc »£
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES H£l '
SERVICE RAPIDE PRIX AVANTAGEUX R IL

fflH Coop
B3B Dombresson

AIDE LA FO//?£

J.-B. Vouillamoz
CARROSSERIE - PEINTURE

2056 DOMBRESSON \\^\ \ " ' '' ' ̂ '̂ // f \
0 (038) 53 11 32 -$^^^XN0 f̂É̂ v)

Privé (038) 53 34 56 "^ ; —ffi l!

<̂ iï &%*r "Tiar""̂  Vente et service d'entretien f—a

à̂ l̂
^
f^̂ ^̂  ̂

habits 

norvégiens imperméables jm i ut

Tronçonneuse dès Fr. 289.— électriques ou à benzine. ¦¦ —>
Chaînes pour toutes marques à des prix imbattables. Ét'mmWmwi

MA TÉRIEL FORESTIER , ^BT™*

EVSaurice JAQUET , f*f"f ]
VALANGIN (NE) (038) 36 12 42 Il TlLrtl ll.lhnîl l̂ fi

Hôtel de Commune
DOMBRESSON Famille Stangl-Liechti

Dès 9 h les traditionnels
gâteaux au fromage de la foire!

Les Fils
d'Ad. Finger S.A.

TRACTEURS, MACHINES AGRICOLES

LES PONTS-DE-MARTEL, tél. (039) 37 16 26
VILLIERS, tél. (038) 53 46 53

Agence Bûcher, Fiat, Fahr

Walter Siegenthaler
MACHINES AGRICOLES

VENTE - SERVICE - RÉPARATION

Tél. 53 25 56 - 2054 CHÉZARD

La Foire de Dombresson
Ils en ont vu, déjà, des foires... mais ils trouvent toujours quelque chose à se dire, même si les saisons, elles, tournent toujours pareillement. (Avipress- P. Treuthardt)

UNE FOIS LES COMPTES FAITS...
Foire de Dombresson:

c'est l'automne. Gras ou
maigre, généreux ou avare,
l'été est fait, plus rien n'y peut
être changé. Les granges
sont pleines ou vides, les
silos bourrés ou sonnant

Regardez-moi ça, c'est pas du soulier à clous, mais ça le vaut bien, c'est du tout solide cousu main !
(Avipress - P. Treuthardt)

L'année a été bonne, l'année a été moins bonne, c'est selon : si elle a laissé un peu d'argent'dans la poche, un tour au banc
des sonnailles fait toujours plaisir. (Avipress - P. Treuthardt)

creux, mais chacun sait a
quoi s'en tenir. Bien sûr, le
maïs, les betteraves, ce n'est
pas fini, mais il n'y a plus de
place pour la surprise : quand
on va fa ire un tour à la foire
d'automne de Dombresson,

on sait à quoi s'en tenir. Et
l'année 80, malgré un début
lamentable, froid, humide, un
printemps qui ne se fait pas,
les foins qui pourrissent sur
pied, les pâturages dévastés
sous les sabots des génisses,
tout de boue pour une herbe
rare, malgré cette suite de
calamités, 80 n'a pas été une
si mauvaise année et la
saison s'est bien rattrapée.
Les regains ont valu ce que ne
valaient pas les foins, toute
proportion gardée bien
entendu, et si les céréales ont
été plus humides que l'an
dernier, la récolte a donné
tout de même un meilleur
rendement que ce que l'on
pouvait craindre. Les chiffres
ne sont pas connus encore :
mais il y aura du monde à la
foire, c'est d'ores et déjà un
fait acquis.

Parce que la foire, c'est le
baromètre, la bourse de la
région. Et depuis des années,
après une période d'éclipsé,
elle grossit, elle grossit, elle
s'enfle et déborde: chaque
fois, quelques bancs de plus,
de nouveaux artisans, de plus
gros tracteurs, de nouvelles
machines, et plus de choix
dans les étals traditionnels:
vêtements, cuirs, quincaille-
rie. Traditionnelles aussi les
échoppes à se remplir la
panse : biscuits, caramels
(comme ceux que l'on faisait
à la maison) et surtout bière
et saucisses. II faut bien
entretenir la conversation !
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I f ÂM AVANT ELLE A VRAIMENT^̂ ^̂ Sl^̂ Hlî ^̂  KADETT"©* AG^NT LOCA L: I
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Hfek Tél. 53 28 40, Dombresson M

Garage M. Javet
AGENCE MAZDA ET LEYLAND

VENTES, ÉCHANGES, RÉPARATIONS

2055 SAINT-MARTIN - Tél. 53 27 07

GRAND CHOIX DE FROMAGES

Beurre - crème
SE RECOMMANDE:

G. LIECHTI - LAITERIE - DOMBRESSON

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Messey
se recommande pour ses gâteaux
au fromage

2056 DOMBRESSON - Tél. 53 24 55

110877-6

Chez Max
au Mouton-d'or v,LL1ERs

RESTAURATION CHAUDE
JUSQU'À 21 HEURES
FERMÉ LE JEUDI ET LE DIMANCHE DÈS 19 HEURES.

1 kH8f  Ht I » * « ! P- Campestrin

JWB̂ Ĥ HWBB̂ W^B̂ NB 
sous-d

épositaire
frfrfll LUSiJ ^ ' - U Butagaz DOMBRESSON

Butagaz - Propagez -
Chauffage cuisson -
eau chaude

Visitez notre stand,
vous y trouverez de la chaleur
et de la bonne humeur.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Daniel Scheurer
Tél. 53 24 22

Se recommande pour ses spécialités
Jambon à l'os • Saucisses sèches
• Viande de 1er choix • Saucissons

C'est aussi la fête des enfants, écoles fermées, bonbons (Avipress - P. Treuthardt)
donnés, et les «carrous» qui ont changé, certes, depuis
le temps. Mais on les apprend aussi plus jeune...

La foire, c'est aussi s'amuser
avant d'entrer dans l'hiver, c'est
tourner sur les manèges, se saou-
ler de musique, se gorger de
conversations, de bruits,
d'odeurs, de rencontres. C'est
une vieille histoire, qui remonte
bien au-delà de ces centenaires
que l'on célèbre cette année par
toute la vallée. C'est une histoire
qui doit dater de l'époque où le
Val-de-Ruz n'était qu'une vaste
forêt, et que la bonne route pour
se rendre à Saint-Imier ne passait
pas par Le Pâquier et Les Pontins,
mais par Pertuis et Derrière-Per-
tuis. Les gamins qui tournent sur
les manèges ne s'en soucient pas,
ils n'écoutent plus l'orgue de Bar-
barie ni les vieilles boîtes à musi-
que, mais Village People, Kiss ou
Boney M. Et plus c'est haut, plus
c'est beau ! Leur en vouloir?
Pourquoi? Pour les tracteurs
aussi, plus c'est gros, plus c'est
beau ! C'est le temps qui veut ça :
la foire de Dombresson sait se
mettre au diapason à sa manière,
elle insère dans son chahut des
éclats de rire, la chaleur des
amitiés, la valeur du vin partagé,
la gentillesse des échanges entre
connaissances. Un tour à la foire :
c'est voir tout le monde à la fin de
l'été, le gros travail fini, et avant le
mauvais temps, qui donne envie
de se calfeutrer entre averses et
congères.

Alors que vive la foire !

Ça tourne et ça volte, ça balance et hop là! La foire n'a pas le même goût pour tout le monde.
(Avipress - P. Treuthardt)

II marche devant, les mains croisées dans le dos, on ne la lui fait pas, comme papa : il sait déjà la foire... Ce sont ses
petites sœurs, derrière ? (Avipress - P. Treuthardt)
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1 Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 octobre 1980 dans les locaux fe

del AGENCE OFFICIELLE: GARAGE DES «GOUTTES-D'OR» I
l BARDO S.A., 78, rue des Gouttes-d'Or Neuchâtefl-Monruz Station benzine GULF gi

ALFA ROMEO présente les MODÈLES 1981 1
M _ 1.3.62- A J

I LAPIN FRAIS Q - l
M entier 

 ̂
le kg Fr. ^^ B 1

BEEFSTEAK n CA
^

L tendre les lOO g Fr. HiVlf 
^

f Grande présentation des produits français ff
1 pendant notre promotion BELLe FRANCE È

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

"3 ' 'li i i i. j , 

| OCCASIONS 1
ja Granada 2300 L automatique Fr. 10.800.— K
'C Lancia Beta 2000 berline Fr. 6.800.— a~
ar Alfasud Sprint 1300 1978 26.000 km J
J* AlfaSUd L 1977 32.000 km "i
Ji BS 1220 Club 1977 42.000 km K
"M , Jaguar XJS coupé Fr. 32.000.— s"
9~ Opel Kadett 1200 S Fr. 6.200 — B'
tr Taunus 2000 GL V6 autom. 1979 js
Ji Taunus 2000 L 1977 31.000 km Fm
j l  Capri 2300 S 1977 35.000 km BL
C Aifetta 1800 GT Fr. 9.800.— LF
g" Granada 2800 GL break Qi
J* autom. 1978 23.000 km QB
na Lancia Beta 1300 berline 1978 30.000 km Cl
¦U Caprl 2300 GT Fr. 8.500.— sQ
tr . Mercedes 250 SE Fr. 5.800.— J
m* Pontlac Transam 1978 23.000 km ~m
"B Mustang 2.3 Turbo Cobra 1979 15.000 km JS
JJ Golf GTI 1980 24.000 km BT
cj Taunus 2300 S autom. 1979 22.000 km «r
a5 Lancia HPG 2000 Fr. 9.260— JB
JBJ Escort 1600 L autom. Fr. 6.800.— ~g

BU Toutes ces voitures sont expertisées gf_]
^P| 

et 
garanties non accidentées JE

rja Livraison selon votre désir — Crédit immédiat ¦»

S GARAGE '"_? E
S DES T ROIS SA J
%i t̂imiïltf'̂  I r et M. Nussbaumer g**

JE Neuchâtel (038) 25 83 01 WT
¦L La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 g1

BT Le Locle (039) 31 24 31 T_

__^_5_________________c__

^̂
^̂ 

^̂ ^̂ Jeuai 23 octobre^̂ Bf 
Ifi^

fc^l yjr
 ̂ Nous vendons pour Vendredi 24 octobre ^̂ Ĥ Bftt>r̂ vos sorties automnales : Samedi 25 

octobre ^̂  ̂ fek^

) y Grande exposition d'occasions ̂ ^IWÉk
i JE Jamais occasions n'ont été plus favorables que maintenant mk

JmÊf Opel Kadett Volvo 264 GL, 1980 Golf GL Porsche 928 % M
. M gf Opel Ascona Ford Granada 2,3 Fiesta 1300 S Porsche 924 W B
11 Ope' Manta Ford 2,3 Ghia ' Peugeot 304 S Mercedes 350 SL M M
M ! Ope Rekord Ford 20 L V6 Peugeot 504 Pontiac Transam t̂ l!
fl H 

Ope Commodore Audi 100 GLS Citroën CX Pontiac Formula 400 fH
l M m  nPe 

\ îin °\ Fiat 128 CL Citroën GS Chevy Camaro LT §9
m M\. °Pel Adm,ral Tovota Celica 20 XT Toyota 1600 GT et beaucoup d'autres W

, lk AUTO BESCH SA, CENTRE OPEL - BIENNE #* | ^H IpW Route de Boujean 100 - Tél. (032) 41 55 66 _^r
^V jfew Echanae- Acompte-Garantie-Prix spéciaux pour marchands - Samedi ouvert jusqu'à ^̂ r

SIMCA
1100 TI
69.000 km, 1975,
3200 fr.,
état impeccable
(4 ailes neuves).

Tél. 31 36 88.114749-v

IfeSi
PEUGEOT 104 S SPORT 1979 33.000 km
PEUGEOT 204 GL 1973 Fr. 2.700.—
PEUGEOT 304 BREAK GL 1980 8.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 304 1973 Fr. 3.900.—
PEUGEOT 305 GL 1979/06 37.000 km
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.—
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 12.800.—
FORD MUSTANG MACH 1 1977 41.000 km
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.—
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800.—

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
EXPERTISÉES - GARANTIES

113137-V M

I y f I ¦ TTTTT^T3TTTT 1.

ẐSr ^
GARANTIE it CONFIANCE * j

Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables imrnédiatement

LANCIA GAMMA 2.5 cpé 1978 19.900.-
CITROÉN CX 2200 1976 8.900.-
ALFA NUOVA SUPER 1.6 1977 7.800.-
HONDA CIVIC5P 1979 8.900.-
CITROËN GS 1220 1975 4.900.-
FIAT 130 CPÉ 1974 11.900.-
LANC1A BETA 2.0 1977 9.400.-
DATSUN CHERRY 120 F II 1979 7.900.-
BMW 2002 Heidegger 1971 11.200.-
PONTIAC FORMULA 400 1975 13.800-
HONDA ACCORD 3 P 1977 5.800.-
CITROËN VISA SUPER 1974 6.700.-
FIAT 127 1975 4.200.-
MAZDARX2 1976 6.700.-
LADA 1300S 1978 6.700.-

CITROËN GS 1015 1974 4.200 -
FIAT 132 GLS aut. 1976 6.900.-
CITOOËN CX 2200 1975 5.900.-
LADA NIVA LUXE4X4 1980 13.900.-

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY 113022.V

Deux

VOLVO 121
commerciales pour
bricoleur.
Prix à discuter.
Téléphonez le soir
au (038) 31 51 00.

llâRTU-V

A vendre

2CV 6
92.000 km,
au plus offra nt.

Tél. 25 78 45. 1W86-V

A vendre

Volvo 144
pour bricoleur,
400 fr.

Tél. 42 18 34,
le soir. 113623- v

A vendre

Fiat 127 Sport
modèle 78,
30.000 km.
Expertisée,
état de neuf.
Prix à discuter.
Tél. 33 42 02. 114714-V

A vendre
pour bricoleur

R 10, 67
300 fr.

Tél. 25 79 88, après
17 heures. 114746-v

A vendre
cause double emploi, voiture

j FIAT RITMO
1980, modèle TARGA ORO, 6000 km.

'< Prix : Fr. 12.000.—.

! Tél. 33 32 12,
î aux heures des repas. 113288-v

Opel Rekord
2.0 L Break
verte, 1978/79,
18.500 km

Volvo 245
Break
jaune, 1979,
16.000 km

Peugeot 504
GR Break
1979/80, 36.000 km

Peugeot 604 Tl
aut., brun métallisé,
1978,75.000 km

Peugeot 504 Tl
beige métallisé,
1979, 103.000 km

Peugeot 504 GL
blanche, 1973,
67.000 km

Peugeot 104 SL
rouge, 1977-78,
65.000 km

Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

110365-V

A vendre

* Golf GTI
J blanche, année
k 1980, état de neuf.
I Expertisée,
| 48.000 km,
I Fr. 10.500.—.
* Tél. 31 92 23.114744-v

] OCCASION 0NIQ0E
j Caravane KNAUSS
' sudwind, 5 places, chauffage, frigo,

double vitrage, double toit, auvent.

j Tél. 42 25 61, entre 17 h et 19 heures.
113169-V

97112-V

A vendre

Renault 5 GTL
année 1979.
Tél. (038) 33 51 33,
heures de bureau
où 31 25 44, privé.

114758-V

A vendre

moto Yamaha
50 cm 3.
Expertisée,
Fr. 800.—.
Tél. (038) 51 49 84,
le soir. no396-v

BMW
323 1
1979,38.000 km.

Tél. (038) 33 70 30
nu *̂a 'ÎA RR TritnftAiOccasion unique

PEUGEOT 304
1976,
très bon état.

v Expertisée,
- Fr. 5200.—.
i Tél. (038) 24 18 42.

113151-V

J 
A vendre
pour cause de départ
¦ voiture Citroen

CX 2200 Pallas
| caravane Munsterland.

Prix à discuter.

Tél. (038) 33 61 15,
à partir de 16 heures.

114781-V

Camionnette
Renault
Estafette
90.000 km
Expertisée

Passât GL
modèle 1978,
34.000 km
très soignée.
Expertisée.

Garage de la Croix
Montmollin.
Tél. 31 40 66. 94984-v

I 

À VENDRE

TALBOT
1308 GT

1977,55.000 km.
Fr. 192.- >
par mois. S

Tél. 63 28 78. E

A vendre

Ford Granada
2,3 L COMBI 77,
Fr. 7500.-. Expertisée.

BMW 1502
76, 54.000 km,
Fr. 7300.-. Expertisée.
Tél. (038) 47 19 20.

114650-V

A vendre
d'occasion

CAMION
Saviem
ayant peu roulé.
Prix intéressant.
Tél. (038) 61 1176.

1131S2-V

2! '—"" ' ' 

S AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées).
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000, feuille 231/232.

24.10.80** 0800-1500 29.10.80** 0800-2200
27.10.80** 0800-1700 30.10.80** 0800-2200
28.10.80** 0800-2200 31.10.80** 0800-2200

Les Pradières
Les Petites-Pradières - Pt 1430 - La Motte - la lisière de forêts est du Mont-Raci-
ne jusqu 'aux Petites-Pradières.
Troupe : Rgt inf 44.

7.11.80 0800-2200 12.11.80 0800-1700
10.11.80 0800-1700 13.11.80 0800-1700
11.11.80 0800-2200 14.11.80 0800-1100

Les Pradières
Troupe : Bat fus 224.

7.11.80 0800-2200 12.11.80 0800-1700
10.11.80 0800-1700 13.11.80 0800-1700
11.11.80 0800-2200 14.11.80 0800-1100

Les Neigeux/Tête de Ran
Pt 1328 - Pt 1333 - Les Neigeux - Pt 1430 - Tête-de-Ran - Pt 1422.
Troupe : Bat fus 224.

7.11.80 1000-2200 12.11.80 0800-2200
11.11.80 0800-2200 13.11.80 0900-2200

Grande et Petite Sagneule
Mont-Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 - Grande-Cœurie - Cucheroud-Dessus
Pt 1401.
Troupe: Bat fus 226.

Armes : infanterie/explosifs = ** .

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cp GF 2. Tél. (038) 24 43 00.
Demandes concernant les tirs : Tél. (038) 41 33 91 - Tél. (024) 24 40 82.

Lieu et date: Colombier, 15.09.80

112677-A Le commandement : Office de Coordination 1.

S HOLIDAY ON ICE 1980 f
Palais de Beaulieu à Lausanne

t 

10 spectacles du 5 au 9 novembre W>

Billets d'entrée à Fr. 12.-, Fr. 18.-, 24.-, 30.-, 36.-
LOCATION OFFICIELLE pour tous les spectacles. i X

¦ Pour certains spectacles : rabais AVS et rabais enfants. ¦

s : : I
MB + Service de cars, Fr. 21.—, aux dates suivantes : "W

Mercredi 5 novembre en matinée dép. 13 h 15

f 

Jeudi 6 novembre en soirée dép. 18 h 45 k
Vendredi 7 novembre en soirée dép. 18 h 45 gf
Samedi 8 novembre en matinée dép. 12 h 15 n
Samedi 8 novembre en soirée dép. 18 h 45 3
Dimanche 9 novembre en matinée dép. 12 h 15 £

S V O Y A G E S

" *ytf trrwEtt "
IM' NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 B
\VR 113527- A Jg

A vendre

SMB 99 L
1973,
expertisée,
Fr. 2000.—.

Tél. 25 28 48,
le soir. 114711-v

A vendre

FIAT 128
spéciale suisse,
38.000 km avec
radio et assurances.
Prix à discuter.

Tél. 24 49 91.
le soir. 114731-v

.«£_^_^_ _̂ ĵ f̂fip

^B-̂ ^Altfff$ilfP H'l'mtMlf.'ffm SfflEJgKEal'
i I Golf GTI ni'
[Il 5 vitesses, modèle 1980, n,
y 6000 km, toit ouvrant. I '

\30 5 vitesses, modèle i960, I,
; 19.000 km. H

çÈ Golf GTI 1'
\30 modèle 1979, 32.000 km. H,
T Golf GTI |«
rfk modèle 1978, 48.000 km. H
^o Golf GTI £j<
E) modèle 1977, BL

(M moteur Œtinger, 64.000 km. I
^o Golf GTI H<
fc modèle 1977, 50.000 km. I<

ff Golf GTI S
 ̂ modèle 1977, 62.000 km. W

JB> 112707-V H4"

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

Jeep CJ 7
Land-Rover 00
Dès 100 fr.
par mois.

Auto-Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen.
Tél. (032) 83 26 20.

110382-

Seul le |

§ prêt Procrédit I
est un H

Procrédit 1
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— 
^. Veuillez me verser Fr. V>

I Je rembourserai par mois Fr I
I I
I Nom ___^_________^^^___ ¦

rapide \_f iPrénom 1
simple W S Rue No — !
discret /V NP/locali,é - \

| à adresser dès aujourd'hui à: I
S I Banque Procrédit I
w__L____ ¦ IWtanw H____________9 1 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 Z y

ï Tél . 038-24 63 63 82 M3 ï
97403-A '«¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ •'

FORD
TAUNUS
2L76
expertisée,
impeccable,
4 portes,
radio.
Valeur Argus
Fr. 5800.—,
cédée à
Fr. 4900.—.
Tél. (038) 33 18 96,
midi et soir. 110395-v

AVENDRE

OPEL
CARAVAN

1977,24.000 km.
Fr. 197.-
par mois.
Tél. 63 28 78.

113052-V

ACHAT
AUT0-M0T0
Tél. (032) 83 26 20.

Comptant. 94772 V

Plusieurs
voitures neuves
dès 100 fr. par mois.
Prix spécial.

Auto-Marché
Daniel Benoit.
3236 Gampelen.
Tél. (032) 83 26 20.

110388-V



Toujours plus de livres, mois uussi de lecteurs
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE PESEUX

Après environ trois ans d'exploita-
tion de la nouvelle bibliothèque
publique, celle-ci connaît un essor
réjouissant. C'est un cinglant démenti
au reportage fa rci d'erreurs d'une
publication romande, qui faisait
reproche à Peseux de ne pas avoir de
bibliothèque moderne !

On peut même ajouter que cette
institution culturelle organisée de
façon privée mais grandement aidée
par la commune, est bien vivante
puisqu 'à la fin de septembre dernier,
8739 livres d'enfants ont été remis en
prêt et 3330 volumes sortis des
rayons pour adultes. On compte
138 abonnés actifs tandis que
524 enfants, dont 66 de la commune
voisine de Corcelles-Cormondrèche,
fréquentent la bibliothèque des
jeunes. Quant aux livres à disposi-
tion , ils sont au nombre de 3794 (en
augmentation de 466 depuis le début
de l'année) dans le secteur adultes et
2708 (+ 203) dans le rayon tant
attractif de la jeunesse. Inutile de
préciser que cela représente un beau
choix.

Ces intéressants renseignements
sur la bonne marche de la bibliothè-
que rajeunie et établie selon le
système le plus moderne, après la
rénovation totale de la Maison de
commune en 1977, ont été fournis
lors de l'assemblée générale de
l'association, tenue récemment sous
la présidence de M. André Aubry,
président du Conseil communal. Ce
dernier a évoqué les précieux servi-

Un service au public dont le succès va en s'affirmant. (Avipress P. Treuthardt)

ces rendus aux amateurs de lecture et
a souligné l'intérêt remarquable
qu'elle suscite auprès des enfants et
des jeunes dans le secteur qui leur est
réservé.

Le fait qu'il y ait eu une très faible
partici pation à cette assemblée
démontre bien que lorsque tout va
bien dans le fonctionnement d'une
telle institution , les membres coti-
sants - 300 parmi la population
subiéreuse - ne se croient pas obligés
d'assister à une assemblée dont
l'ordre du jour n'est que statutaire !

Et pourtant , il fut d'actualité
d'apprendre que pour être dynami-
que et attractive, une bibliothèque
doit voir son effectif de livres
augmenté et renouvelé. Durant ces
premières années d'activité, on a pu
compter sur les livres généreusement
donnés par M. Roger Bolomey, ce
bibliophile qui a fait à la commune de
Peseux un legs important. Mais à
l'avenir on ne pourra plus puiser dans
cette réserve et les acquisitions
nouvelles coûteront davantage. C'est
pourquoi l'association devra pouvoir

compter sur un nombre toujours plus
grand d'abonnés et de membres
soutien.

Au cours de cette assemblée, tenue
dans la belle salle du Conseil général,
les comptes de l'exercice, présentés
par le caissier Henri Glauser, ont été
acceptés et le président Aubry a
remercié deux anciens membres du
comité, MM. Roger Favre et René
Schudel, qui se retirent après avoir
témoigné beaucoup d'intérêt à la
bibliothèque, dans son ancienne et
dans sa nouvelle version. W. Si.

1 W» *̂  .___.!& \l\ \\\ . \ V iXry^ <f v Zy % K

J'achète à CAP 2000
c'est facile!

— CORCELLES NEUCHÂTEL -*?
GRA ND-RUE BUS N" 3

~Y/~ 1HICAP r=i ^̂  l i-i
/ / m 2000 ™ ;::.ylg yy I

\ M/ - I1— ŝaglj-ifl-

XvkS H kzCFP V—LS \ 1 I V \ 
PESEUX AVENUE FORNACHON SERRIERES—-

j—J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h

y^mm. Bottes «Western» Bottes sport
^Ê-Jg f|| en cuir «soft » graine, chaudement cuir velouté, doublure chaude, -# WfMWÊimmgifà

I doublées. Semelles en thunit et semelle caoutchouc, talon 50 mm, J m M
V • talon «Mexico » de 55mm. hauteur de tige 26 cm, largeur j ,.¦ ff
H 

i Surpiqûre d'ornement. Brun. 33 cm, couleur noir. H I

p. 40 à 45 y g gg p. 36 à 4i 79 90 «KSB

CAP 2000 Peseux V

Hf Après les vacances, votre peau a besoin Ŝa
H B~H nffMi-rH\ /81/KV rr-xi _—* d'une mise en forme. Confiez votre visage I

|Ji|J=y [̂jTJy\m 
aux mains 

de 
Mario-Rose, notre esthoti- S

' I l»______rT______i. _̂___i___n___jT-Ji ^n 3 séances , vous retrouverez éclat , sou- j i
! ^̂  ̂ -"¦-¦¦-¦ ¦» plesse, fraîcheur,

i j Prenez rendez-vous au 31 11 31.
1 Tél. (038) 31 11 31 Prix spéciaux. M

¦¦ "HPffT! B mm m mmmmmmmMÈmM Ij  I f [ .  | ï | t |fl ' f *  I II t l  I f L *  M • I S " Ll. 11 Hœ _____r

110933-9

POUR LA FEMME
j CHIC!

[

Daniel Hechter - Les tricots Caroll
Milena Mossele - Emmanuelle Khanh

R^& B̂BHHH
K|i HSB 
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Un vrai royaume
«PRIM'ENFANCE» A CAP 2000

I A u  
royaume de l'enfance, de la mère ou de la future mère.

(Avipress P. Treuthardt)

WmmWmmmmmWÊmWmWÊmiÊKÊmÊlim

A Cap 2000, parmi Jes seize
commerces spécialisés se trou-
ve, au haut du grand escalier,
une boutique qui diffère consi-
dérablement des branches de
l'alimentation ou de l'équipe-
ment. C'est «Prim 'Enfance».

Ce magasin, d'un style parti-
culier et au nom évocateur offre
tout ce qui concerne la tendre
enfance, garde-robe, layette,
ameublement sans oublier les
vêtements les plus divers pour
satisfaire les goûts des jeunes
ou futures mamans.

En effet, dans ce secteur
aussi, il faut suivre la mode et la
vérité nous oblige à constater
une évolution remarquable
dans ce genre d'habillement,
avec des silhouettes élégantes
et des couleurs joyeuses. Mais
en plus, ce qui est pratique et de
qualité est présent et indispen-
sable, car il s'agit, on le com-
prendra, de faciliter au maxi-
mum les problèmes d'entretien.

Pour les enfants, le prêt-à-
porter existe bel et bien et
«Prim'Enfance» s'est assuré

l'exclusivité pour le Littoral
neuchâtelois, des collections
Pierron, Rainett et Klimagers.
De plus, pour l'ameublement
des chambres d'enfants,
«Prim 'Enfance» a aussi la
représentation pour le canton
des meubles Paidi, conçus par
un pédiatre allemand pour
s'adapter aux différents âges -
et cela avec sécurité - et pos-
sède également le mobilier
français, chic ou rustique, des
marques Sauthon et Eguizier.

Dans les vastes locaux bien
occupés, on trouve aussi des
jouets éducatifs tout comme les
poussettes ou landaus, où le
style moderne et les perfection-
nements sont recherchés.

Dans ce royaume de l'enfance
et des mères, Mme Roulet et ses
collaboratrices, MmeB Stillhart et
Cubeisy savent être des conseil-
lères dévouées et proposer
volontiers de quoi résoudre
tous les problèmes posés aux
jeunes mamans dans leurs
débuts d'un rôle difficile, impor-
tant et délicat.
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La 10me journée réservera-t-elle
de nouveaux coups de tonnerre?

y0t football . .;.¦¦[ LIGUE A: YOUNG BOYS-GRASSHOPPER SERA LE MATCH-VEDETTE DU PROCHAIN WEEK-END

L'orage s'est abattu sur le championnat, lâchant quelques coups de
tonnerre qui, pour ne pas être de Brest, n'en ont pas moins secoué la tran-
quille assurance de clubs trop sûrs d'eux. Joyeux spectacle que ces « gros
bras» ramassant leurs quilles, en soignant leurs yeux au beurre noir !
Mathématiquement, le gros perdant du tour est Zurich ; le gros gagnant,
malgré sa défaite, est Bâle, qui pouvait et qui, normalement, aurait dû se
retrouver avec un écart de six points sur le premier. Tant mieux pour lui et
pour l'intérêt du championnat.

Samedi, diverses occasions de cor-
riger le tir, un seul match-vedette étant
à la clé:
Young Boys - Grasshopper (0-2, 1-1)

Tous deux viennent de passer à la
Pontaise pour y gagner sans offrir de
soirée de gala, tant s'en faut, Gras-

shopper ayant toutefois laissé une
meilleure impression que l'«ours ».
Toutefois, Young Boys est invaincu
chez lui, où il n'a abandonné qu'un
point à Nordstern.

Comme Grasshopper n'a perdu que
contre Zurich, la partie est assez
ouverte pour envisager un remis.

Sion - Neuchâtel Xamax (2-2, 1-2)

Brillant chez lui, Xamax doit encore
« passer l'épaule» chez l'adversaire.
D'accord qu'avec des déplacements à
Berne, Zurich et Chiasso, les raisins
pouvaient être verts. Mais, enfin,
ambition oblige.

Inutile de dire que passer à Tourbil-
lon, n'est pas une sinécure. Seul Zurich
a pu y imposer sa loi, alors que Young
Boys, Chiasso (très sèchement) et
Nordstern y ont tout abandonné. Sion
venant de perdre deux fois de suite,
une âpre bataille est à envisager. Un
point serait bon à prendre pour les
Neuchâtelois.

Bâle - Servette (0-1, 0-0)

Comme on dit, Servette repique du
vif au bon moment , larguant Rasmus-
sen pour le Belge Vereeke qui sera le
nouveau messie. Du mocns, l'espè-
re-t-on ! Malgré tout, on n'imagine pas
une entrée si tonitruante, allant
jusqu'à infliger à Bâle sa première
défaite à domicile. II est vrai que les
pronostics, ces temps-ci, font plutôt
vinaigre...

Chênois - Lausanne (2-2, 0-4)

Chênois monte, Lausanne descend
et, sans vouloir peindre le diable sur la
muraille, l'avenir n'est pas rose pour
lui. II suffirait que Bellinzone reprenne
goût à la vie, pour agiter des pensées
de relégation. II faut donc ramener un

point de Chêne, afin d'éviter certaines
turbulences.

. . : *
Chiasso - Lucerne (2-3, 0-2)

Lucerne connaîtra la rigueur de
Chiasso chez lui, où le seul Zurich a pu
vaincre. Bâle (deux points perdus),
Young Boys et Xamax (un) parlent
d'expérience. .

Après un bon début, sept points en
quatre parties, Lucerne marque le pas :
trois points en cinq matches. En tant
que cinquième, est-il trop bien payé?

Saint-Gall - Bellinzone

Gageons que l'étonnante victoire de
Bellinzone sur Zurich n'a pas passé
inaperçue du côté de l'Espenmoos, où
Saint-Gall ne risque pas l'excès de
confiance ! Du reste, son public le rap-
pellerait à l'ordre.

Un nouveau coup de Jarnac tessi-
nois signifierait la première défaite
saint-galloise à domicile.

Zurich - Nordstern

Ça a dû chauffer, cette semaine, du
côté du Letziground, l'humiliation
subie à Bellinzone ne faisant pas très
bien dans la vitrine. Nordstern devrait
payer les pots cassés ; c'est de la mal-
chance, que de rencontrer un tigre
blessé. L'exploit d'avoir pris un point
au Wankdorf , à Young Boys, n'a pas
l'air d'être un truc à répétition...

A. E.-M.

AUTRES EXPLOITS? Les Bellinzonais Pestoni (à gauche) et Degiovannini, ainsi
que le Xamaxien Bianchi , rêvent sans doute, avec leurs coéqui piers , de
nouveaux exploits... (Treuthardt)SPORT-TOTOPRONOSTICS PRONOSTICS

1. Baie (5°" rang) - Servette (9.). - Les
Genevois semblent avoir surmonté la crise qui
secouait leur club depuis quelques mois et les
Bâlois , bien que favoris, feront bien de ne pas
prendre cette rencontre à la légère. 1 1 X

2. Chênois (10.) - Lausanne (11.). - Après
un début prometteur , les Vaudois sont en perte
de vitesse ; quant à Chênois , il lui manque la
fraîcheur et l' entrain qui le caractérisaient il y a
quel ques saisons encore. Il est donc plus
prudent d'envisager les trois possibilités.

1 X 2
3. Chiasso (12.) - Lucerne (5.). - Sur leur

terrain , les Tessinois sont coriaces , ce qui
devrait inciter les Lucemois à prendre leur
tâche au sérieux. Léger avantage en faveur de
Chiasso. " 1 X X

4. Saint-Gall (7.) - Bellinzone (14.). - Les
joueurs de l'Espenmoos ne devraient pas avoir
de peine contre Bellinzone qui vient cependant
d'obtenir une victoire remarquée sur Zurich.
Saint-Gall est averti! 1 1 1

5. Sion (8.) - Neuchâtel Xamax (4.). - Dans
cette rencontre entre deux équi pes de même
valeur , pratiquant un bon football où le jeu
offensif est de règle, l'avantage du terrain joue-
ra un rôle non négligeable. 1 X X

6. Young Boys (1*") - Grasshopper (3.). -
Ces deux équi pes sont actuellement en verve.
Il faut s'attendre à une partie équilibrée.

. X 1 2

7. Zunch (2.) - Nordstern (13.). - Le néo-
promu a prouvé plus d'une fois qu 'il était capa-
ble du meilleur et du pire. Zurich fera bien de
ne pas sous-estimer son adversaire , même s'il
est lui-même le favori incontestable de cette
rencontre .

8. Bienne (8.) - Frauenfeld (4.). - Les
Seelandais semblent sortir du creux de la
vague. Toutefois , avec Frauenfeld , ils reçoi-
vent un adversaire capable de renverser la
vapeur en sa faveur , même sur terrain adverse.

X 2 X
9. La Chaux-de-Fonds (7.) - Aarau (3.). -

Les «Montagnards » doivent sans retard poser
les jalons qui leur permettront de rester en
course pour fi gurer parmi les candidats à la
promotion. X X I

10. Kriens (12.) - Mendrisiostar (13.). -
Dans cette rencontre entre deux équipes
modestes, l'avantage du terrain jouera un rôle
important. 1 1 X

11. Lugano (8.) - Vevey (1er). - Partie
ouverte où tout est possible. 1 X 2

12. Wettingen (5.) - Fribourg (8.). - Dans
cette rencontre équilibrée , il faut s'attendre au
match nul. X X X

13. Winterthour (6.) - Berne (11.). -L'avan-
tage du terrain aidant , les «Lions» devraient
être en mesure d'empocher les deux points.

1 1 1

Ligue B: Romands aux premiers postes
Surprise-partie lors de la 7mc journée

du champ ionnat de ligue B: Bienne s'en
va gagner (et pas n 'importe comment ,
6-0!) à Fribourg, Granges obtient sa
première victoire de la saison , cela au
détriment d'un ambitieux , Lugano ! De
quoi troubler les pronostiqueurs les plus
inventifs... A part ça , passablement de
log ique dans les résultats , encore que la
défaite par 4-0 de La Chaux-de-Fonds à
Frauenfeld ait de quoi surprendre .

PLAISANT

Il résulte de cette « tournée » que le
classement de ligue B est emmené par un
trio (Vevey, Bulle et Aarau) apparem-
ment assez solide pour faire la loi durant
un certain temps. Il est plaisant de consta-
ter que deux clubs romands (dont un
néo-promu) figure dans ce groupe de tête
à qui les autres ne manqueront pas de ten-
dre les pires pièges, si bien qu 'il ne faut
pas trop nous réjouir d'avance d'un succès
final.

Le prochain week-end verra d'ailleurs
les « leaders » confrontés à de rudes diffi-
cultés. Bulle attend Granges qui voudra
confirmer son réveil en réalisant une
nouvelle surprise. Aarau s'en vient à La
Chaux-de-Fonds où l'attend un adversai-
re meurtri moralement et physiquement

(blessure de Hohl). Dans les premiers
frimas de l'hiver , la tâche des Argoviens
sera malaisée.

Vevey, quant à lui , se rend à Lugano
pour donner la répartie à un adversaire
gourmand et qui s'est fixé comme objectif
le retour immédiat en ligue A. Les hom-
mes de Garbani sont capables d'arracher
un point à cette formation assez fantas-
que.

CONFIRMATION BIENNOISE?
Côté romand encore , dur pensum en

perspective pour Fribourg qui devra
travailler fe rme, sur le terrain de Wettin-
gen , pour faire oublier sa bévue de l' autre
semaine. Un point serait une bonne affai-
re pour lui. Bienne , pour sa part , va
accueillir Frauenfeld. Ce sera l'occasion ,
pour la troupe de Wiedmer , de montrer
que son éclatant succès de samedi passé
n 'était pas qu'un heureux accident de par-
cours. La confirmation sera difficile mais
personne ne demande un nouveau 6-0...

Winterthour attend Berne pour grossir
de deux points son pécule , alors que Men-
drisiostar, qui vient de changer d'entraî-
neur, compte sur le très aléatoire « choc
psychologique » pour vaincre à Kriens , ce
qui lui permettrait d'améliorer, momen-
tanément en tout cas, sa situation. »? p

LE BULLETIN DE SANTÉ
BALE. 5™. Dix points. En cinq dépla-

cements, n'a récolté que trois points.
Absence de Demarmels, retour de
Maradan.

BELLINZONE. Dernier. Trois points.
Première vic toire, quatre buts de Pari-
ni. Avants et défenseurs au dernier
rang.

CHENOIS. 9™. Huit points. Deuxiè-
me succès d'affilée, acquis contre les
deux derniers. Premier but de Weber,
Gaseca remplaçant.

CHIASSO. 11™. Six points. Première
absence de Mohorovic, débuts de
Rossi et Mastrodonato.

GRASSHOPPER. 3ma. Treize points.
La meilleure défense. Première défec-
tion de H. Hermann. Invaincu à domici-
le.

LAUSANNE. 11™. Six points.
Première absence de Chapuisat, retour
de Charvoz. Deux défaites de suite à
domicile, sans marquer de but.

LUCERNE. 5™. Dix points. Première
défaite à domicile et, comme Lausan-
ne, deux de suite sans marquer.

NEUCHATEL XAMAX. 4™. Douze
points. Invaincu à la Maladière, bilan
de buts : 17-4. Premier but de Guillou
et de Bianchi.

NORDSTERN. 13™. Quatre points.
Premier but de Hiller. Quatrième
insuccès d'affilée à domicile.

SAINT-GALL. 7™. Neuf points. Fait
cinq points sur les trois derniers mat-
ches.

SERVETTE. 9™. Huit points. Deux
buts pour Mustapha, premier de Mat-
they. Deuxième succès de la saison.

SION. 7™. Neuf points. Quatrième
défection de Luisier. Deux défaites de
file.

YOUNG BOYS. Premier. Quatorze
points. La meilleure ligne d'avants.
Débuts de Schmid, pour Brechbuhl
suspendu.

ZURICH. Premier. Quatorze points.
Perd contre le dernier. Deuxième but
de Zappa. Depuis un mois, Seiler ne
marque plus.

A. E.-M.

Neuchâtel Xamax
gagne en France

AUXERRE - NEUCHATEL
XAMAX 2-4 (0-2).

BUTS POUR XAMAX : Luthi
(2), Morandi , Moret.

NEUCHÂTEL XAMAX :
Wuthrich ; Kuffer, Guillou, Trinchero,
Hasler; Morandi, Pellegrini, Perret;
Duvillard (46rac, Grossmann), Luthi,
Moret.

Tout tourne pour Xamax, qui ,
mardi soir, s'est également imposé en
France , face à l'équipe d'Auxerre ,
néo-promu en première division du
championnat professionnel. Privé de
Karl Engel (retenu pour raisons
professionnelles) et de Favre (blessé,
qui a cependant repris l'entraîne-
ment), Xamax a laissé une excellente
impression aux 1500 spectateurs.

Qj  ̂ yolleybaH | APRèS 2 JOURNÉES DE CHAMPIONNAT

Sensation! Deuxième journée, et déjà une énorme surprise en championnat de
ligue nationale A: à Zurich, Volero a battu Chênois, le favori de beaucoup. Tout est
donc remis en cause et Volero, que l'on voyait jouer les seconds rôles, est en tête du clas-
sement avec deux matches et quatre points, six sets gagnés, aucun de perdu. A en... per-
dre la tête !

Pendant ce temps, Servette-Star a
remporté son deuxième succès du cham-
pionnat à Montreux , qui a pourtant sem-
blé en progrès alors qu 'UC Lausanne bat-
tait Naefels et restait en bonne position.
Quant à Bienne, il a retrouvé le sourire en
prenant , facilement , les deux points à
Spada Academica Zurich.

Samedi, un derby romand s'annonce
passionnant , entre Servette-Star, la
confirmation, et UC Lausanne, la révéla-
tion. Bienne ne sera pas inquiété par
Montreux, cependant que Chênois
devrait se reprendre à Zurich, contre
Spada. Enfin , Naefels recevra l'étonnant
«leader» , Volero.

Chez les dames, cette deuxième
journée était placée sous le sceau de
l'affrontement au sommet entre Uni
Lausanne et Uni Bâle. Les championnes
de Suisse l'ont emporté face à Lausanne,
qui peut encore beaucoup progresser. Les
Romandes ont peut-être eu trop de
respect face à leur prestigieux adversaire.
Bienne et VB Bâle ont marqué leurs
premiers points , alors que Lucern e a battu
Neuchâtel-Sports. Lucerne, c'est la révé-
lation de l'année. Une équi pe qui peut
poser des problèmes à n'importe quel...
Uni Bâle. Le bon match de Neuchâtel est
la preuve que l'équipe de Roger Miserez
est en progression.

¦Et samedi? Derby vaudois entre VBC
et UC Lausanne ; les « visiteuses»
devraient pouvoir l'emporter. Mais un
derby, c'est toujours un derby! Bienne
reçoit VB Bâle, son voisin au classement,
alors qu 'il y aura un match à ne pas
manquer à Binningen, entre Uni Bâle et

PREMIERS POINTS. - Les Mariniers- ici Rivier (9) et Fluckiger (14) - ont obtenu
leurs premiers points samedi dernier. (Avipress -Treuthardt)

Lucerne. Le champion en titre face à un
sérieux prétendant.

Neuchâtel jouera à Zurich, contre
Spada Academica; les deux équipes sont
à égalité au classement et les Neuchateloi-
ses pourraient fêter leur premier succès.

EN LIGUE B

En ligue nationale B, Marin a gagné à
Meyrin, pendant que Le Locle, qui a
vraiment un mauvais début de champion-
nat , s'est incliné chez lui , contre Aeschi.
Colombier confirme ses bonnes disposi-
tions: son succès, acquis à Berne est un
gage de valeur. Samedi , Colombier jouera
à Leysin, qui vient de subir la défaite à
Soleure ; Marin se rendra à Berne et
essaiera de faire aussi bien que son rival
cantonal , alors que Le Locle va au-devant
d'une tâche quasi insurmontable à Soleu-
re.

Chez les dames, Colombier a égale-
ment gagné à Berne, sur la marque de
trois sets à zéro. Ce week-end, les filles de
Colombier joueront à Carouge, face à un
adversaire qui n'a pas réussi à confirmer
son premier succès, acquis contre Guin.

J.-C. S.

Surprenant «leader» en ligue A

Un joli exploit d'Auvernier
(fe- basketba» | Œ CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Dans le groupe D, Auvernier n a pas
manqué sa sortie lausannoise. C'est même
une surprise de taille que la victoire des
« Perchettes» chez le «leader» , Saint-
Paul , bien que ce dernier ait déjà montré
des signes de faiblesse contre Yverdon, la
semaine précédente.

En faisant ses comptes vers la Noël ,
l'entraîneur Schild constatera peut-être
qu'il lui manquera les deux points perdus
bêtement contre Bienne pour avoir le
droit de participer au tour final. Mais , d'ici
là , il faudra encore aller gagner à Yverdon
vendredi soir et en pays bernois fin
novembre. Que fera Saint-Paul entre-
temps?

Dans le groupe E, Union Neuchâtel
caracole toujours en tête avec une
moyenne de 100 points marqués par
match. Les hommes de Cestonaro passe-
ront un premier test sérieux samedi
après-midi , à La Chaux-de-Fonds, contre
Abeille. L'entraîneur Frascotti rêve en
tout cas d'une revanche contre ces Neu-
châtelois du Bas qu'il n'a plus battus
depuis tantôt deux ans. 11 se rappellera
aussi, à cette occasion, que la cité horlogè-
re fut la Mecque du basketball neuchâte-

lois dans les années soixante. Le temps
passe...

Dans les groupes A et B, les Valaisans
jouent les premiers rôles avec Wissigen et
Sion. Les Sédunois se sont considérable-
ment renforcés cette saison avec l'arrivée
de l'Américain Belton , et ne cachent pas
leur désir de réintégrer la ligue nationale.

En dominant Cossonay, Perly s'est
installé en tête du groupe C, alors que les
groupes G et H consacrent, une fois de
plus, la qualité du basket tessinois avec les
finalistes potentiels que sont Castagnola
et Massagno. Dans le groupe F enfi n , seul
Riehen n'a pas connu la défaite. En atten-
dant, les Bâlois se préparent à rencontrer,
vendredi, les Universitaires bernois qui
reprennent études et championnat cette
semaine.

RAPPEL DES RÉSULTATS

Union Neuchâtel - Oberwil 110-69, Saint-
Paul - Auvernier 84-91, Bienne - Fleurier
88-35, BernexyUGS - Tiger 's Lancy 68-92,
Marly - Yvonand 95-76, Perly - Cossonay
93-82, Pratteln - Baden 78-87, Frauenfeld -
St-Otmar 102-69, Vacallo - Wattwil 82-57,
Caslano - Castagnola 54-89, Epalinges - Sion

73-116, Lando - Massagno 90-100, Wissigen -
Renens 88-59, Prilly - Versoix 87-94, Riehen -
Pratteln 76-74.

CLASSEMENTS
Groupe Ail. Wissigen 3-6 ; 2. Tiger's Lancy

4-6; 3. Renens 3-2; 4. Bernex/UGS 3-2 ; 5.
Lausanne Ville 3-0. - Groupe B : 1. Sion 3-6 ; 2.
Beauregard 3-4 ; 3. Marly 4-4 ; 4. Epalinges
3-2 ; 5. Yvonand 3-0. - Groupe C : 1. Perly
4-8 ; 2. Cossonay 4-6 ; 3. Chêne 4-4 ; 4. Versoix
4-2; 5. Prilly 4-0. - Groupe D: 1. Saint-Paul
4-6; 2. Yverdon et Bienne 3-4; 4. Auvernier
4-4; 5. Fleurier 4-0. - Groupe E: 1. Union
Neuchâtel 3-6 ; 2. Abeille 2-4 ; 3. Birsfelden
2-2; 4. Oberwil 3-2; 5. Porrentruy 4-0. -
Groupe F: 1. Riehen 2-4; 2. Uni Bâle 1-2; 3.
Baden 2-2 ; 4. Pratteln 3-0 ; Uni Berne n'a pas
joué. - Groupe G : 1. Castagnola 4-8 ; 2. Vacal-
lo 4-6 ; 3. Caslano 4-4 ; 4. Wetzikon 4-2 ; 5.
Wattwil 4-0. - Groupe H : 1. Massagno 3-6 ; 2.
Lando 4-6; 3. Barbengo 3-4 ; 4. Frauenfeld
4-2 ; 5. Saint-Otmar 4-0.

CE WEEK-END
Vendredi : Yverdon - Auvernier. - Samedi :

Abeille - Union Neuchâtel, 16 h Numa-Droz.-
LNB: Neuchâtel-Sports - Lucerne. - LNB
f ém. : Uni Neuchâtel - Uni Bâle ; Epalinges -
Abeille. A R

Dix-huitième cross
du CS Les Fourches

^3̂ i athlétisme

Samedi à Saint-Biaise
pour la Coupe neuchâteloise

Patronnée par notre journal , la 3"* man-
che de la Coupp neuchâteloise de cross-
country coïncidera avec la 18™ course
pédestre du CS les Fourches de Saint-Biai-
se. Elle aura lieu samedi , exceptionnelle-
ment sur un nouveau parcours (à cause des
travaux pour la pose du gazoduc) compre-
nant une boucle de 1000 m et une autre de
800 m.

Les inscriptions seront" prises sur place
dès 13 heures. Les filles nées jusqu 'en 1968
et les gars jusqu 'en 1967 he paieront rien.
Qu'ils soient donc très nombreux ! Les
départs s'échelonneront à partir de 13 h 45
(écoliers de 1973 et après) , puis 13 h 55
(ecolières de 1972 et après) , jusqu 'à 16 h
où, juniors (6000 m), populaires (6000 m),
vétérans (nés en 1939 et avant , 9000 m) et
élite (nés . en 1960 et avant , 9000 m),
a'élanceront ensemble, en passant par
toutes les autres catégories (au total dix-
sept!) dont les dames (14 h 40, 2400 m).

--1 _ _ r-i—: 

&* vyC.®*

' Ai 1 X 2
1. Bâle-Servette 6 2 2
2. Chênois-Lausanne 3 4 3
3. Chiasso - Lucerne 4 4 2
4. St-Gall - Bellinzone 7 2 1
5. Sion-Neuchâtel Xamax 5 3 2
6. Young Boys - Grasshopper . . . 4  3 3,
7. Zurich - Nordstern 8 1 1
8. Bienne -Frauenfeld 3 4 3
9. La Chaux-de-Fonds-Aarau 4 4 2

10. Kriens-Mendrisiostar 5 3 2
11. Lugano-Vevey 4 3 3
12. Wettingen - Fribourg 5 3 2
13. Winterthour-Berne 6 2 2

Ligue A
1. Young Boys 9 6 2 1 21-10 14
2. Zurich 9 7 0 2 15-11 14
3. Grasshopper 9 5 3 1 17- 7 13
4. NE Xamax 9 5 2 2 20-10 12
5. Bâle 9 4 2 3 16-15 10

Lucerne 9 4 2 3 16-15 10
7. Saint-Gall 9 3 3 3 12-11 9
8. Sion 9 4 14  13-14 9
9. Servette 9 2 4 3 12-15 8

10. Chênois 9 2 4 3 8-13 8
11. Lausanne 9 3 0 6 10-14 6
12. Chiasso 9 14  4 10-16 6
13. Nordstern 9 1 2  6 8-15 4
14. Bellinzone 9 1 1 7  7-19 3

La saison dernière
1. Grasshopper 9 7 0 2 27 7 14
2. Zurich 9 7 0 2 30 16 14
3. Servette 9 5 2 2 27 9 12
4. Bâle 9 4 3 2 13 7 11
5. Sion 9 4 3 2 14 10 11
6. Lucerne 9 5 0 4 11 15 10
7. Chx-de-Fds 9 3 3 3 14 18 9
8. Saint-Gall 9 2 4 3 14 14 8
9. NE Xamax 9 4 0 5 10 17 8

10. Chênois 9 2 3 4 13 14 7
11. Chiasso 9 1 5 3 10 20 7
12. Young Boys 9 3 0 6 13 20 6
13. Lausanne 9 2 16  7 18 5
14. Lugano 9 1 2  6 9 27 4

Les marqueurs
9 buts: P. Risi (Lucerne).
8 buts : Schoenenberger (Young Boys).
5 buts : Elsener (Zurich), Kuttel (Bâle),

Luthi (Neuchâtel Xamax).
4 buts : Brigger (Sion) , Maissen (Bâle),

R, Muller (Young Boys), Parini
(Bellinzone) , Sulser et Zanetti
(Grasshopper).

Ligue B
1. Vevey 7 4 2 1 17- 8 10
2. Bulle 7 4 2 1 14- 7 10
3. Aarau 7 4 2 1 12- 9 10
4. Frauenfeld 7 3 3 1 14- 9 9
5. Wettingen 7 3 3 1 11-11 9
6. Winterthour 7 3 13 10-10 7
7. Chx-de-Fds 7 3 13 7 - 8  7
8. Lugano 7 2 2 3 16-16 6
9. Bienne 7 3 0 4 15-15 6

10. Berne 7 2 2 3 9-12 6
11. Fribourg 7 2 2 3 7-13 6
12. Kriens 7 2 1 4  13-17 5
13. Mendrisiostar 7 12  4 8-11 4
14. Granges 7 1 1 5  5-12 3

Les marqueurs
7 buts : Blanchard (Bulle), Frei (Frauen-

feld).
5 buts:Dunner (Winterthour) , Gavillet

(Vevey) , Greub (Bienne) , Hussner
(Lugano), Zehnder (Aarau).

4 buts : Dietrich (Fribourg), Elia (Lugano).

Classements
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î r v - - ) Si les pâtes aux œufs frais Tipo M sont si bonnes, c'est qu'elles ;

V . y-My*'-. J sont fabriquées selon les procédés les plus modernes avec
"̂ Iĝ --—.^̂ <fJ des ingrédients tels que des œufs et de la semoule de blé

É
^

ĵ^^X dur de 
toute première qualité. 

Tout 

ceci, !!§£____ > ,
..̂ P̂ HHpH ^^  ̂

ajouté à un contrôle suivi 
très 

strict, fait -̂WMwK -̂-'
''̂ ttolfess. Â ** 

que nos pâtes alimentaires sont des pâtes^^MfâÊ^
'y0"'yy:' Vla^^^f ^ suisses de tout premier choix. J^̂ -̂̂..... J^Ê^aiw Chaque paquet porte mention de la com- y^^y^^^|̂p» position, de la valeur nutritive, de l'apport / {q< * f .̂ w

en calories et en joules, du mode de cuisson et de la date limite Ê* \\f/ £*' *Ér\
de consommation, qui permet à la ménagère de mieux contrôler p;p,;̂ |̂

l̂ îi
l'état de ses provisions. I 

J^ ŜW^
En garniture ou en plat de résistance, vous ferez de chaque repas i_, rWf̂ î E:s|ÎH
un petit festin avec des pâtes aux œufs frais Tipo M. 1̂ yEQjjjj lui
Goûtez-les, vous nous en direz des nouvelles! K ^-ZlZÎxiflCT

%  ̂ , _______l___3__p> • ' ̂ feji i?\W#
^̂ gggggggĝ g|gggg 20g_|^̂ ĝ gg|^̂ _g_gggĝ ggg_|^̂ gggggg 0gp|̂ ^ĝ _b_..t ovi^^kfj ; Âgàèjr

vViisfesJHBiJ

Nous cherchons pour la Suisse
romande

REVENDEURS
(vente aux particuliers).

Bain massage à air PERLAMED.

S'adresser à
Electro. Cal AG
Tél. (061) 50 20 20
Reinacherstrasse 131
4053 Basel. 113372 0 Entreprise pilote du secteur horloger, nous sommes déterminés à défendre à

tout prix la position de haut rang que nous y occupons. Nous cherchons donc
des collaborateurs commerciaux prêts à relever des défis importants sur le
plan international. Nos futurs

CHEFS DE MARCHÉS
sont des hommes d'action, dans la trentaine, disposant d'une formation
commerciale supérieure. Ils possèdent en outre les langues française, alle-
mande et anglaise. Appelés à traiter au plus haut niveau, ils doivent avoir
autant d'entregent que de réels talents de négociateurs.

.. . .  . v - y

La fonction offre des chances de réalisation personnelle et de satisfactions
professionnelles à des cadres combatifs, prêts à voyager régulièrement et à
lutter pas à pas pour atteindre leurs objectifs de vente.

Au début de votre nouvelle carrière, nous vous familiariserons en profondeur
avec notre clientèle, nos méthodes de planification et de promotion de vente.

Prenez contact en nous faisant parvenir un bref curriculum vitae. Nous vous
assurons une discrétion absolue.

Au cours d'une première entrevue, nous nous entretiendrons en détail de
votre activité future et de nos excellentes conditions.

Adresser les offres sous chiffres 80-802314 aux Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 113097-0

// \i Helvétia Incendie
_________=___V Saint-Gall

Notre compagnie est une des plus importantes en assurance de choses.

Pour le district de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds nous cherchons un

ADJOINT
AU CHEF D'ORGANISATION

Nous vous offrons :
• une place stable, une activité variée et bien rémunérée
• une formation approfondie, permettant à une personne débutant dans

notre branche de faire acte de candidature
• possibilités de mettre en valeur vos capacités personnelles.

Nous demandons :
• une bonne formation commerciale ou générale
• une personnalité qui est capable d'instruire, d'animer et de conduire des

collaborateurs
• âge idéal : 25 à 35 ans.

Si vous êtes intéressés à cette place veuillez nous écrire ou téléphoner.

Monsieur Bernard J. DEILLON se tient à votre disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires.

HELVETIA-INCENDIE Bernard J. DEILLON
ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 95 51.

Incendie Bris des glaces Véhicules à moteur *
Pertes d'exploitation Branches techniques Accidents *
Vol Transport Maladie *
Dégâts d'eau Responsabilité civile Vie *

• en coopération avec l'Helvetia-Accidents, respectivement l'Helvetia-Vie 113174-0

I

I Les pâtes I
f j  des gourmets. L

^Ça se sait, ca se répète.
Nouilles maison «Amore mio»
plat de résistance pour 4 personnes

(en garniture: diminuer les quantités de moitié)
500 g de nouilles maison 150 g de parmesan râpé
200 g de lard maigre 3 dl de crème fraîche
200 g de jambon modèle 1 cuillerée à thé d 'huile d 'olive

 ̂ 1 petite boîte de champignons poivre frais, sel, r—
1 petite boîte de chanterelles sauge et romarin J$r~y

Faire cuire les nouilles maison «al dente» dans 5 litres y^>^)^^^d'eau bouillante salée à laquelle on aura ajouté 1 cuil- / y y^̂ ŝËM
lerée à thé d'huile d'olive. Couper le lard et le j am- // ' ^^~'̂ ^^^Êbon en lamelles. Les faire dorer avec les cham- Jiï&^r W CSTKK P̂pignons dans une poêle , bien assaisonner , ^̂ ĵ~ |pl|v*̂ f""ÈÎKVerser les nouilles égouttées dans la y^K^|̂ ^^=<èSl^^Jf_^; poêle. Ajouter la crème fraîche et le ;f^È v-> ~

y ÊËaL- #H '̂ ^_§l2parmesan. Bien mélanger et servir. 'i'l̂ %/\-f*^^^2à,â: W$

112794-/5

\l P°ur répondre à l'augmentation de son effectif II

f^Lj £ *\ (ouverture d'un 3me internat),

LE CENTRE «LES PERCE-NEIGE»
des Hauts-Geneveys, cherche pour son home (internat)

plusieurs ÉDUCATRICES
et ÉDUCATEURS diplômés '
éventuellement des personnes pouvant justifier d'une expérience
pédagogique, et souhaitant suivre une formation d'éducateur (trice)
en cours d'emploi.

- Notre institution est jeune et en pleine évolution.

- Notre souci est la recherche constante d'une pédagogie adaptée à
notre population.

- Travail au sein d'une équipe de six personnes.

- Horaire agréable (pas de présence à midi).

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, à la Direction du
Centre «Les Perce-Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys. 112961 0

HmrWJn !̂Hp3HB_HH: Nous cherchons

BHK73 sommelier (ère) i
B_______j^WM connaissant les deux services.

lT&?f__iimlii___A___ iA_ M Etranger avec permis.

^̂
OTMUnflHBHpg : Se présenter ou téléphoner. &j

m ri iff ï _t^I aft^J ' "2802-O I ]

..AAA:;:.:\mAmsÊm®mM^mm£$&&.

f -_F̂ P̂ ^% .- '>. Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ '*%
¦ _ ^^^k 1 y Profilés de petite section ¦ Feuillards

\ % [™ Jj M Ay d'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦ |§
^^̂  ^̂ f .Ai; ' Métal dur et outils Bidunt É

"%ï,,. *̂-̂  '
* ' fi

Afmerlez-vous changer I
de métier? i

Nous vous offrons la possibilité, même sans connaissan- m
ces préliminaires d'être initié à fond dans un des métiers m
suivants p

tourneur/modeleur |
usinage de parties d'outils et de machines en métal dur ff
sur petits tours d'outilleur et sur machines spéciales ; fi

rectifieur |
usinage de petites pièces en acier et en métal dursur recti- f§
fieuses modernes ; §|

contrôleur
contrôle des profilés d'acier concernant les mesures, la É
forme, la rectitude et les surfaces.

Un champ d'activité intéressant et indépendant vous ||
attend chez nous, ainsi que des conditions d'engagement -
avantageuses avec horaire de travail libre et prestations
sociales avancées. 8

Monsieur Liengme vous donnera volontiers de plus É
amples renseignements. 112658-0 ||

V

Tréfileries Reunies SA ||
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
Tél. 032 22 9911

Bl En raison du développement constant de notre entre- \m
prise, nous engageons, pour nos bureaux de Neuchâtel B

1 AIDE-COMPTABLE j
j pour la tenue de notre comptabilité débiteurs. '¦ \

H Age idéal : 25-35 ans. H

: Entrée immédiate ou date à convenir. ' j

| Activité intéressante et variée, bonne ambiance. Place
I stable et bien rémunérée pour personne habituée à un : i
i travail précis. ! j

| Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie, à la Direction de :

i i 113177.0 ; !

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

OUVRIER
susceptible d'être formé comme
régleur sur machines automatiques.

Formation assurée,
âge: de préférence 25-30 ans.

Faire offres à :
KYBURZ & CIE S.A.
Verres de montres
9, rue des Indiennes, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 33 61, interne 14.

113307-O

Entreprise de chauffage cherche

2 monteurs en chauffage
qualifiés

1 aide-monteur
ayant déjà travaillé sur le chauffage.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à E. LUPPI,
chauffage/sanitaire, Châtelard 9,
2034 Peseux, tél. 31 27 44. 112953-0

engage

jeune serveuse
Date d'entrée à convenir.
Tél. 25 04 45. U037!>0

C |ii! . 00 10 au 4.Il] 
J

r -.20 de moins ^
sur chaque paquet
de nouilles M W^
dès l'achat de deux Ĵ li!|j™
paquets au choix. W$Ê0êÈhKPar exemple: i^^^^ZlmL2 paquets de nouilles mf^̂ ^̂ ^BSk̂.maison de 500g chacun f f̂ff^ l̂^m^^la qualité des pâtes aux P-̂ Ŝ ^^̂ x

2_ _J fl au lieu de 2.80 K̂ ^̂ É|É;
%^̂ É•TP" (100 g = -.24) | K^SSË WÊÉèÊÊÊœL~* ~" ~—^ c a •- i '____SHBÉ-___Èfi-Si. A éF7^n3P _B'l9Bs .•**Z*S  ̂f ¦ 

Ç SjgSj^HI

MIGROS l|Ë
\_ Qualité. Prix. Choix. [g^flÉl H

112796-A

MT̂  Frischeier-Teigwaren "̂^^W m îam^Êm Pâ,es aux œu,s 'ra's _j^B 
¦¦ 

Pasta ali'uovo fresco

[TpM
^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^ T12795-A

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii i',

1 ABRISA I
= cherche pour entrée immédiate ou à g
s convenir =

1 TOURNEUR 1
1 FRAISEUR |
| PERCEUR I
H Bons salaires. 

^
M S'adresser à: §
1 ABRISA M. Ubda §
1 Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9. 1
g Tél. (038) 33 45 00. 112946-0 §
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

Café-restaurant Central
2113 Boveresse
Tél. (038) 61 12 47
cherche

orchestre
(accordéoniste préféré)
pour le 31 décembre 1980. nosee-o

M|s3l Ê

Rue du Temple-Neuf 1
2000 Neuchâtel - Tél. 25 74 74

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir:

coiffeuse qualifiée
expérimentée.
Possibilité de progresser,
bonnes conditions.
Se présenter. 113139-0

W Le développement rapide de notre fabrique de fê l̂filiï HF montres de luxe requiert des collaborateurs et colla- l-lMsyfflaÊmmA

Vous cherchez un poste à responsabilités au sein /- '.i".'^/
<v'''1Bl

j d'une équipe dynamique. Un entretien personnel fc. .. . jH1 avec vous nous permettra de déterminer le secteur ;i=@Kté'M
d'activité le mieux adapté à vos qualifications. II nous ¦$ïÊMÈ£0:P-mW '  'paraît important de vous offrir une situation corres- MtÊÊÈjjffi iïmm '
pondant pleinement à vos asp irations. î̂ ^0^Mi" JE ;
Vous connaissez déjà l'industrie horlogère. Nous J^y % --'- / VŒ  \
vous proposons une situation au sein de notre dépar- mBÊ F̂ Î MÊÊ I

ACHAT/ WĴ IM
PRODUCTION WEÎal
Nos chefs de produit sauront apprécier votre collabo- \w$WmÊÊmU: ¦

Nous cherchons également un '̂ ^S r̂afâSÈdS i

ALLROUNDER WBSÊËde formation commerciale, qui se chargerait d'assu- _^ twli Frer la liaison entre notre secteur production et notre 
,*MflW_K-l_MB^

client principal aux Etats-Unis. Ce poste d'une grande
importance requiert de l'autorité et la maîtrise de la
langue anglaise.

FACTURISTE «jfj
Nous vous offrons une activité intéressante. Votre *#_iliÉ!r>J_manque d'expérience dans ce domaine ne constitue iwÊÊÈaWÊmpas un obstacle. Nous nous chargeons volontiers de i-wÊiwtiWvim

Pour notre service de correspondance française et .¦#« !«1
anglaise, nous engageons une !¦ 'WJ^SÎ^M j

DACTYLO JÊêM
JEUNES JnHÊ
HORLOGERS in>\j oM
QUALIFIÉS II p / A
Nous vous offrons des locaux et un climat de travail W/k/ '̂ .¦YWBJagréable. Peut-être préféreriez-vous un séjour de plus ^̂ r Ŵ ^̂ ^ffià i
ou moins longue durée à New-York ou Los-Angeles ^>>$îmml^̂ m\pour assumer le service après-vente. JW^IW^wH

Nous attendons vos offres de service ou votre appel ^ÛÛ^ucA ŝm !téléphonique, tél. (032) 22 49 43, rue Centrale 63. ^WfflJ^&S (118
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Ĥl H iwMlviioivit wt

;i95r J j f  )̂̂ ^̂ J I G^MGE g FACCHINETTI
J IMPORTATION DIRECTE J 

j ^^^HT̂ ^^̂  • | PORTES ROUGES 13 NEUCHATEL
• CUnD nmiïliïl RÏÏ « • I RéAPPROVISIONNEMENT DE f r- TEL 038 242133 © filSir̂ lMJlrUyilJU !•! NOTRE COLLECTION D'AUTOMNE! s | I \tLAJM Z±*l±i 1
® Portes-Rouges 149 - Neuchâtel - Tél. 24 30 65 " Q £ 

CH0,X * PRIX * QUALITE 
| S

• _ __, ;__. __k S NEUCHÂTEL - Portes-Rouges 143 - Tél. 25 70 65 - • 113293"A
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M

lÉ -i rsHïB fS88!! C!Î M HMBPR^3 H«

H - ™ cmilea? SMWO
I système Pal 4___^tfià
H 8 programmes 0&&11 ¦¦ *

I I écran de 50 cm O 
HOll B

jj . . - ¦¦ ¦ prise pour casque U^̂ Stf* '̂

1 Ë D-if-k Hï-Fï i iltH
¦* 111811 Hpî^

1 HK # RaVio-casseîtes
* BB ftstïosund 60ft L
S M automatique là «A ¦*°- M nrise pour écouteur 299 B
"i î I 

micro-condensateur _ 
Z^£*̂

o H fonctionne sur piles (4 x 1,5
«» I I et sur secteur — |s 9
* HB A Pour la eonsemallon
ï Bi û'evasVnuesetcassettes...
sË I Boîte pratique 

^

§ 1 Ë casier en plastique fumé j W  j

| 
¦ ¦

¦
¦;, - .;¦• prJvu 50 45 tours ^

§¦ I 8 Casier cloisonné
 ̂

;

H|| l portes-RWWes ;

Wj 
¦• ;- ' . A^^^B***^^^^ 113292-a

Arrêt S _
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* - "¦ "̂̂  '̂  ̂ _» 5̂ ^̂ ?^^SNÎ--̂ ^^W )̂f&. r ^̂ ta**̂ taH . -\7>̂   ̂^¦̂ __j5ïî SBB' '

Rinnifpniip WëèÊEÊÉM, ! loS W,J!Lfcï î}^ 4̂Pi «̂ <_ :̂- :'v.-. ' « Mlv S ^ H ' p«*v ^ !̂ft̂ 8fcS^SC

• 
Quincaillerie Garage Super-Centre Tapis ŜF16

NEUCHâTEL HAEFLIGER & KAESER MARCEL FACCHINETTI COOP MASSEREY ETIENNE

Acheter aux PORTES-ROUGES
c'est pratique

Pendules anciennes et modernes
Couverts - Etains - Réveils
ACHAT DE VIEIL OR

PRIX AVANTAGEUX
NeilChâtel Portes-Rouges 46 -0(038) 25 20 81

113294-9

I Ù̂ J XCHETEK j Lm̂ . / *c î \̂ - EHBgsm
• #¦ î / AUX \ _^ '̂ 'i* : Rk / 

AUX 

\ ^Vl U1 « l̂ y^H! .S |/PORT«*\ JSSl̂ k /PORTe>\ m^Uj^J! w i\Rouc€ /̂ ^
MMW \ROuce>/ MBBBBI

J: PS I \BIEN SùR/ ^| '̂ .uBr X BIEN SùR/ *' BHHBIBEH» BI3& _ \ / m̂- '-'- m W  \ /  mmmWmmÊmimaÊMmmMtMàmiÊÊKm ^mSm
* ' £ JfJ • V / >Sy^ \ / 36879-9

i S • E3nnnnonaaE3EE3E3H naaaac_ !Q r3naaonnï3nQnannannn
s E • ° a
| (A | i Notre 1er étage s'est agrandi ||MHigWW| \

i |jj ! la de tapis marocains^ IW^̂ ^Ĥ HH H

1 CS • Q iraniens, pakistanais, Bj^MBBB^H °

g8 |g EÊ ^Hachoix
v
rdomiciie P̂ S^̂ ^^̂  

°
1 CS • Q Portes-Rouges 131-133 Q
S AOK • _ 113297-9 ¦*¦• Q. : Q ?
Lo.o™.»..s ???????????????&?????? naoûnnanna???????

m̂SSMj Z ^.  /ACH!T[,;\ _i<ÎKi:^W¦/flpTiEcnrHm- / AUX \ _iffl-i Kffi B-

<^SH  ̂ /poRie;*\ îa ; i i :  Sk
^œ ir \ROUG6/ ^Effi ŷW.'"-'̂ \BIENSÙR/ ^Hf-ij ':: _fflr

^̂ yH|HI||
I FABRIQUE 

III IIIHIIIMIBI"! «¦'!

HUGr,M maîtres opticiens
| FOLLETÊTE "3295-9 |

l3fPf|!flfR_^B I EAU DE TOILETTE SPRAY

ma griffe
SAMEDI OUVERT SANS **
INTERRUPTION C|< Q &f\

113295-9 'Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin m̂wm m̂mWmwmimWniaSB^̂ BXS&Ba
Portes-Rouges 141 - Tél. 25 66 78 ÎWll "3 _^ 11^ l"S i
NEUCHÂTEL nTmillfiilliM lBJJ~3JL' " " " ' imk
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ï %èM: "ii l̂i l\* uT ST T îÇ ĵfl -̂  ____rr _nrilm Vitrine d angle, à suspendre 70.- A

* poityoursew Â
__L .A
^̂ . 

113362-9 JP

^__ _^ Arrêt flfc
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Boutique Boutique Appareils ménagers Marché ? Bijouterie
KIKO CLAIRVUE SHOP-IMPORT TANNER MIGROS C. VUILLE Photos P TREUTHARDT

96881-9...

/ACHETEZ\
/ AUX \

/PORT<3*\
\ROUG6/

\BIEN SÛR\ /

.

__flp HNSUH

^QA npnSfi
^ _̂_l «^_____ li¦ IwS^r^QM^5_B_»__rf_S_ r

/ACHETEZ\
/ AUX \

/ POCTX*\\Rouceî/
\BIEN SÛR/

HAEFLIGER & KAESER j#]
NEUCHATEL |J K

CENTRE DU MAIL W\ * ^
Chemin des Mulets - Tél. 21 11 21

DÉMONSTRATION 1
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,ggg football | Du spectacle et des buts pour ce mercredi soir de coupes d'Europe

BÂLE - ETOILE ROUGE BELGRADE
1-0 (1-0)

MARQUEUR : Lauscher 33T.
FC BALE : Kung ; Stohler ; Hasler,

Maradan, Geisser, Von Wartburg, Tan-
ner, Maissen , Marti (7(T C , Demarmels),
Kuttel, Lauscher.

Durr «coacli»
à Lausanne

Le comité du Lausanne-Sports a ratifié
l'engagement de l'ancien international
Richard Durr comme «coach » de sa
première équipe. Dans un communiqué, il
indique que la candidature de Richard
Durr lui avait été proposée par Charly
Hertig, l'entraîneur. Richard Durr rem-
placera Roland Stalder , membre du
comité directeur et «coach », qui n'est
plus en mesure d'assumer sa charge pour
des raisons professionnelles. Le comité
directeur, qui tient à continuer à collabo-
rer avec Roland Stalder, lui a demandé de
continuer à siéger au comité.

ETOILE ROUGE BELGRADE:
Ljubovcan ; Rajkovic; Jelkic, Jurisic,
Krmpetic, Blagojevic, Jankovic (62"1',
B. Djurovski), Janjanin (7?"% Sestic),
Petrovic, Borovnica , Repcic.

ARBITRE : M. Antonio José Garrido
(Portugal).

NOTES : stade de Saint-Jacques.
30.500 spectateurs. Avertissements à
Jurisic (fl" 1'), Jankovic (52" ' )  et Tanner
(36"e ), tous pour jeu dangereux.

Helmut Benthaus avait décidé de faire
jouer son équipe selon son style propre ,
sans trop se préoccuper des caractéristi-
ques du football des Yougoslaves. C'était
certainement la meilleure manière
d'entreprendre ce match contre un adver-
saire dont il ne savait pas grand chose et
qui ne lui avait pas fait une impression
particulière samedi dernier, à Belgrade.

Très prudente, comme toutes les équi-
pes qui jouent leur premier match de
Coupe d'Europe à l'extérieur, Etoile
Rouge demeura sur sa réserve avec un
marquage de zone qui n 'intervenait en

général pas très tôt; seul Tanner fut
toujours pris en charge par le même
joueur: Jankovic qui avait une tâche
essentiellement défensive, du moins en
première mi-temps.

Prudence donc, technique aussi et
expérience du côté yougoslave: Bâle eut
en conséquences de la peine à développer
son jeu offensif; ses attaques restèrent
souvent accrochées aux mailles du réseau
défensif adverse. Il s'ensuivit un match
relativement équilibré , avec peu d'occa-
sions de but.

COUP FRANC

Davantage tout de même pour Bâle qui
marqua par Lauscher à la faveur d'un
coup franc de la droite. Et c'est encore un
coup franc de Lauscher qui causa de gran-
des difficultés à Ljubovcan à la 53nic : une
balle au ras du sol, dans l'angle de gauche.

A partir du premier quart d'heure de la
seconde mi-temps , l'organisation défen-
sive des deux équipes perdit quel que peu
sa densité et sa rigueur collective. Bâle qui

avait joué avec beaucoup de maîtrise et de
lucidité pendant une heure, dut concéder
quelques coups de coin et laisser passer
parfois Petrovic et Repcic, mais ne perdit
jamais la tête et le fait  que Kung eut à
retenir un véritable tir qu 'à la
87™° minute (un . réflexe extraordinaire
sur cet essai de Petrovic) prouve qu 'il était
bien protégé par les joueurs du champ
dont chacun se batti t jusqu 'à la limite de
ses forces.

STOHLER EN ÉVIDENCE

Grand match de Stohler , de Maissen , de
Von Wartburg, l' organisateur , de Laus-
cher. Tanner fut beaucoup plus combatif
qu 'à l'ordinaire et il eut besoin d'un peu
de repos durant la seconde mi-temps.
Mais il surgit à nouveau sur la fin et son tir
sur la latte (86"'c ) aurait pu donner à Bâle
un avantage déterminant avant d'aller à
Belgrade dans deux semaines. Mais les
chances de Bâle sont ihtactes avant ce
déplacement en terre yougoslave.

Guy CURDY

A Bayern le «choc» au sommet

MONSIEUR RUMENIGGE. - Karl-Heinz Rumenigge a été le grand
bonhomme du choc au sommet entre Bayern et Ajax. Même à terre, il met
en difficulté trois Hollandais... (Téléphoto AP)

BAYERN MUNICH - AJAX
AMSTERDAM 5-1 (1-1)

MARQUEURS : Amesen 30"° ;
Durnberger 44""! ; Rumenigge 51mc et
82"' ; Hoeness SO"' et 89"e .

ARBITRE: M. Agnolin (Ital ie).
NOTES : stade olympique de

Munich. 45.000 spectateurs.

Bayern Munich a nettement
remporté, au stade olympique, le
«choc» qui l'opposait à un autre
ancien triple vainqueur de la Coupe
d'Europe des champ ions, Ajax
Amsterdam. Les champions de RFA se
sont imposés par 5-1 mais non sans
avoir été menés à la marque. Ajax
avait en effet ouvert le «score»,
contre le cours du jeu , à la 36"e minu-
te, par l'intermédiaire de Arnesen. Ce
n'est que peu avant le repos que les
Bavarois, grâce à un tir victorieux des
20 mètres de Durnberger, parvinrent
à égaliser.

UN HOMME
La seconde mi-temps fut celle de

Karl-Heinz Rummenigge. Sous les
acclamations des 45.000 spectateurs

présents, il commença par donner
l'avantage au Bayern à la 5T"° minute ,
sur un coup-franc détourné hors de
portée du gardien par le « mur»  hol-
landais. A la 82"° minute, il inscrivit
son deuxième but de la rencontre en
profitant d'une erreur du gardien
Schrijvers. Deux minutes auparavant ,
Hoeness, qui n 'avait rien fait de bon
jusqu 'ici , avait porté la marque à 3-1
d'une reprise de la tête. Il devait
encore marquer le cinquième but
allemand à quelques secondes du coup
de sifflet final.

Après le deuxième but allemand , les
Hollandais ont perdu leur calme, ce
qui valut un «carton jaune» à Boeve,
Lerby et Schoenacker. Pour ce der-
nier, il s'agissait du deuxième avertis-
sement de sorte qu 'il ne pourra pas
jouer le match retour.

Le Bayern doit avant tout son succès
à Rummenigge, qui fut vraiment un
poison pour la défense hollandaise et
qui fut très bien assisté par Durn-
berger. Chez les Néerlandais, l'atta-
que fut prati quement inexistante. Les
meilleurs furent le stoppeur Zwam-
born et , en dépit de quelques erreurs,
le gardien Schrijvers.

Groupe 4: Sion rigole - Groupe 3: Ajoie confirme
I ç%, hot|i«r s<" g|ace I Deuxième journée du championnat de première ligue

Serrières ayant reçu La Vallée-de-Joux
mardi dernier déjà , la pluie ayant obligée
le renvoi de Champéry-Forward et de
Montana-Martigny ; il n'y a eu que deux
rencontres, le week-end dernier , dans le
groupe 4 du championnat suisse de
première ligue. Deux matches, mais une
surprise. Le point gagné par Lens à
Monthey... ou celui perdu par Chappot &
Cie. Lens, le néo-promu de l'an dernier,
avait déjà commencé brillamment il y a
douze mois. Cette saison , les Lensards ont
comptabilisé trois points en deux mat-
ches. C'est bon à prendre. A Monthey,
Lens a plu par son esprit homogène et par
les réflexes étonnants du gardien Bordo-
ni. Il faut dire qu 'à la 22"° minute, les visi-
teurs menaient déjà de trois longueurs !

MEILLEUR DÉVELOPPEMENT

Mais Monthey est une équipe solide,
expérimentée au plus grand développe-
ment dans le jeu. Elle allait revenir à la
marque en douze minutes sans toutefois
parvenir à faire pencher la balance en sa
faveur en fin de match. Monthey, on le
savait, sera à prendre très au sérieux.
Quant à Lens, il doit commencer à inquié-
ter ses prochains adversaires. A Yverdon
par contre , pas de surprise. Pas de miracle
surtout. Les Vaudois connaissent des pro-
blèmes cette saison comme ils en ont
connu depuis quelques années. A la mi-
match, Sion avait déjà marqué à sept
reprises ! Il faut dire que Stalder, qui avait
multiplié les exploits en début de partie ne
put rien faire face à la furia des Sédunois
de Charly Henzen qui se retrouvent donc
en tête du championnat.

LE PROGRAMME

Montana et Martigny se sont retrouvés
hier soir (voir résultat ci-dessous) pour le
match en retard. Vendredi , Forward
reçoit , aux Eaux-Minérales, Monthey
pour un premier match au sommet du
championnat. Sion a le vent en poupe et
devrait dominer Champéry alors que
Lens peut confirmer son excellent début ,

face à Martigny. Au Sentier, derby du
Nord vaudois entre La Vallée-de-Joux et
Yverdon: ceux du Bas se doivent de
gagner ce match «à quatre points ». Ils
n 'auront pourtant pas la tâche facile.
Enfin , dimanche soir , Serrières recevra
Montana et tentera de marquer ses deux
premiers points.

AJOIE AU SOMMET

Dans le groupe 3, le match au sommet
de cette deuxième journée est revenu à
Ajoie qui prouve parfaitement qu 'il sera
le principal favori de cette catégorie de
jeu. A Fleurier, Ajoie a prévalu grâce à sa
meilleure cohésion, sa plus grande rap i-
dité de mouvement. Les Ajoulots ont une
équipe qui semble encore meilleure que
l'an dernier; l'arrivée des frères
Bachmann de Saint-Imier donne plus de
poids à l'attaque jurassienne qui a déjà
marqué quinze buts en deux matches!
Seul Lyss a fait mieux jusqu 'à présent.
Concernant Fleurier , précisons que son
premier match du championnat, à Lan-
gnau contre Wasen-Sumiswald, a finale-
ment été gagné par forfait , un joueur ber-
nois ayant joué... sans licence! Dans ce
groupe 3, ce fut d'ailleurs la journée des
victoires à l'extérieur. Berthoud a gagné à
Grindelwald. Salvisberg a donné les deux
points aux siens à deux minutes de la fin
alors qu 'à Grindelwald, Hugo Leuen-
berger était présent sur la glace, avec une
protection nasale , à la suite de sa blessure
d'il y a dix jours.

SAINT-IMIER : IMPORTANT

Mais la bonne opération du jour, c'est
certainement Saint-Imier qui l'a obtenue
à Langnau, face à Wasen-Sumiswald.
Humiliés le premier jour, les Imériens
entreprenaient leur deuxième déplace-
ment d'affilée. En plus de cela , en manque
d'entraînement - il n 'y avait plus d'éclai-
rage à la patinoire d'Erguel en raison d'un
accident de construction du toit - Turler
et ses hommes avaient tout à craindre de
ce déplacement. Ce ne fut finalement qu 'à
la dernière minute que Vallat offrit la
victoire aux siens après que le gardien
Fontana eut fait preuve d'excellents réfle-
xes... Alors que Rotblau gagnait facile-
ment à Adelboden devant... 99 specta-
teurs et après avoir mené de cinq

longueurs à la 42mc, Moutier était la seule
équi pe du groupe à gagner à domicile ,
face à Thoune. Les Prévôtois ont d'abord
connu un manque certain de réussite
avant de forcer la décision dans le dernier
tiers-temps grâce notamment à Willy
Kohler (deux buts samedi soir) qui allait
malheureusement terminer la soirée à
l'hôp ital à la suite d'un choc violent avec
un adversaire. Kohler pouvait pourtant
regagner son domicile quelques heures
plus tard.

DERBY JURASSIEN

Que nous réserve la troisième ronde?
Vendredi soir, Rotblau recevra Thoune-
Steffisbourg à Berne et aura l'avantage de
la glace. Mais tous les regards seront
tournés, samedi, vers Porrentruy pour un
premier derby jurassien entre Ajoie et
Saint-Imier. L'équipe de Turler a pris
confiance alors qu 'Ajoie rêve de conti-
nuer sur sa lancée. Fleurier peut augmen-
ter son capital-points en déplacement à
Adelboden alors que Wasen jouera pour
la troisième fois de la saison à domicile ,
contre un Grindelwald qui ne fera certai-
nement pas de cadeaux. Enfi n , Moutier
s'en ira à Berthoud. Un affrontement
entre deux équipes invaincues jusqu'à
présent. Un match où tout peut arriver.
Dans le groupe 1, Wallisellen, Grasshop-
per, Hérisau et Uzwil ont quatre points en
deux rencontres alors que dans le groupe
2, rien ne va pour Bâle qui n'a marqué que
deux buts en deux matches contre la baga-
telle de seize reçus! Zunzgen est seul en
tête, Konolfingen ayant battu Lucerne
alors que Lyss perdait contre Illnau-Effre-
tiknn. J.-C. S.

CLASSEMENTS

• Groupe 1: 1. Wallisellen , Grasshopper ,
Hérisau et Uzwil 2/4 ; 5. Weinfelden et Ascona
2/2 ; 7. Grusch, Schaffhouse , Landquart et
Bulach 2/0. - Marqueurs : 3 buts : Domeniconi et
Simun (Ascona) ; Berger (Landquart) ; Hubler
et Baumberger (Wallisellen) ; Buff (Weinfel-
den) ; Griga et Ton (Uzwil). - 2 buts : Schellen-
berg, Meier et Holenstein (Bulach) ; Big ler
(Ascona) ; Hottinger, Morger et Krismer (Wal-
lisellen) ; Déry et Eberle (Hérisau) ; Kuster
(Weinfelden) ; Roffler (Grusch) ; Muggli (Grass-
hopper) .

• Groupe 2: 1. Zunzgen/Sissach 2/4 ; 2.
Konolfingen 2/3 ; 3. Lucerne, Illnau , Lyss,
Wiki , Kusnacht et Urdorf 2/2 ; 9. Soleure 2/1 ;
10. Bâle 2/0. - Marqueurs : 4 buts : D. Tschan-
nen et Riesen (Lyss). - 3 buts : Niederhauser
(Wiki) ; T. Kamber (Zunzgen). - 2 buts:
Schenk et Bahler (Wiki) ; Keel , Stierli et Bûcher
(Urdorf) ; H. Wittwer , Gassmann , Buhlmann ,
Wieser et Krupicka (Illnau) ; Haggenberger et
Witschi (Soleure) ; Zingg (Kusnacht) ; Schurch
et Lutolf (Lucerne) ; Fritz Lehmann et Haas
(Konolfingen).

GROUPE 3

1. Ajoie 2 2 0 0 15 6 4
2. Berthoud 2 2 0 0 13 4 4
3. Moutier 2 2 0 0 9 6 4
4. Rotblau 2 1 0  1 9 7 2
5. Grindelwald 2 1 0  1 8 8 1
6. Fleurier 2 1 0  1 7 7 2
7. Saint-Imier 2 1 0  1 6 13 2
8. Thoune 2 0 0 1 7 10 0
9. Wasen 2 0 0 2 4 10 0

10. Adelboden 2 0 0 2 7 14 0

MARQUEURS

5 buts : M. Bachmann (Ajoie). - 4 buts :
C. Berdat (Ajoie) ; Tschanz (Fleurier) ; Nyffe-
negger (Rotblau). - 3 buts : W. Kohler
(Moutier) ; F. Fluckiger (Wasen) ; Dolder et
Salvisberg (Berthoud). - 2 buts : Gaillard
(Saint-Imier) ; Stucki et A. Willen (Adelbo-
den) ; Emery (Fleurier) ; P. Béer (Berthoud) ;
Wegmuller, Gerber et Kràhenbuhl (Thoune) ;
Schuler (Rotblau).

GROUPE 4

1. Sion 2 2 0 0 14 5 4
2. Lens 2 1 1 0 11 7 3
3. Monthey 2 1 1 0  6 4 3
4. Forward 1 1 0  0 7 3 2
5. Montana 1 1 0  0 7 4 2
6. Vallée-de-J. 2 1 0 1  911 2
7. Martigny 10 0 1 1 3 0
8. Champéry 10  0 1 4 8 0
9. Serrières 2 0 0 2 7 12 0

10. Yverdon 2 0 0 2 5 14 0

MARQUEURS

3 buts : Werro (Forward) ; Rippstein
(Yverdon) ; Pascal Bonvin (Montana) ; Zermat-
ten (Sion). - 2 buts : Thuler (Forward) ; Barbe-
zat (Yverdon) ; Gillioz , Imhof , Métrailler et
Rey (Lens) ; Bélaz et Thonney (Vallée-de-
Joux) ; Dekumbis (Montana) ; Debons et Pascal
Praz (Sion) ; Daniel et J.-F. Clottu (Serrières).

Coupe de l'UEFA au Portugal
Grasshopper battu à Porto

FC PORTO - GRASSHOPPER
2-0 (1-0)

MARQUEURS : Tesseira 37"" ;
Suza 53"° .

GRASSHOPPER : Berbig; Bigi
Meyer ; Schaellibaum, Egli, In-Albon ;
Herbert Hermann, Heinz Hermann,
Pfister, Wehrli ; Sulser, Zanetti.
Entraîneur: Timo Konietzka.

Devant les 40.000 spectateurs qui
étaient venus à Porto voir une des
deux équipes de la ville -l'autre faisait
une bonne opération à Sochaux - et
sous une pluie battante, Grasshopper
n'a pas été chanceux en première mi-
temps.

Certes, si les Portugais dominaient
territorialement, les plus nettes occa-
sions de buts étaient à mettre à l'actif
des «Sauterelles» qui parvinrent, plus
d'une fois, à troubler la quiétude de la
défense portugaise qui ne fut pas, et de
loin, un roc inébranlable. C'est ainsi
que le gardien local avait une inter-
vention décisive face à Zanetti (25"c ),
c'est ainsi que Pfister était gêné au
moment de reprendre le cuir, cinq
minutes plus tard !

COUP D'ASSOMMOIR

Puis , ce fut le coup d'assommoir. A
la 37"e minute, Berbig voulait sortir
de sa cage ; glissait et Tesseira en profi-

tait pour marquer le 1-0. Un avantage
chanceux pour les Portugais qui ne
s'étaient pas créé trop d'occasions
nettes.

Après la bévue de Berbig, les Gras-
shopper repartirent de plus belle dans
leurs atta ques mais les Portugais, qui
semblaient prendre confiance, lancè-
rent des contre-attaques, très souvent
dangereuses. A la 55™° , sur un coup de
coin, le défenseur Gabriel héritait du
ballon à 25 mètres de la cage de
Berbig : il expédiait un fantastique tir
que le portier zuricois parvenait à
détourner. Le cuir revenait pourtant
dans les «seize mètres» suisses et, de
la tête, Suza marquait le numéro deux
pour les maîtres de céans !

Dans la brume de Porto, Grasshop-
per tenta, en vain, de sauver au moins
l'honneur. Porto dominait son sujet et
les Grasshopper ne réussirent pas à
troubler le bouclier défensif des Por-
tugais qui a, lors du dernier champion-
nat, encaissé que neuf buts en trente
rencontres !

Grasshopper se retirait battu de son
voyage au Portugal mais garde un
espoir de se qualifier, dans quinz e
jours, au Hardturm.Gunthardt qualifié

£& tennis

Le professionnel suisse Heinz Gunthardt
s'est qualifié pour les huitièmes de finale du
tournoi de Vienne, en battant le Tchécoslova-
que Pavel Slozil 6-3 3-6 6-0. Il rencontrera au
tour suivant le vainqueur du match opposant
Chris Lewis (NZ-No 14) à Hans Kary (Aut). En
double, Gunthardt-Slozil (No 5) affronteront
l'équipe David Carter - Shlomo Glickstein
(Aus-îsr).

Gunthardt, No 6 du tournoi , a disposé de son
partenaire de double, classé 65" à l'ATP, en
une heure et quarante minutes. La perte du
second set a été la conséquence d'une faiblesse
momentanée de Gunthardt au service, mais
aussi d'un manque de concentration, dû à quel-
ques discussions avec l'arbitre italien.

Markus «Out»
Au contraire de son frère, Markus Gunthardt

a été sorti au tournoi de Tokio, doté de
175.000 dollars, considéré comme le cham-
pionnat « open » du Japon et d'Asie. D a en
effet subi la loi , dès le r r tour, du Belge Ber-
nard Boileau , rf 147 ATP (soit une vingtaine
de rangs de mieux que le Suisse), qui s'est
imposé par 3-6 6-1 7-6.

•ja?!̂ ) automobilisme

Hospitalisé depuis son terrible accident
de Long Beach (USA) en mars dernier,
Clay Regazzoni va quitter prochainement
le Centre Suisse des Paraplégiques à Bâle.
Dans une chaise d'infirme.

Paralysé des deux jambes, celui qui
brillait il y a une année encore sur tous les
circuits du monde et qui reste le plus
grand pilote de formule 1 que notre pays
ait connu, va entreprendre une nouvelle
vie, diamétralement opposée à celle qu 'il
a connue jusque-là.

Comment, à 40 ans, le pilote tessinois
envisage-t-il pareil changement? Com-
ment s'y est-il préparé ? Comment
peut-il l'accepter? Le «Sous la loupe» de
dimanche prochain 26 octobre, proposé
par Jacques Deschenaux et Jean Ri gataux
vous l'apprendra.

_?ports' - télégrammes

BOXE. - La revanche du championnat du
monde de boxe des welters entre Roberto
Duran et Ray Léonard aura lieu le 25 novem-
bre prochain à la Nouvelle-Orléans.

BOXE. - L'état de santé du poids coq gallois
Johnny Owen, dans le coma depuis plus d'un
mois, est toujours «critique».

OLYMPISME. - Le musicien américain
Léonard Bernstein a composé un hymne pour
le ll™ congrès du comité international olym-
pique (CIO).

CYCLISME. - Alfons De Wolf , grâce à sa
victoire dans le Tour de Lombardie , s'est
octroyé in extremis la seconde place du tro-
phée Super-prestige.

«Rega » sous la loupe...Ligue B dames :
Uni Neuchâtel battue

LAUSANNE-VILLE - UNI NEUCHÂTEL
87-54 (45-20)

Le temps des vaches maigres conti-
nue... Minée par de nombreux départ ,
l'équi pe de Sam Bourquin a perdu sa
superbe d'antan. De plus, les éléments
expérimentés blessés, le bateau chavira
très rapidement sous les coups de boutoir
des Lausannoises. L'arme forte des
universitaires, la défense, fut déjouée
habilement. Le manque de confiance et de
rythme aidant , l'écart prit une ampleur
peu commune. A la décharge des Neucha-
teloises, la moyenne d'âge est très basse :
19 ans.

Cependant, une reprise en main est
nécessaire car , à l'issue de la rencontre,
l'entraîneur se plaignait du manque de
sérieux de certaines joueuses.

(fe- basketball

NtjjS&W Samedi 25 octobre à 20 h
^&S&/ à l'occasion du match
^Mtf SION - NTEL XAMAX

 ̂
nous organisons un

déplacement en car
Départ derrière la poste à 17 h 15
Prix Fr. 28.-. Enfant Vi prix.

Inscriptions: Fischer Marin, tél. 33 49 32.
Secrétariat du stade, tél. 25 44 28,
jusqu'à samedi 12 heures. 113173 R

j fBM h'PP'sme

La course du trio de ce dimanche
26 octobre se courra sur l'hippodrome de
Zurich-Dielsdorf. Il s'agira d'une épreuve
de plat sur 2000 m avec 14 chevaux au
départ. Les voici :

1. Globus (J. Warrerfpoids: 66 kg/dern.
perf. : 3040) ; 2. King For a Day (K. Schaf-
fluetzef 643204) ; 3. Aldbrough
(J. Stadelmanrt644043); 4. Hericourt
(R. Kellei. 63,31222); 5. Anglist (S. Else-
nerf 63,3 0020) ; 6. Yogolo
(R. Rothetf 1,35104); 7. Swift Thrust
(Mlc F. Wirz/604304); 8. Donganan
(R. StadelmannôOOOl); 9. Sweet King
(W. Zemp602220); 10. Réaliser
(M. Mathiuel/6ai010); 11. Hopethe-
resroom (Mlc J. Ischei/59,31510) ; 12.
Precious McKenzie (H. Egli 59 0105); 13.
Parleu r d'Or (A. Desmedl. 59*1500) ; 14.
Njord (U. Sutei. 56,31000).

Favoris : 1 -4-11. Outsiders: 9 -14 -6.
Surprises : 5 - 7 - 13.

Pari-Trio à Zurich

HSïïk cyclisme

Comme lors de l'ouverture de la saison alle-
mande à Berlin , les vainqueurs des Six jours de
Dortmund s'appellent Patrick Serai et Gregor
Braun (Bel RFA). La paire germano-belge a
pris le meilleur durant la dernière nuit sur les
Australiens Danny ClarWDon Allan.

Le Suisse Robert-Dill Bundi et son parte-
naire allemand ont terminé à la huitième place,
avec 24 tours de retard.

Touiours Braun-Sercu

Enfi n, après une pause estivale peu
habituelle, due principalement aux tergi-
versations des présidents des clubs, le
championnat commence cette semaine.
Vu les nombreux départs, transferts et'
apparition de nouveaux clubs, il est diffi -
cile de se prononcer sur d'éventuels favo-
ris.

Le retard pris en ce début de cham-
pionnat sera difficile à combler. Il faudra
toute la souplesse des arbitres et la com-
préhension des dirigeants pour que les
vainqueurs soient connus d'ici fin mars !

G. S.

DÉPART EN 2"'
ET 3""-' LIGUES

| Coupe des champions |
E Nantes - Internazionale 1-2 (0-0) E
E Banik Ostrava - Dynamo Berlin-Est 0-0 (0-0) =
= Aberdeen - Liverpool 0-1 (0--1) S
= CSCA Sofia - Szombierski Bytom 4-0 (1-0) E
= Real Madrid - Honved Budapest 1-0 (1-0) S
E Spartak Moscou - Esjberg 3-0 (2-0) =
E Bayern Munich - Ajax Amsterdam 5-1 (1-1 ) S
= FC Bâle - Etoile Rouge Belgrade — 1-0 (1-0) E

| Coupe des vainqueurs de coupe j
E Cari Zeiss lena - Valencia 3-1 (3-0) E
E Haugar - Newport County 0-0 (0-0) =
E Hvidovre Copenhague - Feyenoord Rotterdam 1-2 (1-1) g
E Malmoë FF - Benfica Lisbonne 1-0 (0-0) =
= Sparta Prague - Slavia Sofia 2-0 (2-0) S
S Waterford - Dynamo Tbilissi 0-1 (0-0) E
E Waterschei - Fortuna Dùsseldorf 0-0 (0-0) 5
E West Ham United - Politehnica Timisoara 4-0 (3-0) =

| Coupe de l'UEFA 1
| Levsky/Spartak Sofia - AZ'67 Alkmaar 1-1 (0-0) |
= FC Sochaux - Boavista Porto 2-2 (1-1) =
E St. Mirren - Saint-Etienne 0-0 (0-0) E
E Beroe Stara Zagora - Radnicki Nis 0-1 (0-0) E
E Ipswich Town - Bohemians Prague 3-0 (0-0) =
E FC Cologne - CF Barcelone 0-1 (0-1) =
= Dundee United - Lokeren 1-1 (0-0) 3
E FC Utrecht - Eintracht Francfort 2-1 (0-1) S
= Lodz - Juventus 3-1 (1-1) =
E FC Porto - Grasshopper 2-0 (1-0) s
= PSV Eindhoven - SV Hambourg - 1-1 (0-1) =
= Kaiserslautern - Standard Liège 1-2 (1-1) |j
= Twente Enschede - Dynamo Dresde .' 1-1 (1-0) =
E AC Torino - FC Magdebourg 3-1 (1-0) E
E VFB Stuttgart - Vorwaerts Francfort 5-1 (2-0) S
= Zbrojovka Brno - Real Sociedad San Sébastian 1-1 (0-0) E

^iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiii?

| Les résultats de la soirée |



Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission fiEHHS mm\ / s %  S5V4%
lettres de gage

série 187,1980-95, de fr. 150000000
dest inées à la conversion ou au remboursemen t de l'emprunt
6% série 121, 1970-85, de fr. 62 000 000, dénoncé au
15 novembre 1980, ainsi qu 'à l'octroi de nouveaux prêts aux
banques membres , conformémen t à la loi fédérale sur l'émission
de lettres de gage

Moda lit és Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 novembre 1980
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émi ss ion 100%

Sous cript ion du 23 au 29 octobre 1980, à midi

Les demandes de conversion el les souscript ions con t re
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca delloStato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

113054-A

Nous cherchons pour notre boutique prêt-à-porter
à Genève une

vendeuse
très qualifiée

sachant assumer des responsabilités.

Nous demandons :
- de l'enthousiasme pour la vente
- quelques années d'expérience
- connaissances de la branche
- connaissances si possible de l'allemand et de

l'ang lais. •

Nous offrons:
- une activité variée
- un salaire intéressant.

Date d'entrée à convenir.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre
écrite.

Lôw S.A., Zypressenstrasse 76, 8004 Zurich
case postale, 8040 Zurich, tél. (01) 241 96 51.

112671-C

Je cherche

GOUVERNANTE
pours'occuperdu ménage et de deux
enfants en âge de scolarité.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres 22-143289 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 113107 0

| 18

! Un bon poulet réjouit le cœur;
C'est le régal du connaisseur. ,,, . 0 -

i
112664-A S

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

/ a MIKRONI \
Nous cherchons
pour notre département
«Planning»

agent
d'exploitation

Ce poste conviendrait à mécanicien ayant des
connaissances d'allemand. Formation EST (SVBF)
ou équivalente souhaitée. Esprit d'initiative, dyna-
misme.

Après mise au coura nt, le candidat pourrait assu-
mer des responsabilités, compte tenu de ses
compétences.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux.

o

l MIKRON HAESLER S.A. I J
X^ 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 

~
^S

Hôtel-restaurant
de la Mouette
Vaumarcus
Tél. (038) 55 14 44

. cherche

un aide
de cuisine-

\ casserolier
Suisse ou permis B.

] 113325-0

Gentille famille
munichoise cherche
d'urgence jeune fille
(18 ans ou plus)

AU PAIR
pour s'occuper de
Christian 4 ans et
Andréa 10 mois.
Se renseigner
auprès de M"0 Graf,
tél. (038) 25 88 22.

113071-0

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A.
2072 Saint-Biaise

engage tout de suite ou pour époque
à convenir:

un mécanicien outilleur
un ouvrier

pour travaux sur machine.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62. 113026-0

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

PERSONNEL D'ATELIER
masculin, ayant déjà une certaine
expérience dans les travaux de petite
mécanique.

Avantages sociaux, places stables et
bien rétribuées.

Faire offres à
BÉROCHE S.A.,
Fabrique de décolletage,
2034 PESEUX, Tombet 29.
Tél. (038) 31 52 52. 113175-0

I

Vous êtes

installateur sanitaire i
Nous vous offrons un salaire élevé. [ j
Tél. 24 31 31. 110372-0 B

(Iff ir*̂ M i ! Ol m F fl a Wr

URGENT - Nous cherchons:

monteurs en chauffage

maçons
mécaniciens d'entretien
soudeurs

menuisiers

excellentes conditions 113170 0

Bureau d'architecture du Val-de-Ruz
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

dessinateur-architecte
Prière de téléphoner à

M. Biancolin, architecte FSAI
2053 Cernier. Tél. (038) 53 29 73.

11097 4-0

Restaurant de la Couronne §§
Saint-Biaise

cherche

i sommelière extra I
H pour le lundi. M

M Tél. (038) 33 38 38.
M 113166-0 M

I

I
Vous êtes , :

MAÇON B
nous vous offrons un salaire élevé. I ;
Tél. 24 31 31. 110369-Q 

fl

François Beck S. A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 14 14

cherche :

- mécaniciens
; de précision
- fraiseurs 

_ _ _ _

_7à W -_Br nv MA UGB WKS t6ëf$*àmvm Hj Mk ¥» If

; Département BALANCIERS

i cherchent pour ses centres de SAINT-AUBIN et des I
¦ PONTS-DE-MARTEL ¦

DÉCOLLETEURS
MÉCANICIENS

CONDUCTEURS
DE DÉCOLLETEUSES
Entrée immédiate ou date à convenir.
Rémunération selon expérience.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres ou téléphoner à
i LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES S.A.

Département BALANCIERS - LES PONTS-DE-
I MARTEL. Tél. (039) 37 13 73. 113103-0 !

\ Coop Neuchâtel engagerait :

0 pour l'une de ses succursales, I
H un

BB manutentionnaire mm
appelé à effectuer des travaux I
de conciergerie.
Horaire spécial.
Nous demandons une personne I

H de toute confiance, habitant le I
centre de la ville. Par la suite, I
appartement à disposition sur I
place;

j 0 pour le Super-Centre Portes- I
Rouges, une

BH caissière BB
0 pour le magasin Coop de I

S-ttS Fontainemelon, des

SHâ vendeuses BB

Prendre contact avec
j Coop Neuchâtel, M. Pétremand, j
| Portes-Rouges 55,

2002 Neuchâtel, tél. 25 37 21.
I 113180-O |

/  Emprunt en francs suisses \

International Bank
for Reconstruction and Development

«Banque Mondiale»
Washington, D.C.

Emprunt 6% 1980-90 de fr.s. 100 000 000
(Numéro de valeur 879 924)

Prix d'émission: 100% + 0,15% timbre fédéra l de négociation

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

23 au 28 octobre 1980, à midi.

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Tauxd'intérêt: 6% p.a.; coupons annuels au 10 novembre.
Coupures: il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: rachats annuels de 1985 à 1989 au cas où les cours ne dépassent
pas 100%. Le remboursement complet s'effectue le 10 novem-
bre1990 au plustard

Service
de l'emprunt: en francs suisses libres sans aucune restriction.

Garantie: clause négative de gage.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les conditions d'émission complètes paraîtront le 23 octobre 1980 dans la <Neue
Zùrcher Zeitung> et la <BaslerZeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposi-
tion des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

| Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

| Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
i Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
m et de Gérance Privés Zurichois /

^
L Union des Banques Cantonales Suisses /

 ̂
113168-A ^̂ T

f""-* ' " " ¦«¦«¦«« ¦ «" ..... ¦¦¦¦¦ 
^: La publicité rapporte :
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LE SPéCIALISTE 
DE 

L'
AMéRBCAN SPORTSWEAR dllàr

^RJlW? JEANS DE MARQUES AMÉRICAINES - BOTTES WESTERN ET MEXICAINES - HABITS D'ARMÉE - BLOUSONS DE CUIR - PULLS BRETONS - ŜËçn&F
S CABANS MARINS - VESTES ET CHEMISES AMÉRICAINES 113009,A B



' Course à la mairie de Delémont

De notre correspondant:
A ce jour , le socialiste Jacques Stadel-

mann et le radical René Christen, conseiller
communal , bri guent la succession de
M. Georges Scherrer (soc), à la mairie de
Delémont depuis vingt ans. Pas encore de
candidature démocrate-chrétienne, ce qui
n 'a que peu d'importance, dans la mesure
où le PDC, qui compte moins de 15% de
l'électoral delémontain, n'a aucune ambi-
tion de remporter la palme. Pas de candida-
ture pop iste , qui ne viendra pas sans doute ,
l'extrême gauche apportant alors son
soutien au candidat socialiste. Quant au
candidat chrétien-social, de son choix, qui
sera fait avant la fin du mois , dépend l'issue
de l'élection.

En effet , sur la base de l'élection du
Conseil communal en 1976, la force respec-
tive des partis à Delémont est la suivante :
socialistes, 24%; chrétiens-sociaux , 25%;
radicaux , 26%; démocrates-chrétiens ,
14%; popistes , 6%; réformistes, 5%.

PREMIÈRE AFFIRMATION
Sur la base de cette répartition , qui peut

avoir subi quelques faibles modifications
en quatre ans , une première affirmation
s'impose: à moins de report immédiat de
voix au premier tour, aucun candidat
n'obtiendra la majorité absolue. Il faut

donc envisager la bataille électorale dans la
perspective du second tour et considérer
que le plus important est d'obtenir au
premier tour le premier ou le deuxième
rang. Les trois premières formations citées
peuvent nourrir cette ambition. Le candi-
dat socialiste, bien que le mieux placé vu sa
popularité , n'étant pas certain d'y parvenir ,
les voix popistes l'assureront au premier
tour déjà , dans une bonne proportion.

Quel sera dès lors le dauphin de
M. Jacques Stadelmann ? Si le conseiller
communal René Christen , dont l'â ge
(61 ans) constitue un handicap, obtient cet
honneur, l'élection du socialiste parait
assurée au second tour. On ne voit pas en
effet les partis de la coalition gouverne-
mentale , sur le plan cantonal , donner alors
leurs suffrages à un représentant de l'oppo-
sition.

En revanche, si les chrétiens-sociaux
décrochent la seconde position au premier
tour , l'issue est très incertaine. Un candidat
chrétien-social d'expérience, pourrait alors
réunir les suffrages démocrates-chrétiens et
réformistes et s'assurer alors quel que 43%
des voix. L'issue du scrutin dépendrait
ensuite de la manière dont les suffrages
radicaux se partageraient entre le candidat
chrétien-social et le socialiste , avec un
ivantage marqué au premier.

Il reste donc au parti chrétien-social , s'il
désire véritablement accéder à la mairie en
étant certain de ne pas disposer d'une
majorité au sein du Conseil , à mettre en
lice le candidat qui soit le mieux à même de
récolter les suffrages du PRR et du PDC, et
quel ques bribes radicales. Qui , des noms
avancés, comme ceux du conseiller com-
munal André Biedermann , du président du
Conseil de ville Adrien Schaffner ou de
M"r Madeleine Koller - tous les trois sont
députés au parlement - serait en mesure de
faire le meilleur résultat?

De la réponse que la section delémon-
taine du PCSI donnera à cette question
dépend en grande partie l'issue de la course
à la mairie de Delémont. V. G.

CANTON DE BERNE n„ .A . , .- A.1 Conférence de presse a Moutier

De notre correspondant:
Que l'on parle du succès des activités, du dynamisme et de l'enthou-

siasme des responsables ou encore des rela tions entretenues aussi bien
avec Berne que Delémont, le bilan dress é par l'Université populaire juras-
sienne (UP) est positif. II est sécurisant pour l'avenir de la grande associa-
tion jurassienne d'éducation des adultes.

C'est en résumé ce qui ressort d'une conférence de presse organisée
mardi par l'UP, à Moutier. Présidée par l'un des deux vice-présidents,
M. Ivan Gagnebin, de Tramelan, cette rencontre a permis de constater que
l'UP jurassienne demeure une institution solide et compétente, dont la
réorganisation lui a permis d'être reconnue par le canton de Berne et celui
du Jura.

Introduisant la rencontre, M. Gagne-
bin puis M. Jean-Marie Moeckli se sont
exprimés sur la réorganisatio n de l'UP
jurassienne. Ses statuts ont été modi-
fiés pour qu'ils soient adaptés à la
nouvelle situation politique de la région.
Deux cercles ont été constitués : l'un
pour le Jura-Sud (canton de Berne),
l'autre pour le canton du Jura. Le
premier est dirigé par M. Ivan Gagne-
bin, de Tramelan, le second par
M™ M.-L. Steuhlet, de Rossemaison.
Les séances du comité de direction sont
présidées à tour de rôle par ces deux
personnes.

ORGANISA TION EFFICACE
Cette organisation s 'est révélée effi-

cace et ne porte préjudice en rien aux
activités de l'association. Les relations
avec Berne et Delémont sont qualifiées
de bonnes et les problèmes de finance-
ment de l'UP ont été résolus. Les
subventions ont été soit versées, soit
promises. Elles correspondent aux
demandes formulées, et la répartition
se fait selon des critères négociés. Par
exemple, pour l'exercice 79-80 qui se
termine à fin octobre, la subvention
bernoise aura été de 134.000 fr. et la
jurassienne de 149.000 francs. Elles cor-
respondent aux activités réalisées dans
chacun des deux cercles. Les deux
cantons se répartissent en plus les frais
de secrétariat, du permanent, et contri-
buent pour une subvention de 5000 fr.
au service de documenta tion de l'insti-
tution.

Pour 1981, la FJB avait déjà, en juillet
dernier, donné un préavis favorable à
Berne, tandis que l'Etat jurassien n 'a pas
encore répondu, devant encore définir
si la subvention accordée sera tirée du
budget ou des bénéfices de la Loterie
romande. Les statuts bien adaptés de
l'UP lui permettent donc de voir l'avenir
avec sérénité. Cette institution est utile à
chacun; les sections jo uissent d'un
excellent crédit populaire.

A la question posée de la concurrence
oossible que pourrait faire à l'UP la
commission culturelle féminine du Jura
bernois, nouvellement constituée,

reconnue d utilité publique et émana-
tion du GFFD, les responsables de l'UF
répondent clairement. L'UP n'a pas le
monopole de l'éducation des adultes. Si
une associa tion constituée revendique
la possibilité d'être subventionnée et
qu 'elle répond aux critères de la loi,
pourquoi pas ! Une collaboration future
pourrait même être envisagée, car il faut
éviter la surenchère. II faut éviter que la
chose soit politisée, l'UP s 'adressant à
une population et la commission en
question à une autre.

PROGRAMME DES COURS
Selon le rapport statistique, on

constate en 79-80 un recul des activités
par rapport à 78-79 qui a été un exercice
exceptionnel. Mais on retrouve une
situation plus normale, comme celle de
77-78. Les séminaires, cependant,
subissent une augmentation de 25%. A
ce sujet, il faut signaler une socialisa-
tion, une prise en charge des cours et
séminaires par les gens eux-mêmes. De
plus en plus, ils demandent et offren t
même leurs services, ce qui est
nouveau.

La saison prochaine se présente bien
pour les neuf sections de l'UP. Alors que
le programme n'est pas terminé à La
Neuveville, celui de l'Erguel comprend
30 cours organisés dans 10 localités. On
y traitera géologie, anciennes fermes,
économie, énergie, icônes, histoire du
Vallon, etc.

A Tavannes, 27 cours sont prévus
dans 12 localités de la vallée. La spéléo-
logie, lecture de textes, gymnastique et
jazz, science et industries de la région
sont quelques thèmes qui seront
abordés.

La section de Moutier organisera
33 cours dans deux localités. II est prévu
des veillées littéraires, la décoration
d'intérieurs, les micro-ordinateurs et...
comment lire un journal.

La section du Laufonnais offre 43
cours dans huit localités; celle de
Delémont 80 cours dans 19 localités ;
les Franches-Montagnes 15 cours dans
huit localités et celle de Porrentruy bat
tous les records avec 100 cours dans
20 localités.

L' organe central de l'UP, quant à lui,
organisera deux cours sur l'aménage-
ment du territoire ; cette année,
34 cours de langue sont prévus. A ce
sujet, relevons la très bonne collabora-
tion entretenue avec la Société suisse
des employés de commerce et avec cer-
taines entreprises, qui envoyant et
payent ces cours à leurs employés.

Déplus, et c'est à signaler, l'UP aura la
responsabilité d'un stage intensif de
français, d'un mois en jan vier, à l'inten-
tion d'enseignants soleurois. Ce
mandat a été confié à l'UP par la DIP du
canton de Soleure.

Plusieurs stages seront organisés en
1981. Ils auront trait à la nature,
connaissance de la région, formation de
« ludothécaires », ainsi qu 'à la réinsertion
professionnelle des femmes.

BIBLIOBUS
Le Bibliobus, dont les activités ont

démarré en 1977, connaît un intérêt
réjouissant. Le nombre de communes
inscrites a passé de 39 en 1977, à 54 en
1980. Le nombre d'heures de station-
nement atteindra 880 en 1981. Les livres
à disposition des lecteurs sont en
augmentation, puisqu 'ils ont passé de
7400 en 1977 à 12.600 en 1980. Enfin, le
nombre de livres prêtés est impression-
nant: il était de 26.898 en 1977, il aura
été de 69.000 en 1980.

CENTRE DE DOCUMENTA TION
Seul centre existant en Suisse, l'UP

jurassi enne est fière de son centre de
documentation suisse sur le dévelop-
pement culturel. Il dispose de la totalité
des publications du Conseil de l'Europe,
de listes bibliographiques et d'une
importante documentation sur l'anima-
tion culturelle, l'aménagement du terri-
toire, la condition de la femme, les
jeunes et le travail, les parents à l'école,
etc.

Enfin, pour terminer, signalons que le
secrétaire permanent de l'UP jurassien-
ne, M. Jean-Marie Moeckli, présidera
dans le canton du Jura le comité de
coordination mis en place pour « 198 1,
année de la personne handicapée».
Pour le Jura-Sud, c'est M. Ivan Gagne-
bin qui aura cette responsabilité.

Voilà... II n'y a plus qu 'à souhaiter
bonne route à l'Université populaire
jurassienne . I Ve

Avenir assuré pour l 'Université populaire

Incendie dans un
restaurant

DELÉMONT

Acte criminel?
Un incendie a éclaté dans la nuit

de mardi à mercredi, vers 3 h 45, au
restaurant des Viviers , situé entre
Delémont et Develier. Les pompiers
de Delémont ont rapidement
maîtrisé le sinistre, mais les dégâts
sont importants puisqu'ils sont de
l'ordre de 200.000 francs.

Selon la police et le juge d'instruc-
tion du district de Delémont, il
existe de sérieux indices pour que
l'on se trouve face à un incendie
intentionnel. (ATS)

Deux tentatives de viol et vols divers

Au tribunal de district de Porrentruy

De notre correspondant:
Le tribunal de district de Porrentruy, présidé par M. Francis Montavon , a

jug é hier deux jeunes gens, G.M., 20 ans , de Courgenay, et P.B., 20 ans égale-
ment , de Porrentruy, coupables conjointement de plusieurs vols commis à la fin
de 1978 en Ajoie et dans le district de Delémont , vols d'usage de véhicules , de
menues victuailles entreposées dans des véhicules , vol d'un vélomoteur , ainsi
que de divers appareils radio , carabines , lingeries et autres à Courgenay, dans
une maison isolée.

G.M. assisté de Mc P. Theurillat de Porrentruy, a reconnu les faits. Il a admis
aussi avoir commis en décembre 1978, à Porrentruy, deux tentatives de viol sur
deux passantes, le soir , avant 19 h , sans parvenir à ses fins. Il a été libéré d'une
même accusation portant sur une troisième personne à laquelle il avait simp le-
ment voulu faire peur. Le coupable a prétendu qu 'il était sous l'emprise de
l'alcool lors de la commission de ces délits-là. Le tribunal l'a condamné à 16 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans, à condition qu 'il se soumette
à un traitement ambulatoire , un patronage en sa faveur devant en outre être
institué.

Quant à son compère de cambriole , qui a lui aussi reconnu les faits , il a subi
une condamnation de quatre mois , avec sursis pendant trois ans. Les frais sont
répartis entre eux, alors que les prétentions civiles des lésés ont été admises, cer-
taines remboursées séance tenante , d'autres devant l'être jusqu 'à la fin de
l'année. V.G.

COURGENAY

(c) Brûlé par le contenu d'une marmite
d'eau bouillante qu 'il a renversée sur
lui, mardi soir, M. Edmond Babey,
boucher à Courgenay, a dû être hospi-
talisé puis transporté par hélicoptère
au Centre des grands brûlés de l'hôpi-
tal de Zurich , les médecins ayant
diagnostiqué des brûlures à un degré
élevé, de la poitrine au pied.

Auparavant , il avait été admis dans
le local des soins intensifs de l'hôpital
régional de Porrentruy. Selon les
premières indications , l'état de santé
de M. Babey est considéré comme
satisfaisant.

-| MOIMTSEVELIER

Confirmation

(c) Dimanche dernier , la paroisse
catholi que de Montsevelier était en
fête à l'occasion de la confirmation.
Une quarantaine d'enfants de Mont-
sevelier. Courchapoix , Corban et
Mervelier , ont reçu ce sacrement deŝ
mains du délégué épiscopal pour le
Jura , le doyen Louis Freléchoz , de
Delémont.

Grièvement brûlé

VILLE DE BIENNE | Tribunal rnrrprtinnnel

De notre rédaction biennoise :
Rêves de vacances mais coffre-fort

vide, passion de la moto mais pas de
permis de conduire, refus de la société
et fric-frac ont conduit hier Roland P.,
21 ans, et Hugues M., 20 ans, devant le
tribunal correctionnel de Bienne,
présidé par le juge Bernhard Staehli.
Ces deux jeunes voleurs à la petite
semaine ont été condamnés respecti-
vement à dix et neuf mois d'emprison-
nement avec sursis.
- J'ai volé des lapins pour mon anni-

versaire , dit Roland P., pour les manger
dans la forêt avec des copains.
- Si j' ai volé des lampes à pétrole,

des armes anciennes et des channes ,
c'était pour décorer mon appartement ,
exp lique Hugues M.

Deux jeunes gens qui avoueront
spontanément les griefs qu'on leur
adresse.

TRAJECTOIRES SIMILAIRES

Deux cas différents , certes, qu'avait à
traiter hier le tribunal correctionnel ,
mais deux trajectoires assez similaires :
Roland, l'œil vif et intelligent, après neuf
ans d'école primaire, fait un apprentis-
sage de maçon, un travail qui le satisfait
à peu près. II a quatre frères et les rap-
ports avec ses parents «sont ce qu'ils
sont» , c'est-à-dire «normaux» , dit-il.
Son casier judiciaire est vierge.

Hugues, plus « paumé» que gonflé,
plutôt influençable , fait un apprentis-
sage de cuisinier. II a deux frères. II y a
un peu plus d'une année, il a été
condamné pour vols par le tribunal des
mineurs de Nidau.

Mais on ne s'arrêtera pas au vol de
lapins et de channes en étain. Les rêves
fous de vacances de Roland vont le
conduire au coffre-fort du patron de l'un
de ses copains, un coffre-fort qui est
censé contenir 250.000 fr. mais qui, en
réalité, ne contient que des porte-mon-
naie vides et 80 fr. français. Pas de quoi
aller bien loin... Au passage on prend
quand même sur place 200 à 300 fr.
dans la caisse enregistreuse et 500 à
600 fr. dans le bureau du patron.
- J ai su après coup que mon copain

volait des sommes d'argent à son
patron, dit Roland, qui, un jour, s'est vu
offrir un verre avec un billet de
1000 francs.

Ses rêves de vacances évaporés, sa
passion de la moto poussera Roland à
en «emprunter » une régulièrement.

qu'il conduira sans permis, jusqu 'au
jour où il est arrêté en tenue militaire par
la police. II indique un faux nom, mais
oublie ses épaulettes et leur chiffre...

À L'AVEUGLETTE...

Personnalité instable, influencé par
de mauvaises fréquentations, Hugues
décide de s'attaquer à la propriété
privée et de se mettre ainsi en marge de
la société , cela pourtant dans un laps de
temps très limité. Ses trois copains et lui
décident un peu à l'aveug lette des
infractions à commettre , sans intention
précise : «Plutôt chaque fois qu'une
bonne occasion se présente». Ainsi une
tentative de vol dans une station
d'essence, mais la caisse à billets résiste
au tournevis et l'on abandonne; un
bateau malmené sur les bords de l'Aar ,
d'où l'on ne retire qu'un couteau et une
lampe à pétrole, des bouteilles de vin
dans une cave, que l'on boit entre
copains; quatre jours à Paris avec
l'argent vole a une ancienne connais-
sance; une bicyclette volée, échangée
contre une veste.

Mais les rêves d'évasion et de fêtes
s'arrêtent là pour les deux lascars... Le
tribunal correctionnel les a reconnus
coupables de vols , de recel , d'infraction
à la loi sur la ci rculation.de dommages à
la propriété et d'escroquerie. II a
condamné Roland P. à dix mois
d'emprisonnement avec sursis , moins
sept jours de préventive , avec un délai
d'épreuve de deux ans , à payer 200 fr.
d'amende et 1200 fr. de frais de procé-
dure. Quant à Hugues M., il s'est vu
infliger une peine d'emprisonnement
de neuf mois avec sursis, moins
15 jours de préventive, trois ans de délai
d'épreuve; il devra en outre payer
1000 fr. de frais de procédure.

Des lapins pour son anniversaire...

«Non» à une police montée
Le gouvernement bernois n'envisage pas la création d'un corps de police

montée. C'est un député du Grand conseil qui avait suggéré cette idée dans
une question écrite au Conseil exécutif. Il proposait que l'on forme un corps
de police montée qui aurait été appelé à intervenir lors de manifestations
dans les grandes villes de Suisse.

Tout d'abord , le gouvernement bernois relève qu'en cas de manifesta-
tion violente, le cheval n'a pas d'utilité ; bien au contraire, il est vulnérable.
De plus, après le rejet par le peuple d'une police fédérale de sécurité, il serait
peu indiqué de proposer aujourd'hui la création d'une police qui pourrait être
appelée à intervenir dans toute la Suisse.

En conclusion, le Conseil exécutif rappelle que tant la police cantonale
que la police de la ville de Berne disposent de quelques chevaux et que
ceux-ci rendent d'appréciables services lors de manifestations ou assemblées
pacifiques. (ATS)

INFORMATIONS HORLOGERES — - -  ̂ , «MU' Rechute a Ba SSIH

De notre rédaction biennoise :
En bonne voie de guérison complète ces dernières

années, le patient SSIH (Société suisse pour l'indus-
trie horlogère) fait une rechute : le groupe biennois,
qui emploie quelque 3800 personnes en Suisse, sup-
prime 120 emplois dans son appareil administratif. La
SSIH vient de prendre des mesures draconiennes de
restructuration après avoir constaté que durant
l'exercice en cours, elle a enregistré une perte conso-
lidée de 42 millions de francs à fin juillet 1980.

L'exercice 1979 s'était relativement bien déroulé
pour la SSIH. Cette dernière réalisait un bénéfice de
4,2 millions et augmentait son cash flow à 14,6 mil-
lions. Après une période très difficile au milieu des
années 70, le second géant de l'horlogerie helvétique
semblait recouvrer, lentement mais sûrement, une
belle santé.

PRUDENCE ET... PESSIMISME

Toutefois, malgré les résultats positifs de 1979, on
fit toujours preuve d'une prudence extrême, voire de
pessimisme à la direction générale de la SSIH.
L'avenir apparaissait on ne peut plus incertain. Les
chiffres des neuf premiers mois de l'année sont venus
confirmer les difficultés qui avaient été évoquées lors
de l'assemblée générale des actionnaires de juin der-
nier.

A fin septembre, le chiffre d'affaires consolidé du
groupe s'élevait à 422 millions, contre 452 millions à
la même époque en 1979. Le recul se chiffre à 6,6 %. Et
si l'on ne considère que les sociétés dont les chiffres
étaient consolidés aussi bien en 1979 qu'en 1980, la
diminution se chiffre même à 9,4%.

ÉCOULEMENT DIFFICILE

Les ventes sont inférieures aux prévisions et les
stocks se sont accrus. Cela est dû à la situation
économique et concurrentielle qui a rendu l'écoule-

ment des produits SSIH particulièrement difficile.
L'évolution du prix de l'or - un métal dont Oméga est
un important utilisateur - et celle de la valeur du franc
suisse par rapport au yen japonais ont entraîné une
sensible pression sur les prix. En outre, les tensions
politiques qui ébranlent le Moyen-Orient ont été res-
senties avec acuité. Les secteurs «économique» et
« équipement » ont été les principales victimes de ces
facteurs ces derniers mois.

DURES MESURES

Pour tenter de redresser la barre, la SSIH a dû se
résoudre à prendre de dures mesures. L'une des prin-
cipales consiste à réduire sensiblement son appareil
administratif , où 120 emplois seront supprimés, cela
afin d'économiser quelque 10 millions par année. Ce
qui ne signifie pas forcément 120 licenciements. La
SSIH compte ici procéder par étapes et éviter, dans la
mesure du possible, des licenciements en ne
compensant plus les départs (par exemple lors de
mises à la retraite).

DIRECTION REMANIÉE

En outre, la SSIH remanie sa direction générale.
Désormais, celle-ci sera assumée seule par M. Ulrich
Christian Doenz. M. Georges-Adrien Matthey, quant
à lui, assumera les fonctions de secrétaire du conseil
d'administration et conseiller de la direction généra-
le.

Le comité exécutif du groupe est dissous. Deux
départs ne passent pas inaperçus à la SSIH : ceux de
M. Othmar Triebold, qui était membre de ce comité,
et de M. Jean-Jacques Fiechter, directeur général-
adjoint. Voici quelques mois, la SSIH s'était déjà
séparée de M. Théo Girard, qui faisait à l'époque
aussi partie de la direction générale.

De surcroît, la SSIH étudie d'autres mesures,
notamment celles qu'elle envisage de prendre dans le

domaine du financement. Par l'ensemble de ces
mesures, le conseil d'administration, écrit son
président, M. Giuseppe Bertola, aux actionnaires,
compte «donner à ses deux marques Oméga et Tis-
sot les objectifs et les moyens correspondant à leui
importance traditionnelle sur le marché horloger».

Seule une petite phrase, dans la longue lettre
envoyée aux actionnaires, avant-hier, suscite un
mince espoir: « Les mesures prises pour corriger les
résultats durant le second semestre devront se
conjuguer avec le fait que, en raison des facteurs
saisonniers de l'horlogerie, le deuxième semestre est
en général meilleur que le premier».

Mais, à l'instar de son administrateur-délégué
actuellement, M. Ralph Gautier, la SSIH semble à
nouveau malade.

M. GUILLAUME

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

marionnettes.
Capitole: 15 h et 20 h 15, Killerfish.
Elite : permanent dès 14 h 30, Honeypie.
Lido 1: 14 h 30 et 16 h 30, Astérix el

Cléopâtre ; 18 h 15 et 20 h 45, Beeing
there.

Lido 2: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Beeing
there.

Métro : 19 h 50, The drunken master el
Der Tod im roten Jaguar.

Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, The shin-
ning.

Rex : 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, The shin-
ning.

Studio : permanent dès 14 h 30, Made in
sexe.

EXPOSITIONS
Galerie UBS: Jacques Minala , aquarelles ,

dessins.
Foto Foyer 3 : Juerg Bay, photographies ,

10 h - 21 heures.
Photogalerie 11 : Joan Fontcuberta , 16 h -

19 heures.

Pharmacie de service: Seeland , 36 rue de
Nidau , tél. 22 43 54.

Gouvernement
bernois:

attribution des
directions

Le gouvernement bernois a procédé à
l'attribution des directions : justice et
affaires militaires, à M. Peter Schmid
(UDC) ; police et affaires communales,
au nouveau conseiller d'Etat
Hans Kraehenbuehl (PRD). Telle est la
proposition de nouvelle attribution des
directions cantonales que soumettra le
gouvernement bernois au Grand
conseil. Les députés bernois se pronon-
ceront en novembre prochain, lors de
l'ouverture de la session parlementaire.

La question des suppléances sera
réglée par le gouvernement , dès que le
Grand conseil se sera prononcé.

RENAN

(c) Durant la nuit de mardi à mercredi, le
petit magasin « Usego » de Renan , sur la
route principale , a reçu la visite de cam-
brioleurs.

C'est par une fenêtre restée ouverte
qu 'ils se sont introduits dans les lieux. Des
marchandises ont été emportées ainsi que
le fonds dé caisse. Au total , on estime à
2000 francs la valeur du vol.

Magasin cambriolé

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Qui est M. Ulrich Ch. Doenz?
M. Ulrich Christian Doenz, qui sera désormais seul

responsable de la direction générale de SSIH, est âgé
aujourd'hui de 55 ans. Né à Dietikon (ZH), il a fait des
études commerciales à Aarau avant de se perfectionner
aux Etats-Unis. En 1947, il entre au bureau de Paris de la
Société Arthur Andersen et Co, l'une des cinq plus gran-
des sociétés fiduciaires américaines, puis devient directeur
du bureau de Milan. En 1955, il est nommé directeur des
finances et directeur général-adjoint de Kraft GMBH,
Francfort , filiale de la Société Kraftco Corp., Chicago. Dix
ans plus tard , il prend en main les tâches de directeur géné-
ral chez Castolin-Eutectic, Saint-Sulpice (VD), puis, en
1970, chez Star SPA, une société de produits alimentaires
milanaise.

C'est en 1977 qu'il est nommé directeur général de la
SSIH, où il prend la responsabilité de la division financière
et des filiales de vente. (ATS)

Bureau Cortési
Route da Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

Une solution impeccable et av antageuse pour votre agencement - Meubles-Lang , City-Center , Bienne 113W»R



Volvo 244/245. Des précurseurs.
Nouveau: pare-chocs re- Nouveau: glaces latérales
dessinés à l'avant et à .rc^ggas: ^ ĵ ^^^====:r~:̂  avec différents encad re-

Vous êtes convaincu de la nécessité du progrès technique et avez un faible pour l'élégance.
Nouveau: phares avec Nouveau: tous les modèles
clignoteurs intégrés et ^^== ifiâjgas ^^^^^̂ ^^^^^̂ ^^^^^  ̂

sont équipés en série de

Vous appréciez fortement un style et un caractère particuliers et vous avez le goût du beau.
Nouveau: le tableau de ___^ ̂ ^^̂^ -̂ 

Nouveau: ouverture dans le

Montez dans une nouvelle 240 et goûtez la différence confortable entre une auto et une Volvo.

Eprouvez la combinaison judicieuse de dynamique et de sécurité, de puissance et de profit.
Volvo 244 PL, 1986 cm3, Volvo 244 G L. 2127 cm3. Volvo 244 G Ll*. 2127 cm3, Volvo 244 G LE*. 2315 cm3. Volvo 244 GL D6 (diesel)*. Importateurs :
97 ch DIN (71 kW) , 107 ch DIN (79 kW), direc- 123 ch DIN (90 kW) , direc- 136 ch DIN (100 kW) , direc- 2383^rr?T82 ch DIN F. Hàusermann SA,
Fr.18 950.- tion assistée , Fr. 19 950.- tion assistée , Fr. 21950.- tion assistée , Fr. 25 500.- (60 kW), direction assistée , 8064 Zurich, tél. 01/6244 33,

Fr. 22 950.- 8307 Effretikon,
Volvo break 245 PL. Volvo break 245 G L. Volvo break 245 GLI*. Volvo 244 turbo*. 2127 cm3. tél. 052/5122 22 ;
1986 cm3797 ch DIN 2127 cm3,107 ch DIN 2127 cma, 123 ch DIN 155 ch DIN (114 kW), direc- Volvo break 245 GL D6
(71 kW), Fr. 20 550.- (79 kW) , direction assistée , (90 kW) , direction assistée, tion assistée , Fr. 26 950.- (diesel)*, 2383 crrr3, Automobiles Volvo SA,

Fr. 21550.- Fr. 23 550.- 82 ch DIN (60 kW), direction 3250 Lyss, tél. 032/84 7111.
assistée, Fr. 24 550 -

* Overdrive de série

Place au progrès. VOLVO
H26C6-A



NOUVEAU! |

FUMIER
DE FERME

Bien fait.
Pour toutes plantations et aux labours.

AVANTAGEUX!

40 kg Fr.29.70
10 kg Fr. 15.30

113402-A

tUnll t AU X en vente au bureau du journal

PRECEL S.A.
cherche pour ses départements de montage et de
contrôle de circuits imprimés

monteurs
en appareils électroniques ou formation équivalente

câbleurs
câbleuses
et personnel d'atelier

Se présenter ou faire offres à Precel S.A., Vy-d'Etra 10.
Tél. (038) 33 56 56. 98528-0

j | propose— ^=̂

Marché M •S^f^S-9-20
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et le découpage El % Bœuf  ̂
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Portalban
SUR LE BATEAU

ET RESTAURANT ST-LOUIS

VENDREDI 24 octobre 1980.
dès 20 heures

GRAND LOTO
22 SÉRIES ABONNEMENT Fr. 10.—

Quine: Poissons du lac
Double quine : Corbeille garnie
Carton : 1 jambon de Saint-Aubin
Série spéciale: divers prix

Se recommande : LA CORPORATION
DES PÊCHEURS PROFESSIONNELS
DU LAC DE NEUCHÂTEL. 1136O6-A

Bar-restaurant-pizzeria
Au Feu de Bois, Neuchâtel
engage

sommelier/ère
cuisinier
fille ou dame de buffet

Entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. 24 74 61. 110398-O

SEULEMENT i
70 CENTIMES 1
LE MOT ! I
C'est le prix d'une I

petite annonce H
au tarif (très) réduit qui fl

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, i
£ vêtements, skis , chaussures, etc. (véhicules à moteur \

exceptés) ; i
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un !

appartement à louer ;
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde

d'enfants, etc. ;

éh vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues) |

y ¦
I Vous êtes

I MÉCANICIEN I
I nous vous offrons un salaire élevé. I
I Tél. 24 31 31. 110371-O 1

I

Vous êtes I

peintre
en bâtiment

nous vous offrons un salaire élevé. ;
_ Tél. 24 31 31. i .0368-0 I

Pour le 1er 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. 2510 92. 110394-O

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

Hôtel-restaurant-bar
SALOON

Le Landeron,
tél. (038) 51 14 12 -
51 39 98

engage

SERVEUSE
2 horaires ,
bons gains.
Studio à disposi-
tion. 110401-0

Dame compétente , consciencieuse ,
dynami que, souhaite seconder efficace-
ment

CHEF D'ENTREPRISE
ou COMMERÇANT

Tous travaux de bureau : facturation ,
comptabilité , salaires , etc.
Excellente commerçante , culture généra-
le, présentation.
Temps partiel ou temporaire.
Tél. (038) 31 41 84, dès 19 heures.

112211-0

Restaurant du Reposoir

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 25 91 98. 110378-0

I

Vous êtes "¦

monteur
en chauffage

nous vous offrons un salaire élevé. j
Tél. 24 31 31. 110370-0 B

||8F Notre entreprise cherche des jeunes gens et jeunes filles pourrai
8§| l'automne 1981 afin de les former comme

1 apprenti (e) s de commerce I
apprenti (e) laborantln (e)

durée de l'apprentissage: Sans.

apprenti
monteur en appareils

Électroniques
et de télécommunication

apprenti serrurier
de construction

durée de l'apprentissage: 4ans.
Nous demandons des résultats scolaires satisfaisants au niveau
secondaire, la volonté de se former professionnellement , tant du
point de vue pratique que théorique.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres de
service, accompagnées des copies de bulletins scolaires (3der-

11 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. Ë
|§|i Service de recrutement J§|
H& 2003 Neuchâtel. xj||

1̂111 J||FTR"2^

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingll, horlogerie-bijouterie.
Zopfli 100, 6004 Lucerne. 82652- F

Antiquités
J'achète meubles ,
pendules , armes,
jouets , cartes postales ,
bibelots.
Tél. (039) 41 32 38,
midi; 41 10 20, soir.

110205-F

A remettre rapidement, à Neuchâtel,
à mécanicien sérieux

petit garage
- sans essence - ni agence

- appartement 3 pièces à disposi-
tion

- loyer modeste

- reprise d'outillage possible.

Long bail - bonne clientèle.
Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à BV 1999 au
bureau du journal. 110390-0.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton,

dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Jeune

vendeuse
avec apprentissage
cherche place dans
laiterie en Suisse
romande pour
printemps 1981.
Marianne Bigler,
laiterie
3550 Langnau.
Tél. (035)21148.
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Hrerit aa
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

directeur/trice commercial e
indépendant e

pour la direction d'un centre de distraction avec café-bar
à Neuchâtel.

Notre nouveau collaborateur/trice doit être en possession
d'une patente de restauration et doit avant tout diriger la
maison de façon indépendante et exemplaire.

Nous attendons avec plaisir les candidats qui auraient
aimé diriger depuis longtemps leur propre affaire.

Voici leur chance !

Adresser les candidatures avec les documents habituels
à

Vorest AG, Clarastrasse 56, 4021 Bâle
(à l'att. de M. Heiniger) . 113392 0

i UN GRAND ÉVÉNEMENT
Ai RÉGIONAL:

^
ffl&w Le Salon-Expo

^IP̂  du Port
y^ du 17 au 26 octobre 1980

I «4 j
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir:

VENDEUSES
en charcuterie, qualifiées
pour Neuchâtel et Peseux et

PERSONNEL
FÉMININ

pour emballages et expéditions, les matins de 7 hà
11 h
pour Peseux Cap 2000.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à
BELL S.A. Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 45. nsoss-o

POUR VOS SUPPORTS
PLANTAIRES
vos bas à varices

vos chaussures orthopédiques
et sandales avec lit plantaire

nous sommes là pour vous conseiller.

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44. Tél. (039) 23 26 10.

FLEURIER - rue de l'Hôpital 32. Tél. (038) 61 31 71.
113100-A

SUBITO SUBITO



Les cent ans de l'Union syndicale suisse
CONFéDéRATION ) Un grand congrès à Berne

BERNE (ATS). -Vendredi et same-
di, l'Union syndicale suisse (USS)
tiendra à Berne un congrès extraordi-
naire à l'occasion de son 1O0"C anni-
versaire. Les délégués examineront
vendredi le «programme de travail
pour les années 80» , texte devant
donner son orientation à l'activité de
la centrale syndicale pour la prochaine
décennie. La discussion sera nourrie
par les 47 propositions des fédérations
ou cartels syndicaux adressées au
comité directeur en vue de modifier ou
compléter ce programme. La journée
de samedi sera quant à elle consacrée à
la commémoration du centenaire.
Après une allocution de Richard Muel-
ler, président de l'USS et conseiller
national , le conseiller fédéral Willi
Ritschard prononcera le discours prin-
cipal de la rencontre. Les questions de
l'USS dans le cadre cantonal , des
femmes syndiquées, du syndicalisme
international seront ensuite évoquées
par Edgardo Chiesa (Ti), Helga Kohler
et Wim Kok, président de la Confédé-
ration européenne des syndicats, c'est
au vice-président romand André
Ghelfi qu'il appartiendra de tirer les
conclusions du congrès.

LES PREOCCUPATIONS
SYNDICALES D'AUJOURD'HUI

Le congrès du centenaire se pronon-
cera donc sur 47 propositions
d'amendement au programme de
travail 80. L'une d'elles, avancée par
le syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB) demande de renoncer à tout
débat sur ce programme, estimant que
la base n 'a pas eu le temps de mener
une large discussion sur ce texte. Il
conviendrait donc de reporter ce

débat au prochain congrès ordinaire
prévu pour 1982 et de se contenter
pour l'heu re d'élaborer un programme
conçu pour au maximum deux années,
limité à des objectifs et revendications
précis. Les autres propositions, dont le
comité directeur accepte la moitié,
s'adaptent au cadre proposé et s'atta-
quent à de nombreux domaines :
démocratie intern e, relations entre
syndicats et partis , intégration des
cadres, compétences de la centrale ,
droit de plainte des syndicats, forma-
tion professionnelle, protection des
handicapés , libre accès du syndicat
dans l'entreprise , lutte contre les
entreprises de travail temporaire ,
imp ôts indirects , nationalisation des
banques , énergie nucléaire , coopéra-
tion avec le tiers-monde , etc. Autant
de préoccupations syndicales
d'aujourd'hui.

UN SIECLE D'HISTOIRE

L'Union syndicale voit le jour en
novembre 1880 à Olten , riche de
133 membres répartis en 12 sections.
C'était la première organisation
purement syndicale de notre pays.
Quelques années plus tôt , l'Union
ouvrière suisse avait certes regroupé
des travailleurs de toutes les profes-
sions mais , très hétéroclite, elle
mélangeait syndicats , caisses-maladie,
Gruetli et autres organisations politi-
ques. Parmi les revendications du
premier programme de l'USS: sup-
pression du travail des enfants ,
contrôle des fabri ques par des inspec-
teurs du travail et ... égalité de rému-
nération pour les hommes et les fem-
mes. Cent ans plus tard , l'Union syndi-
cale groupe 460.000 membres en

15 fédérations. Elle reste la plus
grande centrale syndicale suisse,
même si entre-temps 3 autres ont vu le
jour: la Confédération des syndicats
chrétiens (1907), l'union des syndicats
autonomes (1919) et l'association des
syndicats évangéli ques (1920).

L'histoire de l'USS est intimemenl
liée aux grandes étapes du mouve-
ment social de notre pays : grève géné-
rale de novembre 1918 , lutte
d'influence entre socio-démocrates et
communistes dans les années 20, crise
des années 30, paix du travail. La
convention signée en 1937 dans
l'industrie des machines et des métaux
entérinait , en écartant l'arme de la
grève une pratique déjà presque
traditionnelle. Depuis , le régime des
conventions collectives a généralisé le
principe de la paix du travail , principe
qui ne fait cependant pas l'unanimité
dans le monde syndical. L'après-
guerre voit surtout la naissance de
l'AVS, résultat d'une longue bataille.
Puis , dès la fin des années 50, l'USS
s'inquiète de l'immigration étrangère.
La position de la centrale face aux
étrangers reste un thème brûlant et de
contestation. L'USS a combattu les
initiatives xénophobes, elle rejette
aujourd'hui le statut du saisonnier ,
mais elle a toujours été favorable aux
mesures de contingentement de la
main-d'œuvre étrangère.

Le bilan de 100 années d'activité
syndicale est dans l'ensemble satisfai-
sant , estime la direction de l'USS. Au
prix d'une lutte de chaque jour et
d'une action constante sur le plan poli-
ti que , les travailleurs sont devenus
membres à part entière de la commu-
nité helvéti que, ils exercent une
influence notable sur son avenir.

Prorogation du régime financier de
la Confédération : avis très partagés

BERNE (ATS. - Le principe d'une
prorogation à partir du premier
janvier 1983 du régime fiscal de la
Confédération : comprenant une
hausse des taux de l'ICHA et une cor-
rection de l'impôt de défense natio-
nale -a été approuvé assez largement
par les participants à la consultation
lancée en juillet et qui prenait fin le
10 octobre dernier , mais les avis
divergent très fortement sur les moda-
lités du système à mettre en place. On
sait qu 'il s'agit du système fiscal de la
Confédération fondé sur l'imp ôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA) et sur l'impôt
de défense nationale (IDN), imp ôts
introduits en 1940 et 1941 par une
disposition constitutionnelle , mais qui
sont toujours limités dans le temps.
Outre un relèvement des taux de
l'ICHA (de 5,6% à 6,6% pour les
livraisons de détail et de 8,4 % à 9,9 %
pour les livraisons de gros), l'avant-
projet prévoit de corriger partielle-
ment, pour ce qui est de l'IDN , les
effets de la progression à froid.

MAINTENIR LA LIMITATION
DANS LE TEMPS?

Une des questions essentielles por-
tait sur la limitation dans le temps qui
permet aux cantons et au peup le de se
prononcer périodiquement sur
l'opportunité de proroger l'IDN et
l'ICHA. Les réponses reçues ont
montré que 10 des cantons sont favo-
rables à une suppression de la limita-
tion , alors que 9 voudraient maintenir
le système actuel (en prévoyant des
périodes de 10 à 12 ans). Enfin troi s
autres cantons souhaiteraient abroger
la limitation pour l'IDN et la maintenir
pour l'ICHA. Quant aux partis politi-
ques, deux recommandent la suppres-
sion (PDC et PSS), quatre (parti libé-
ral, alliance des indépendants, parti
radical et Union démocratique du
centre) le maintien de la limitation. Le
parti du travail et l'Action nationale ne
se sont pas exprimés à ce sujet. Enfin ,
sur 41 associations et organisations
consultées , 31 ont donné leur avis.

Plus de la moitié sont favorables au
maintien de la limitation.

Au sujet des déductions sociales
devant permettre de compenser les
effets de la progression à froid de
l'IDN , 18 cantons sont d'accord avec
les propositions du Conseil fédéral,
estimant notamment qu 'on ne pour-
rait aller plus loi n dans les allégements
vu la situation financière précaire delà
Confédération. Cinq cantons se
prononcent pour un allégement plus
substantiel , en particulier des contri-
buables mariés. Les avis des partis sont
très partag és, certains , tels le PDC et le
PSS étant favorables à un système de
déductions plus élevées. Quant aux
associations qui ont répondu à cette
question , 12 adhèrent aux proposi-
tions du Conseil fédéral et 14 font
valoir des objections.

Quant au système de compensation
de la progression à froid par un rabais
d'imp ôt annuel , il a obtenu l'aval de
16 cantons, alors que 7 autres vou-
draient ou bien des rabais différenciés
pour les contribuables mariés et les
célibataires ou bien un système allant
plus loin. Les partis , pour leur part ,
divergent sur l'ampleur du rabais à
accorder ou sur le système à mettre en
place. Les organisations sont tout aussi
partagées sur cette question. Toutes
celles qui n'adhèrent pas aux proposi -
tions du gouvernement souhaitent un
allégement uniforme de toutes les
classes de revenu ou un allégement
plus substantiel pour les revenus
moyens.

Pour compenser les effe ts de la pro-
gression à froid de l'IDN, 14 cantons
approuvent l'idée qu 'un rendement
supp lémentaire de 500 millions serait
nécessaire. 9 autres cantons jugent ce
montant trop élevé ou émettent des
réserves. Les partis ont des avis assez
divers , seuls le PDC et le PSS accep-
tant ce montant supplémentaire.
Quant aux organisations consultées,
du moins celles qui ont répondu à cette
question, elles ont aussi des avis très
partagés. La moitié seulement accep-

tent lé rendement supplémentaire de
l'IDN.

ICHA:
PAS MAL DE DIVERGENCES

Le relèvement des taux de l'ICHA
sont approuvés par tous les cantons à
l'exception de Zurich, Berne, Vaud et
les Grisons. Parmi les partis, les socia-
listes et les démocrates-chrétiens
acceptent le relèvement proposé , ainsi
que le parti libéral et l'Action nationa-
le. Les radicaux et l'UDC ne souhai-
tent augmenter les taux que pour
compenser des pertes de recettes de
l'IDN. Quant au parti du travail et à
l'alliance des indépendants , ils refu-
sent toute augmentation des taux. Les
associations offrent de nouveau une
image très disparate. 17 associations
appuient le Conseil fédéral. Les autres
souhaitent une hausse moindre ou
adaptée à la perte de recettes. Deux
seulement sont nettement opposées à
une hausse des taux. En ce qui
concerne l'exonération de certaines
catégories professionnelles, une majo-
rité s'est dessinée en faveur d'une
exemption des artistes. L'assujettis-
sement des vignerons-encaveurs ne se
heurte à aucune opposition majeure ,
mais une tendance se dessine en
faveur d'un seuil d'assujettissement
assez bas.

LE REGIME FINANCIER
AVANT LES LOIS SPÉCIALES
Faudrait-il traiter d'abord les lois

spéciales envisagées pour des impôts
nouveaux (poids lourds, énergie,
avoirs fiduciaires)? la grande majorité
des réponses indiquent qu 'il convient
d'abord de proroger le régime finan-
cier existant pour s'occuper, ensuite
seulement , des lois spéciales. Le parti
du travail fait exception.

Au vu des résultats publiés mercre-
di, un message sera préparé sur le
projet de modifications constitution-
nelles . Les autorités entendent faire en
sorte que la votation populaire puisse
avoir lieu avant la fin de 1982, date à
laquell e l'actuel régime financier
arrive à échéance.

Eflrra* Fédération romande des téléspectateurs
L'avenir de notre société dépendant

en grande partie de ceux qui l'informe,
les auditeurs et téléspectateurs doivent
demander et exiger des émissions
radiodiffusées et télévisées produites
par des hommes conscients de leurs
responsabilités , dont le message
provoque la réflexion sans contraindre
le jugement. Si certains journalistes
estiment que l'information est le moyen
de mener la lutte des classes et non le
miroir destiné à réfléchir les faits objec-
tivement, ils doivent réaliser que le
« consommateur» d'information ne
veut pas se laisser mettre en état de
mensonge. La liberté d'expression sans
retenue n'est pas une fin en soi, comme
le prétendent ceux qui la déclarent
menacée.

Puis, la jeune présidente de la FRTA,
de sa voix tranquille, nette et posée, a
analysé le schéma-toujours le même-,
selon lequel est conçue une certaine
information politisée. En traitant divers
sujets, a-t-elle expliqué en substance,
on cherche à persuader les gens qu'ils
ont une multitude de droits, et on
démontre habilement que si leurs aspi-
rations, soit-disant légitimes, ne sont
pas satisfaites, c'est la faute d'un

système ou de certains hommes qui
défendent par tous les moyens une
forme de société décrite comme injuste,
oppressive, et dont'ils seraient les seuls
bénéficiaires. On découpe la société en
catégories de toutes sortes et on les
oppose les unes aux autres : les
ouvriers aux patrons , les journalistes à
leurs censeurs, les citoyens à l'Etat, les
enfants à leurs parents. Le message
transmis donne une conscience
d'opprimés à des gens qui, objective-
ment, ne le sont pas. C'est une véritable
machine de guerre qui est ainsi mise en
place. Un autre exercice intellectuel
relevant du sophisme consiste à refuser
de faire du réel le critère de la vérité.
Ainsi, l'un des prévenus de l'émission
sur la prison préventive, Jean-Pierre,
était présenté aux téléspectateurs
comme l'agressé , alors qu'il était en fait
l'agresseur du chef de service d'un éta-
blissement public qu'il avait frappé à
coups de bouteilles. Enfin, on est amené
à constater l'existence d'un type
d'information visant à créer des réflexes
conditionnés chez ses destinataires : les
informateurs choisissent les nouvelles
conformément à des idées préconçues
et aboutissent à créer un réflexe de

culpabilité chez ceux à qui elle s'adres-
se.

Mais ce qui est grave, pour Mmo de
Bosset, c'est que la manipulation des
esprits ainsi réalisée, que ce soit dans
un but consciemment révolutionnaire
ou inconscient, par naiveté ou
snobisme, permet de frapper en plein
cœur les fondements de notre civilisa-
tion.

La FRTA, a encore observé sa prési-
dente; à toujours refusé d'accepter le
postulat " selon lequel l'objectivité
n'existe pas. Une information correcte
doit avoir précisément pour objet de
départager le vrai du faux, de réduire le
domaine de l'incertain et de fournir à
chacun tous les éléments grâce
auxquels un individu peut enrichir et
améliorer son jugement. Et il ne s'agit
pas de faire croire que le mensonge est
étourderie, la fraude, interprétation
hâtive, l'omission, oubli. Lors de ses
délibérations du 17 octobre, le Tribunal
fédéral a justement mis en évidence le
rôle de l'omission.

Et Mmo de Bosset a conclu en souhai-
tant que la SSR reconnaisse ses erreurs,
même si cela est difficile pour elle, de
telle sorte qu'un véritable dialogue
s'engage enfin avec le public et en
déclarant : «L'arrêt du Tribunal fédéral
qui concrétisera le jugement rendu
vendredi dernier va constituer un
élément important de la jurisprudence
en matière d'information. Cette déci-
sion est bénéfique pour l'opinion publi-
que de notre pays, qui a montré sa
détermination de ne pas subir n'importe
quelle forme d'information. Les liens
entre journalistes et consommateurs
d'information doivent être établis dans
une recherche de probité intellectuelle
réciproque et dans le consentement
d'une volonté commune : celle du main-
tien de notre démocratie libérale. Le
problème est ardu, car il existe en per-
manence une tension potentielle entre
l'informateur et l'informé. Pour les uns,
la presse doit avoir un pouvoir
d'influence capital, une liberté sans
frein, elle ne se sent pas responsable
devant ses lecteurs ou devant l'histoire.
Pour d'autres, l'information se place au
niveau du respect des événements et
des hommes. Suivant que les uns ou les
autres l'emportent, l'humanité
s'égarera ou s'engagera dans le bon
chemin».

Les questions posées par les repré-
sentants de la presse, écrite ou électro-
nique, à la suite de l'exposé de la prési-
dente de la FRTA, ont montré que celle-
ci, par les idées qu'elle avait exprimées
- que nous croyons justes et dignes de
réflexion- avait mis le doigt sur un point
sensible. Effectivement, il serait
heureux, comme on l'a souhaité à
l'issue de la conférence de presse,
qu'une réflexion générale s'engage sur
ces questions, dans l'esprit de la FRTA
qui a pour but, selon ses statuts, « de
servir activement, si possible en liaison
avec la direction romande de la SSR, la
cause d'une télévision et d'une radio
conscientes des responsabilités, sur le
plan de l'objectivité et de l'équilibre, que
leur impose leur situation de monopo-
le ». Etienne JEANNERET

Trafic postal avec
l'Iran et l'Irak

BERNE (ATS). - Le service de
presse des PTT communiquait mer-
credi que le trafic postal par voie
aérienne pour l'Iran et l'Irak est réta-
bli. Sur une partie du parcours, les
envois sont toutefoi s encore transmis
par la voie de surface. Les envois-
avion retenus aux offices collecteurs
suisses ont été acheminés à destina-
tion. Il faut néanmoins s'attendre à des
retards.

Nouveaux tarifs pour les voyageurs
à partir du 29 octobre

BERNE (ATS).- Dans un communi-
qué publié mercredi, les CFF rappel-
lent que les entreprises suisses de
transport appliqueront les nouveaux
prix dans le service voyageurs dès le
mercredi 29 octobre. Les nouveaux
tarifs figurent dans la partie verte de
l'indicateur officiel. L'augmentation
moyenne des tarifs sera de 6,1%.

LE DÉTAIL
DES MESURES PRISES

Pour le trafic normal, l'augmenta-
tion prévue est de 5 % du prix de base.
Les rabais d'aller et retour seront sup-
primés jusqu'à 36 km et réduits
jusqu'à 65 km. A partir de cette der-
nière distance, le rabais de 20 % sera
maintenu. Les billets ordinaires de
simple course et d'aller et retour
n'auront plus qu'un jour de validité
pour des distances inférieures à
37 km. Enfin, le trafic à longue
distance sera majoré un peu plus for-
tement

Dans le secteur des abonnements de
parcours, le prix des abonnements de
parcours pour courses quotidiennes
est relevé de 5 %, et celui des abon-
nements de parcours pour courses
occasionnelles suivra les hausses du
tarif normal.

Les abonnements généraux, pour
leur part, verront leurs prix monter de
7,8 %, tandis que le prix de l'abonne-
ment ordinaire annuel sera réduit de
60 francs et passera à 300 francs.
Quant aux abonnements de 3 mois,
d'un mois et de 15 jours, leurs prix
seront maintenus au niveau actuel. En
revanche, les abonnements pour
demi-billets destinés , aux personnes
âgées et aux invalides (abonnement
annuel) coûteront 10 francs ou
12,50 % plus cher et passeront ainsi à
90 francs. Le prix de l'abonnement
annuel pour les jeunes est relevé de
10 francs ou de 6,7% et atteindra
160 francs. Celui de l'abonnement
mensuel sera majoré de 2 francs ou
8 % et sera de 27 francs. Dans le
secteur des cartes journalières
d'abonnement général émises avec les
abonnements pour demi-billets,
l'augmentation sera de 22 % pour la
série de 10 cartes et diverses modifica-
tions sont prévues dans les modalités
d'utilisation. Le tarif des abonnements
de réseau sera relevé de 10%. Les
tarifs pour sociétés et écoles suivront
la hausse du tarif normal (5 % du prix
de base, mais renchérissement moyen
de 4 %). Toutefois, afin de promou-
voir les voyages en petits groupes, le
nombre minimum de participants sera
ramené de 10 à 6 personnes.

Par ailleurs, les CFF rappellent que
les jeunes qui bénéficient de la réduc-
tion de 50% accordée aux enfants
doivent être en mesure de présenter,
sur demande, une pièce de légitima-
tion mentionnant leur date de naissan-
ce.

Le Valais à la recherche de près
de septante disparus dans les Alpes

ROMANDIE | La montagne et ses victimes

De juin à octobre, la montagne a fait
en Valais vingt-trois morts. Six per-
sonnes ont perdu cette année la vie au
Cervin. En 1979, on avait dénombré
en Valais seulement 49 morts en
montagne dont 11 au Cervin. La
plupart des victimes tombées au
Cervin, tant en 1979 qu'en 1980, sont
des alpinistes étrangers.

Les responsables des secours en
montagne en Valais sont toujours sans
nouvelle, depuis 1947, date de l'éta-
blissement d'un fichier officiel, de
66 alpinistes disparus dans le canton
lors de courses ou randonnées alpines.
En 1980, deux personnes ont été por-

tées disparues. Cela fait des mois
qu'on est sans nouvelles à leur sujet.

Sur les 66 personnes qui demeurent
introuvables dans les Alpes en Valais,
bon nombre, pense-t-on, ont été
englouties dans des crevasses et
demeurent prisonnières des glaciers. Il
est arrivé d'ailleurs que plusieurs
années, après de telles disparitions, le
glacier rende un corps ou toute une
cordée qu'on avait en vain recherchés
à l'époque.

On estime à plusieurs centaines le
nombre d'alpinistes disparus, depuis
les premières conquêtes entreprises
dans les massifs du Mont-Blanc et du
Cervin, des centaines d'alpinistes que
la montagne s'est refusé encore à ren-
dre sur l'ensemble des Alpes.

Il arrive à la montagne de rendre sa
victime dix ans ou cent ans plus tard
selon les caprices des glaciers. Le cas
du gardien de la cabane Bertol , le

célèbre alpiniste Pierre Georges,
d'Evolène, est encore dans bien des
mémoires. C'était en 1937. La saison
terminée, Pierre Georges, marié, père
de trois enfants, quitte la cabane avec
la caisse contenant la recette de la
saison. On l'attendit en vain au village.
Bientôt le bruit courut dans la vallée
qu'il avait passé les Alpes vers quelque
aventure en emportant la caisse.
Quelqu'un même «l'aperçut» dans le
val d'Aoste... Persuadé de sa mort,
Evolène, sitôt après sa disparition,
prépara son cercueil. «Je m'en
souviens. C'est moi qui l'ai fait» nous
dit Henri Morand, menuisier. Mais
Pierre Georges restait introuvable.
Les bruits allaient s'amplifiant au
désespoir des siens. Sept ans plus tard,
un guide anniviard vit une main surgir
hors du glacier de Bertol. On retrouva
Pierre Georges, la caisse de la cabane à
ses côtés. M. F.

La Suisse à l'heure de Jean Ziegler !
A en juger par le dernier numéro

du «Figaro-Magazine», c'est au
conseiller national Jean Ziegler que
la Suisse doit son alignement sur
l'heure d'été des autres pays euro-
péens... Selon le politicien gene-
vois, il faut comprendre que la
Suisse conservatrice et inventrice
de la montre éprouvait quelque dif-
ficulté à vaincre son orgueil en
acceptant une heure d'été euro-
péenne. C'est d'ailleurs pour cela
que, lors d'un référendum, elle a
refusé l'harmonisation. Pour que
les électeurs n'aient pas à se déju-
ger, est-il précisé dans l'article en
question, «Jean Ziegler a demandé

au gouvernement de fixer l'heure
par décret. Ce sera fait dès le mois
d'avril prochain».

M. Ziegler constatait en effet que
les inconvénients de l'autonomie
horaire étaient considérables pour
la Suisse. Outre les problèmes
d'horaire pour les trains et les
avions, « les banques multinationa-
les se trouvaient dans l'obligation
de payer des heures supplémentai-
res à tous leurs cadres». D'autre
part, la Suisse perdait l'avantage
des économies d'énergie par le
décalage horaire, soit «deux mil-
liards ». Et puis, il y a les vingt-cinq
mille Suisses qui travaillent comme

frontaliers en France etqui devaient
accompagner leurs enfants une
heure plus tôt en classe...

En réalité, M. Ziegler ne s'est nul-
lement singularisé dans la procé-
dure parlementaire d'introduction
de l'heure d'été. Celle-ci ne s'est
pas faite par « décret », mais bien
par une loi fédérale. La sollicitude
de M. Ziegler pour les banques qui
paient des heures supplémentaires
étonne. Quant à l'argument des
«deux milliards » d'économies
énergétiques, il fait sourire quand
on sait que ce montant correspond
à peu près à la facture annuelle
suisse pou rie mazout de chauffage.
Enfin, les vingt-cinq mille «fronta-
liers suisses » n'existent nulle part.
C'est plutôt des quelque cinquante
mille frontaliers français en Suisse
qu'il faudrait parler.

II est sans doute difficile de
concentrer plus d'inexactitudes
dans une colonne du «Figaro-
Magazine». Celui-ci devrait mettre
plus de soin dans le choix de ses
sources d'information. Après tout,
nos deux pays ont 572 km de fron-
tière commune, et le « Figaro-
Magazine» avec ses cinq cent mille
exemplaires ne devrait pas faire
étalage de tant d'ignorance. En
ayant recours aux informations de
M. Ziegler, il n'améliore guère le
contenu de ses colonnes.

Paul KELLER

ZURICH (ATS).- Les événements qui se sont déroulés au Moyen-Orient
n'ont pas influencé les marchés des changes entre la mi-septembre et la
mi-octobre. Ce calme a permis à la Banque nationale suisse (BNS) de
maintenir sa politique monétaire dans le cadre fixé à la fin de l'année pas-
sée. Pendant les huit premiers mois de 1980, explique notre institut
d'émission dans un résumé de son bulletin mensuel d'octobre, la crois-
sance de la base monétaire est restée inférieure à l'objectif de 4 %. La BNS
a ainsi tenu compte de la faiblesse relative du franc suisse, de la conjonc-
ture dans l'ensemble favorable et du renchérissement plus élevé que
prévu. Au quatrième trimestre, la base monétaire devrait s'inscrire appro-
ximativement au niveau projeté qui est de 4 % supérieur au volume enre-
gistré un an auparavant. Sur la base de cette évolution, on peut s'attendre
l'an prochain, à un recul du renchérissement en Suisse, suligne la BNS.

BÂLE (ATS). - L.actuel directeur de
« Radio 24 », Christian Heeb, a présenté au
conseiller fédéral Léon Schlumpf une
demande de concession pour une radio
régionale bâloise. Le projet s'intitule
« Radio Basilisk ». Cette radio , qui se veut
« politiquement et économiquement indé-
pendante », se défend d'être une copie de
«Radio 24» .

Quelques points fort du programme de
cette radio : un programme sur 24 heures,
avec beaucoup de musique légère, et des
informations de caractère régional. Les
informations sur des événements natio-
naux et internationaux seraient diffusées
en collaboration avec d'autres stations de
radio locales. De plus, «Radio Basilisk»
veut donner la parole aux minorités,
qu 'elles soient politiques , religieuses ou
d'entraide.

Demande de concession
pour «Radio Basilisk»

Valais: dix-huit mois
de prison pour viol

SIERRE (ATS).- Le tribunal d'arrondis-
sement de Sierre a condamné à dix-huit
mois de prison avec sursis un ressortissant
italien, marié, père de famille, qui avait
violé son ancienne maîtresse, laquelle avait
décidé subitement de rompre toute rela-
tion.

Le tribunal a retenu non seulement le
viol mais les lésions corporelles, la séques-
tration et la violation des lois sur la circula-
tion.

L'Italien avait profité de l'absence en
Italie de son épouse où elle s'était rendue
pour mettre au monde son troisième
enfant, pour revoir son ancienne amie, une
jeune infirmière urugayenne travaillant
dans un établissement hospitalier de la
région de Crans-Montana. La jeune fille
avait décidé de rompre. Son ami l'attendit
un soir, au sortir du travail , bloqua sa voitu-
re, enleva la jeune infirmière dans sa pro-
pre machine et s'enfuit avec elle dans un
bois. Il abusa d'elle après l'avoir rouée de
coups.

Paré pour la saison d'hiver
SION (ATS). - Les premières instal-

lations de remontée mécanique
marquant le début de la saison d'hiver
en Valais commencent à fonctionner.
On ne se souvient pas dans le canton
d'avoir mis en branle les premières
installations à pareille époque déjà
alors que les vendanges ont a p eine
commencé.

Mercredi, au cours d'une confé-
rence de pr esse, les responsables du
Super-St-Bernard ont annoncé que-
dès jeudi 23 octobre les installations
pour skieurs fonctionneraient norma-
lement comme en p lein hiver, ll est
tombé en vingt-quatre heures p lus

d'un mètre de neige au Grand-St-Ber-
nard. Sur les pistes qui seront emprun-
tées par des centaines de skieurs dès ce
week-end déjà la couche varie de 40 à
80 cm.

Dans les autres sta tions valaisan-
nes, on attend encore avant de «don-
ner le feu  vert à la saison blanche »
mais on note dans bien des régions la
présence de skieurs s'adonnant à la
joie de la peau de phoque et du ski de
fo nd. La couche de neige approch e le
demi-mètre dans bien des régions
situées à 2.000 m d'altitude, comme
c 'est le cas non seulement au Grand-
St-Bemard mais au Simplon par
exemple.
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Les skis incomparables, étudiés pour les besoins des
skieurs, débutants ou chevronnés

égg est un ski
BW qui dure longtemps !

/  'SL JB 'III -IJ lll\ Laissez-vous

/ \ ces fameux

raOU6A¥OHS t t%

\ JE J *\ mWj ÊLé / à
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ŝĤ k̂ V^̂  ot Colombier

W 112762-A
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J SENSATION! À
j & Voilà! pour Fr. 368.- seulement BJH

Jm ! un aspirateur extraordinaire! So j
Vous économisez Fr. 100.-. J\^

\ 950 watts, 2300 mm à la colonne d'eau

! j U-230, supérieur, plus vite, plus rationnel!
| • superforce d'aspiration
I B O économiseur d'énergie
| j • enrouleur automatique avec aérofrein
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PATINS blancs N°34, hockey N° 28;
souliers ski jaunes N°35, noirs N°31 ; skis
bois 1 m. Adresser offres écrites à AT 1998
au bureau du journal. 1.4599-j

ACCESSOIRES POUR VOITURES : chaînes à
neige pour pneus: 180 x 15,145 x ^(régla-
bles), 135 x 12, toutes à croisillons; porte-
bagages 100 x 100 cm (grandeur utilisable).
Prix avantageux. Tél. 24 62 51. H4673-J

CYCLOMOTEUR MONOVITESSE état de
neuf, 400 fr. Tél. 25 42 54 ou 63 30 00.

114761-J

PNEUS: 2 neige 90% pour Golf 155 SR 13,
140 fr.; 4 neige 80% pour Porsche 165 x 15,
200 fr., tous montés sur jantes. Tél. 25 42 54
OU 63 30 00. 114762-J

MATÉRIEL complet de modèles réduits. Tél.
(038) 53 33 80, après 18 heures. 114754-j

PNEUS NEIGE Ford Escort avec jantes, bas
prix. Tél. 41 23 80. 114728-j

LIT ENFANT extensible, table acajou poli à
rallonges ; complets homme, taille 50,
neufs. Bas prix. Tél. 31 48 36. 114682-j

2 COMPLETS D'HOMME grandeur 56,
150 f r. la pièce. Tél. 31 93 68, après
11 heures. msao-j

MANTEAU ASTRAKAN brun, taille 42-44.
Valeur 2000 fr., cédé à 700 fr. Tél. 24 00 84.

114569-J

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes pour Ford
Granada ou Consul. Tél. 24 32 25. 112203-j

BASSE FENDER fretless et amplificateur.
Prix à discuter. Tél. 41 14 78. 114750-j

CANAPÉ 4 PLACES, 2 fauteuils assortis, bon
état. Tél. 24 14 73. 114739-J

PNEUS NEIGE pour Renault 16, état de neuf
+ chaînes. Tél. 31 15 78 ou 31 25 16.

112192-J

1 DlNER 12 PERSONNES porcelaine de
Limoges, signé Bernardaud «Zinnia » neuf,
jamais utilisé. Valeur 1500 fr., cédé à 1100 fr.
Tél. 25 12 73, après 19 heures. 112134-j

SALON GOBELIN 3 pièces, état de neuf,
2100 fr. Tél. 25 28 91. 112196-J

POUR JEUNE FILLE DE GOÛT: beaux lits
anciens, commodes avec marbre et miroirs.
Brocs et cuvettes porcelaine et divers meu-
bles, objets, chaises. Tél. 31 56 87. 1 13633-J

SOULIERS SKI Nordica 9 et 9 '/2, 75 fr. Tél.
(039) 31 61 84. 110399-J

SKIS Rossignol ST 200 cm, 150 fr.; Authier
compétition 195 cm, 100 fr. ; Rossignol Dino
140 cm, 80 fr. Tél. (039) 31 61 84. 110400-j

BUREAU DE DESSINATEUR avec ou sans
pantographe. Tél. 25 84 25. 1 14766-J

PIANO D'OCCASION Schmidt-Flohr, une
luge, une bombe pour enfant. Tél. 25 89 86.

114745. J

TAPE-DEK Sankei 1979,200 fr. Tél. 25 59 07,
aux heures des repas. H4764-J

BAS PRIX : 2 paires de skis Fischer junior,
160 cm, avec fixations Look Nevada;
2 ensembles de ski fillettes « Skin», grosse
veste + pantalon stretch; un ensemble de
ski dame «Skin» bordeaux. Téléphonez au
42 29 40. 114782-J

AQUARIUM 250 litres avec tous les appa-
reils pour les poissons exotiques.
Tél. 24 52 63. 114792-J

QUATRE PNEUS NEIGE 165 SR 13 montés
sur jantes pour Opel. Etat de neuf. Prix à
discuter. Tél. (038) 24 16 00, heures repas.

114776-J

SKIS DE FOND 170 cm, souliers 37-38,
neufs, peaux de phoques, bâtons, 100 fr.
Tél. 31 50 22. 114778-J

POUR CAUSE DÉPART: mobilier d'appar-
tement (armoires, tables, salon, etc.) ;
diverses collections de livres. Prix à discuter.
Tél. (038) 33 61 15, à partir de 16 heures.

114780-J

ENREGISTREUR à bandes + ampli Sony,
état neuf, 850 fr. Tél. 25 00 48, midi ou soir.

114783-J

4 JANTES POUR MINI, bas prix.
Tél. 25 01 44, le soir. 114740-j

TÉLÉVISION COULEUR neuve, utilisée
2 mois. Tél. (038) 53 48 47. H4785-J

PETIT SALON, canapé, fauteuils copie
Louis XVI, armoires à décaper et peindre,
ainsi que divers petits meubles et objets
intéressants. Tél. 31 56 87. 113568-J

2 PLANCHES À DESSIN avec socle et panto-
graphe. Tél. 53 26 24. 113551-J

LIT MODERNE 2 places avec matelas,
armoire (à glaces) 3 portes, paroi murale,
état de neuf. Tél. 33 24 21. 113S6O-J

CAMÉRA SUPER 8 avec sacoche, visionneu-
se; guitare jazz et coffre ; cithare, mandoli-
ne; 2 amplis + colonnes pour musiciens;
pied micro ; tourne-disque; casque moto ;
alimentation 10 à 15 V stabilisé 15 ampères.
Bas prix. Tél. 42 27 74. ii4690-j

CANNAGE-REMPAILLAGE de chaises,
travail soigné. Tél. (038) 42 43 30. 110397-j

QUI DONNERAIT COURS D'ALLEMAND à
un élève de 4m# moderne, Cortaillod?
Tél. 42 11 18. 114767-J

COURS DE GUITARE électrique, tous styles.
Tél. 24 48 94, le soir. 98178-J

1 HEURE DE SPECTACLE et plus avec Willie,
clown international. II reste encore quelques
dates pour la fin de l'année. Réservez-moi.
Boîte postale 14,2015 Areuse. Tél. 42 27 74.

114693-J

PNEUS NEIGE avec jantes pour Renault 20
et Simca 1100. Tél. 24 32 25. 112204-J

JE CHERCHE PIANO. Tél. 24 32 27. 112197-J

MANNEQUIN COUTURIÈRE réglable.
Tél. 25 90 20, le soir. 112202-j

1 PAIRE DE BOTTES D'ÉQUITATION 37,
1 bombe. Téléphonez au 42 29 40. 114737.J

TABLE RONDE. Roland Schopfer, Marin,
tél. 33 61 07. 83964-J

TRÈS URGENT 2 étudiantes cherchent
appartement 2 à 3 pièces. Tél. 25 22 98,
M. Siegrist, 17 à 19 heures. 114751-j

JEUNE COUPLE cherche immédiatement ou
pour date à convenir, appartement 4-
5 pièces, région Peseux, Neuchâtel, Marin.
Tél. (01) 930 11 09. 110391-J

ENVIRONS DE NEUCHÂTEL à l'ouest,
appartement de 3 pièces pour 2 personnes
tranquilles avec petits chien et chat. Date à
convenir. Faire offres sous chiffres
28-300'609 à Publicitas, Treille 9, 2000 Neu-
châtel. 113172-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES pour le
1or décembre, région Monruz-Marin.
Tél. 31 64 09, heures des repas. 114779-j

JE CHERCHE 1Va-2 PIÈCES meublé, bains,
cuisine. Rue du Seyon ou centre de Neuchâ-
tel. Tout de suite. Tél. 25 92 37, dès 12 h ou
19 heures. H3569-J

GARÇON D'OFFICE CASSEROLIER bon
travailleur, Suisse, cherche place. Libre tout
de suite, région Neuchâtel. Adresser offres
écrites à EY 2002 au bureau du journal.

113628-J

EMPLOYÉE DE BUREAU aimant les chiffres,
cherche place stable à temps partiel. Adres-
ser offres écrites à CW 2000 au bureau du
journal. 114718-J

JEUNE MÉCANICIEN de langue maternelle
allemande, avec formation commerciale,
cherche emploi à partir du mois de décem-
bre, Neuchâtel ou environs. S'adresser à
M. Schnyder, Wilerstr. 99, 8193 Eglisau.

112200-j

MAMANS, cherchez-vous aide-ménagère
de confiance, soigneuse? Tél. 24 66 19
(SOir). 110389-J

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE étudiant
l'après-midi, cherche travail matin, bureau,
baby-sitting, etc. Tél. 41 21 86. 114753-J

CHERCHE CADRE ALLEGRO jaune or, perdu
carrière Noseda, Saint-Biaise. Récompense.
Tél. 33 13 34. 114791-j

RECUEILLI JEUNE CHATTE tigrée (le
20 octobre). Tél. 25 55 21. H4829-J

hiftimr s
BEL APPARTEMENT de 4 V2 pièces à
Peseux, 1" étage, Grand-Rue, pour le
1" janvier, 650 fr., charges comprises.
Conviendrait aussi pour cabinet médical.
Adresser offres écrites à IB 1995 au bureau
du journal. 114725-j

Â SAINT-AUBIN pour le 31 décembre ou le
31 janvier, appartement de 3 pièces et
appartement de 2 pièces, tout confort. Pos-
sibilité de faire un appartement de 5 pièces
avec les deux appartements. Tél. 55 11 34,
dès 18 heures. ii476S-j

STUDIO pour 1" décembre, 321 fr., charges
comprises, région Pourtalès. Tél. 24 19 75
ou 33 33 03, midi ou le soir. msee-j

CORMONDRÈCHE STUDIO libre 1" novem-
bre 1980. Tél. 24 26 12, int. 36, heures
bureau. 114771-j

STUDIO confortable non meublé, grande
cuisine, cave et galetas, 270 fr., charges
comprises. Libre à partir du 24 novem-
bre 80. Bourgogne 86, tél. 31 65 43, après
19 heures. H4664-J

MARIN APPARTEMENT 3 pièces.
Tél. 33 54 96, heures de repas. H4688-J

CORCELLES logement meublé avec cuisine,
douche, 215 fr. + charges. Tél. 24 44 66.

114709-J

FEMME DE MÉNAGE quartier Rosière, 2 à
3 heures par semaine. Tél. 25 65 90, après
18 heures. 113627-J

FEMME DE MÉNAGE 2 demi-journées par
semaine. Tél. 25 34 93. 112199.J

PIANISTE (étudiant/e) pour répétitions
musique classique. Lecture à vue indispen-
sable. Tél. 25 29 19 / 25 90 20, heures des
repas. Anynia Ketterer, Ecole d'art choré-
graphique. 112136-J
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II passe à coup sûr tous les tests: Ultra Grip 2, à /'abrasion.) <auto motor und sport>: (Sur le parcours de
le pneu d'hiver ultra-accrocheur. De nombreuses <test>, revue de la Fondation pour les tests- maîtrise et d'accélération, l'Ultra Grip 2 a été de
revues spécialisées en témoignent. Quelques marchandises: (Parmi les pneus jugés (bons) , loin le meilleur.)
citations: l'Ultra Grip 2 se distingue tout particulièrement,
Touring : (En hiver, les qualités de ce pneu sont car il est un des meilleurs sur neige, et il convainc D'ultra-bonnes raisons pour changer de pneus
supérieures à la moyenne, et il résiste très bien également sur route mouillée.) et adopter Ultra Grip 2. mera-A

BALLY
i :  Les entants aiment par-dessus

:: ;; Ij] \ f 11| I y tout s ébattre dans la neige et
la glace. Et c'est tant mieux

:|:| y  ̂ lorsqu 'ils peuvent le faire
chausses de bottes d hiver
chaudes et résistantes. Accor- ;
dez ce plaisir à votre enfant:
Soit avec des bottes en daim

in; il j n y ' r ' K avec fermeture éclair devant , i.

^my mmmm , :1 :¦ ¦ 
\,.\ A S \ \ l ï I;! . . doublure chaude et semelles- }1 * :"— A - caoutchouc
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Les bottes d'hiver «Esquimau» -juste ce qu'il
faut pour briser la neige et la glace - et pour

conquérir les cœurs des enfants !

BALLY AROLA, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel 99MfrA

\y '̂ J'<' j  Nous déménageons !

/ w J w) k\.  ̂partir
fllâ# ft \ du 1er novembre
WnlNln \ vous nous trouverez

M I m mfaubour9 de l 'Hôpital 42 J

LIQUIDATION
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DERNIÈRE SEMAINE

50% RABAIS
SUPPLÉMENTAIRE
SUR TOUS NOS COUPONS

DE TISSUS - FEUTRE
ET PLASTIQUE

113037-A
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tUnl I II AU À au bureau du journal
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FEMME DE MÉNAGE !/2 jour par semaine,
région Corcelles-Cormondrèche. Téléphone
31 74 26. 114657-J

«LE CHÂTELOT»
restaurant au bord du Doubs

SAMEDI 25
ET DIMANCHE 26 OCTOBRE

SON MÉCHOUI
(5 AGNEAUX À LA BROCHE).

Sur réservation uniquement.

Tél. (039) 22 19 31. 113106-A
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16.30 Vision 2
A revoir:
Petits plats dans l'écran -

/^S§& Escapades avec Pierre Lang
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17.30 Téléjournal
17.35 L'agence Labricole

|/iÉ|jjJL ~ .Les masques
8». 18.00 Spécial Neuchâtel

? 
18.25 Les pilis
18.30 Petite Madame (4)

/w|k 18.50 Un jour, une heure
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19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

? 20.15 Temps présent
y *̂ l Magazine 

de 
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/ 'H* ((Pourquoi la drogue?»
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reportage de Pierre Stucki
et Peter Amann

; /^̂  
21.20 Prière d'insérer

/^SfiL Viviane Forrester présente...

LJ 21.25 (N) L'éternel
p* retour
L J Film de Jean Delannoy
i vJrfr avec Jean Marais
y ĵj» 

et Madeleine Sologne

I J Scénario — Dans le château de Marc,
SjS qui est veuf, vivent sa sœur, Gertrude,

./ ê̂SL son beau-frère, Amédée Frossin, et
L'̂  ̂ leur fils, Achille, un nain que son
i infirmité rend méchant. La tribu des
|L J Frossin déteste Patrice, le neveu de
. <jjjj&i Marc et son préféré. Patrice, voyant
/¦̂ ¦fc son oncle seul et triste, lui conseille de

? 

se remarier. II décide d'aller lui cher-
cher une femme. En visitant une île,
qui dépend du domaine de Marc et qui

i /SSfc est habitée par des pêcheurs assez
iliSB frustes, Patrice se prend de querelle

dans un cabaret, avec Morolt, un
L. X colosse brutal et ivrogne qui maltraite
| f^

ÈÈÏ: une jeune fille, Nathalie...

[ J 23.10 L'antenne est à vous

fv j* 2m° diffusion
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23.30 Téléjournal? 
/A fBAMCE 1 tf&
K^mL 12.15 Réponse à tout

PJS 12-30 Midi Première
13.00 T F 1 actualités

~-r~ 13.35 Télévision régionale

.̂ TOBL 13.50 Objectif «Santé»

? 

- L'arçjsnt de poche
14.00 Les 24 jeudis

^k* Emissions CNDP
/®wm 18.00 T F quatre

? 
18.30 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

/flÉHà 19.10 Minutes pour les femmes

n 

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1

-t& 20.00 T F 1 actualités
fisl&î 20.30 Les chevaux du soleil

? 
d'après Jules Roy
2. Une femme au nom

yrfjËB d'étoule

? 21.25 L'événement
/ ĵ oL Magazine d'actualité

Ml 22.25 Anatomie d'un
/A chef-d'œuvre
? 

« Les Ambassadeurs »,
de Holbein

rf Ms . 23.10 T F 1  dernière

FRANCE 2 ' #—
10.40 Antiope A 2
11.30 Antiope A 2
12.05 Passez donc me voir
12.30 François et la liberté (9)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Jalousie et vengeance
15.00 Drôles de dames

- Rollerball
15.55 L'invité du jeudi
17.20 Fenêtre sur...

- Rien de spécial
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les partis politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier

Jacques Chancel nous attend
à la Comédie-Française
tricentenaire célèbre

23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Les jeux à Narbonne

20.30 La menace
Film d'Alain Corneau
Un homme met en scène
sa propre mort pour sauver
la femme qu'il aime

Le cycle Yves Montand se poursuit
avec ce film à suspense de bon aloi. Ici,
Carole Laure et Yves Montand (Henri
Savin). (Photo TVR)

22.20 Soir 3 dernière

SVIZZERA ô fTUç.-
ITAUANA STV?
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi

- Natura arnica
18.40 Telegiornale
18.50 That's Hollywood

II leggendario
Sherlock Holmes

19.20 Tandem
Terni nazionali d'attualità

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'amante
(Les choses de la vie)
film di Claude Sautet

22.05 2 a serata
con Federico Fellini

23.00 Telegiornale
23.10 Calcio

Coppe europee

JME3*Ê2E3frf3.

SUISSE rSlr^ r̂ALEMANIQUE Sftff
16.00 Rendez-vous

avec Eva Metzger
16.45 Pour les enfants

« Rasmus» , film danois
17.15 TV scolaire

pour les enseignants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et jours

8. La gouvernante (2)
19.30 Téléjournal

20.00 Les
sept péchés
mortels

Série de Georg Radanowicz
1. La paresse,
ou Aloïs le boiteux

Klaus Steiger incarne Aloïs le boiteux.
(Photo DRS)

21.05 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

21.50 Téléjournal
22.00 Svizra Romontscha

Chronique grisonne

ALLEMAGNE 1 (Pp
16.10 Tagesschau. 16.15 «Hier unten

gibt 's auch anstandige Menschen», Fami-
lienportrât aus einer Notunterkunft. 17.00
Spechte (2); Aus der Reihe «Fauna Iberi-
ca ». 17.25 Professer Haber berichtet ; Un-
sere Sonne. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Die Grashûpfer - Ritter der Lùfte ; Vâter und
Sôhne. 19.45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Fernseh-Diskussion. 21.00
Café in Takt; Musikalische Abendunterhal-
tung. 21.45 Fast wie im richtigen Leben.
Humoresken mit Gerhard Polt. 22.30 Tages-i
themen. 23.00 Pilobolus Dance Théâtre. Ein
junges amerikanisches Tanzensemble stellt
sich vor. 0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 ĵ^>
16.30 Reden und reden lassen. Bewërtën.

17.00 Heute. 17.10 Grisu, der kleine Drache.
Reisen (Zeichentrickserie). 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Kreuzfahrten eines Globe-
trotters. Schein und Wirklichkeit , nach einer
Erzàhlung von W. S. Maugham. 19.00 Heu-
te. 19.30 So wird's nie wieder sein. Schla-
ger, die man nie vergisst. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Die Bonner Runde. 22.20 Das
kleine Fernsehspiel - Zeugen derZeit ; Jung-
frauen, zum ersten, zum zweiten... Mal. Do-
kumentarfilm. 0.05 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ (
9.00 Am, dam, des. 9.30 Italienisch : Avan-

ti I Avanti I 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Der
verrûckte Professer; Lustspiel mit Jerry
Lewis ; Régie : Jerry Lewis. 17.00 Am, dam,
des. 17.30 Fùnf Freunde- Fûnf Freunde hel-
fen ihrem Kameraden. 17.55 Betthupferl.
18.00 Bitte zu Tisch. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Aben-
teuer in einem russischen Hotelzimmer;
Zwei Provinzanekdoten von Alexander
Wampilow. 21.25 Argumente. 22.25 Abend-
sport mit Tennis-GP, Wien. 23.45 Schluss-
nachrichten.

zjnnyiioi

La menace j-^
film d'Alain Corneau ^&£
F R 3: 20 h 30 r—1

Un homme met en scène sa propre .«j*
mort pour sauver la femme qu'il aime p̂ Hkj
accusée à tort d'un meurtre. Une mise t "i
er? scène remarquable, du suspense et L J
du spectaculaire. / f̂t

Le début: Dominique Montlaur, / ^wk.
dirige tout près de Bordeaux une f" "T
entreprise de transports routiers, L J
secondée efficacement par son amant / Ê̂£
Henri Savin. Mais celui-ci a fait la /^BÉ.
connaissance d'une jeune canadienne, Y "\
Julie, qu'il projette d'épouser; ensuite L J
/'/ monterait sa propre affaire. Un soir f̂l»
qu 'il a rendez-vous avec Julie, Henri ne ATB̂
peut se libérer à temps et c'est Domi- t 1
nique qui va rencontrer Julie. Les deux L J
femmes s 'affrontent. Dominique veut y ï̂fc*
acheter le départ de Julie, mais celle-ci A^mok
refuse et lui apprend qu 'elle attend un T~ 

^enfant d'Henri. L J...uw :

RADIO fe ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /\Êk

Informations toutes les heures , de 6.00 à 21.00 [ ^et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, L __|
15.00, 16.00, 17.00 et 21.00.6.00 Journal du matin, _rfWç
_i v,.c à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 /̂ ISB&
Actualités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 — ''™**
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet j
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la \- J
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 ; t̂ë*
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur /^3k
demande (Tél. (021) ou (022) 21 75 77). 9.30 L S
Saute-mouton, avec à ; 9.35 Les petits pas. 9.50 I i
Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille fine, L __1
concours organisé avec la collaboration des / ï̂fclî
quotidiens romands. Indice: II était une fois dans /:^Mk
l'Ouest . 11.30 Faites vos jeux , avec: Le Kidiquoi. I" "*
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 Le croquis. 12.30 ( l
Journal de midi, avec à: 13.00 env. Magazine m s ¦
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. /^iffi__:

16.00 Le violon et le rossi gnol. 17.00 Les invités / *3ft
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avecà : t "1
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. I I
18.30 Sans caféine. 19.00 Les titres de l'actualité. JS~
13.05 env . Les faits du jour -t Revue de la presse /WÎBL
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 |j3-B|
Fête... comme chez vous. 21.00 Transit. 22.30 J 1
Journal de nuit. 22.40 Pour la Semaine suisse: L J
Petit théâtre de nuit: Mater dolorosa (4), de .u\- ;
Jean-Claude Fontanet. 22.55 Blues in the ni ght. /laft
24.00 Hymne national. '. "

RADIO ROMANDE 2 L J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ! _ ĵj£ :

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avecà : 9.00 /ïIVBL
Sélection Jeunesse. 9.30 Journal à une voix. 9.35 p "*
Cours de langues par la radio. 10.00 Portes ', !
ouvertes sur la vie. 10.58 Minute œcuménique. : g"
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) /i m̂
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 /N'IBM.
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- r ~1
tés. 15.00(S)Suisse-musi que. 17.00 Journal à une l I
voix. 17.05 (S) Hot line, avec â : 17.05 Rock line. |S||3 É
18.05 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in -"-j-jS».
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de L"'̂ _̂

.'.L'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A f "1
l'Opéra, avec à : 20.00 Concours lyrique. 20.15 Les L JFestivals 1980: Salsbourg : Die Entfûhrung aus _A+* •
dem Sérail (L'Enlèvement au Sérail), musique de /\jjÉfc
Wolf gang Amadeus Mozart. 23.00 Informations. -_ ' S
23.05 Hymne national. jj

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION fv *
Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, /MH

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 -> .-
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 S j
Semaine économique. 12.15 Félicitations. 12.40 L J
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique classique f ĵÈ
légère non-stop. 15.00 Hans Gmii r au Studio 7. tn.iW____k

16.05Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30Sport. 18.45 W" "' -<
Actualités. 19.30 Le concert du jeudi. 20.30
Consultation. 21.30 Rencontres. 22.10 Nouvelles B ¦
du jazz. 23.05 - 24.00 Oldies. /itÊL

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES WÊkï
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE f ->|

Tél. 24 57 77
94727 R IL J¦ m
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Un menu
Ramequins aux champignons
Poulet bonne femme
Scarole
Crème au chocolat

LE PLAT DU JOUR :

Ramequins
aux champignons
Pour 4 personnes : 4 œufs, 2 tranches de
jambon, 100 g de champignons, 20 g de
beurre, 1 dl de crème fraîche, sel, poivre.
Emincez les champignons et faites-les cuire
dix minutes dans un peu de beurre. Ajou-
tez-y le jambon coupé en lanières. Beurrez
les ramequins individuels et garnissez-en le
fond avec cette préparation.
Cassez un œuf dans chaque ramequin,
salez, poivrez . Placez les ramequins dans
un plat contenant de l'eau bouillante et
faites cuire à four très chaud.

Le conseil du chef
Avec un reste de pain
Vous pouvez réaliser une sorte de pudding :
écrasez 200 g de mie de pain imbibée
d'environ Y2 litre de lait chaud. Ajoutez
100 g de sucre, 6 cuillères de confiture
d'abricots (ou d'oranges), 3 œufs battus et
le zeste d'un citron. Mélangez, versez dans
un moule beurré, laissez cuire trois bons
quarts d'heure à four moyen.
Certains préféreront utiliser ce pain pour
une gratinée : disposez les tranches de pain
dans un plat de terre frotté d'ail, recouvrez
de bouillon, de rondelles d'oignons, de
poivre, de sel, de muscade râpée et bien sûr
de gruyère. Faites gratiner 15 à 20 minutes
à four chaud.

Beauté
Gardez le teint frais
A part les fumigations, il existe un autre
moyen pour débarrasser la peau de ses
impuretés : la douche écossaise. Vous vous
aspergez le visage d'eau pure, chaude, puis
froide, en terminant par la froide. La circula-
tion sanguine s'en trouvera stimulée et
vous aurez, après la douche, le teint frais et
rose.
Celles qui ont la peau assez résistante
peuvent ajouter à l'eau une décoction de
thym qui possède des vertus antiseptiques.

Gymnastique
Pour vous muscler
- Assise, appuyée en arrière sur les bras ,
soulever le bassin et tendre la jambe droite
au-dessus du sol, le corps demeurant bien
droit. Rester ainsi quelques instants puis
reposer la jambe au sol. Reprendre ce
mouvement avec l'autre jambe. 20 fois
chaque jambe.
- Le corps présenté de profil au sol,
appuyée sur le bord externe des pieds, les
jambes réunies tendues, le bras droit levé
verticalement, soulever le corps sur le bras
gauche, la main en appui sur le sol. Tourner
le corps bien tendu pour venir prendre
appui sur le bras droit, le bras gauche levé à
son tour à la verticale. 20 fois sur chaque
bras.
- Assise, appuyée en arrière sur les mains
au sol, soulever les jambes et effectuer un
mouvement de pédalage. Tenir cette posi-
tion le plus longtemps possible sans poser
les pieds au sol.
- A genoux , mains posées sur les hanches,
fléchir le corps en avant pour aller toucher
le sol avec le front. Se relever en portant la
tête et le corps en extension en arrière, les
épaules effacées. 20 fois.

POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS
SÉRIE

; RÉSUMÉ : Marie de Rohan, l'une des plus belles femmes de la Cour de
I France, est la veuve du connétable de Luynes. Une grande amitié la lie à la
j reine Anne d'Autriche. Mais Ile Roi Louis XIII l'a prise en grippe. Elle est •
| trop gaie pour son humeur morose. Pour éviter une disgrâce définitive, S
I Mm° de Luynes essaie de se faire épouser par son amant, le duc de
| Chevreuse. Celui-ci hésite. J

44. SECONDES NOCES ï

1) « Est-ce bien agréable», dit-il, «d'envisager un mariage où, tôt ou ;
j tard, je serai destiné à porter des cornes? » - « Que vous parlez crûment, ï

monsieur ! Ne vous ai-je pas fait comprendre que je suis prête à partager
ce poids? Ne craignez rien ! Si l'on dit un jour que le duc de Chevreuse est ;

j trompé, c'est que l'on aura commencé par rire de la duchesse. » - « Vous
êtes la plus torturante des femmes ! » s'écria le pauvre Chevreuse, très
agité. « Ainsi, la pensée de mes éventuelles infidélités vous est d'ores et
déjà indifférente?»-«Je n'ai pas dit que je n'en souffrirais pas», dit-elle

I plus gravement, « mais je ne peux avoir la prétention de vous enchaîner S
; pour toujours. » II eut envie de se jeter à ses genoux et de lui jurer un ï
! éternel amour. Son parfum subtil éveillait en lui d'enivrants souvenirs. La ;
' duchesse leva les bras pour fixer deux diamants à ses oreilles parfaites, et i
j ce geste, « dont l'ampleur du peignoir qu'elle portait révélait toutes les
I grâces» , acheva la déroute de Chevreuse. Reconquérir les faveurs de la ;

duchesse lui parut un but beaucoup plus impératif et urgent que de se
ménager celles du roi. II capitula et reçut sa récompense.

2) M. de Chevreuse était encore plongé dans l'euphorie d'une douce ;
réconciliation, que Mm" de Luynes s'installait à son secrétaire, taillait une

J plume et commençait une rapide missive. M. de Chevreuse s'informa des ;
raisons qui la rendaient si studieuse. Elle répondit qu'elle écrivait au roi i

j pour l'informer de leur mariage et solliciter son autorisation, comme le !
! voulait l'usage. Le duc n'osa pas s'y opposer. Mm" de Luynes avait su ;
! définitivement et savamment le convaincre qu'il trouverait plus d'avanta- Z

ges en cette affaire que d'inconvénients. Là, Mm0 de Luynes s'avançait un S
I peu. Ce fut d'ailleurs son tort au cours de toute son existence et le secret j

des haines qu'elle déclencha contre sa charmante personne. Elle n'hési- Z
tait pas à s'engager au-delà du possible. Neuf fois sur dix, on finissait par

I la suivre. Mais ceux qu'elle avait placés en posture délicate et dangereuse ;
lui en gardaient rancune et se méfiaient d'elle comme du diable. ;

; 3) En l'occurrence, la colère de Louis XIII lorsqu'il reçut l'annonce de son S
mariage avec Chevreuse aurait pu les mener tous deux à l'échafaud. ;

; Louis XIII étant un faible, on le raisonna. II se trouva quelque confesseur J
l pour lui remontrer que ce serait un cas de conscience que d'empêcher S
» deux personnes, déjà notoirement compromises ensemble, de se marier. j
; Si Sa Majesté voulait maintenir Mm° de Luynes hors de la Cour, il y aurait ;

toujours une façon d'y parvenir, si elle préférait ménager M. de Chevreu- S
¦ se, on «découdrait » doucement sans rompre, et la dignité du roi serait ;
; sauve. Louis XIII se laissa convaincre. ï

4) Pourtant, dans la lettre de félicitations qu'il adressa aux époux, il ne j
; revenait pas sur l'ordre d'exil envoyé précédemment à Mm" de Luynes. î
! Celle-ci comprit qu'il ne fallait pas insister et s'inclina, pour le moment. S

Mariés le 20 avril en la plus stricte intimité, le duc et la duchesse de •
j Chevreuse quittèrent Paris. Ils se rendirent tout d'abord au château de ;
! Lézigny-en-Brie. Z

Prochain épisode: Le domaine de Chevreuse

31

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SOCHAUX

HORIZONTALEMENT
1. Femme qui fait trop de manières. 2.

Unités des Romains. Bassin d'un marais
salant. 3. Héros de Corneille. Pronom.
Défalque. 4. Pâtés de maisons. Longue
pièce horizontale de la charrue. 5.
Désavantage. Période de l'année liturgi-
que. 6. Montre. Tenu secret. 7. Règle dou-
ble. Réussir. 8. Légumineuse. Vieilles habi-
tudes. Particule électrisée. 9. Met au
courant. 10. Fait passer dans une catégorie
inférieure.

VERTICALEMENT
1. Aisapce, habileté. 2. Reçoit un monde

fou. Vagabonde. 3. Quantité déterminée
d'un tout. Qui manque de charme. 4. Petit
lac. Suça. Abréviation de calendrier. 5.
Précis. Alla trop loin. 6. Ne reconnaît pas.
Poissons à chair estimée. 7. Pronom. II est
tendre pour l'amoureux. Chef-lieu. 8. Envoi
de fleurs. Partie d'une botte. 9. Immobilisa-
tion de l'eau sous forme de neige ou de
glace. 10. Invite à planter sa tente. Variétés
de chou-rave.

Solution du N° 550
HORIZONTALEMENT: 1. Enchevêtré. -

2. Serines. On. - 3. Poe. Fi. ABC. - 4. Epin-
gler. - 5. Ce. Aléa. Ra. - 6. Etire. Buts. - 7.
Séné. Air. - 8. ND. Eventé. - 9. Adultérer. -
10. Rusées. SU.

VERTICALEMENT: 1. Espaces. AR. - 2.
Néo. Etendu. - 3. Crée. Indus. - 4. Hi. Paré.
Le. - 5. Enfile. Eté. - 6. Veine. Avés. -7. Es.
Gabier. - 8. Al. Urnes. - 9. Robert. Tri. - 10.
Encrassé.

Problème N° 551

MOTS CROISES

+
J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
* seront originaux, calmes, réfléchis,
* émotifs et ils auront l'esprit ouvert.

J BÉLIER (2 1-3 au 20-4)

j  Travail : Vous pouvez traiter avec des
J intermédiaires. N'hésitez pas à prati-
j}- quer une technique nouvelle. Amour:
j  Les sentiments sérieux ont la priorité. Ils
J seront gardés avec beaucoup de ten-
4- dresse et de fidélité. Santé : Les repas
T ' trop riches sont mal supportés par votre
J organisme. Vous mangez trop.

* TAUR EAU (2 1-4 au 21-5)tj.
>f Travail : Vous avez tendance à vous
y décourager promptement parce que
J vous hésitez trop. Amour: Vous avez
_f parfois tendance à confondre l'amour
jf ou l'amitié. Ne vous engagez pas par
* faiblesse. Santé : Ne mettez pas en péril
ri- votre appareil respiratoire. Fumez le
jf moins possible.

t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : La vie moderne exige un
A- rythme rapide qui n'est pas toujours le
T vôtre. Amour: Vous apprenez à mieux
J connaît re vos amis et vous leur
A. accordez une amitié fidèle. Santé : Si
j- votre dos se fatigue très vite, voyez sans
ï tarder un spécialiste.

ï CANCER (22-6 au 23-7)

+ Travail : Si vous avez bien choisi une
J voie où vous unissez le pratique et le
T superflu, tout ira bien. Amour : Votre vie
A familiale se déroule très bien. Un de vos
J projets a connu une belle réussite.
T Santé : Des repos courts et fréquents
ï vous sont nécessaires. Ils vous permet-
J tront de récupérer.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre nouveau plan est excel-
lent, les obstacles ne tiendront pas
devant votre énergie. Amour : Parlez de
vos problèmes à vos amis, mais ne
faites pas trop de confidences. Santé :
Vos malaises ont certainement des
causes profondes que vous devez soi-
gner.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La chance est une alliée assez
perfide. Fiez-vous plutôt à votre énergie,
à votre persévérance. Amour: Votre
caractère indépendant s'adapte diffici-
lement au mariage. La bonne volonté ne
suffit pas. Santé : Faites une cure de
fruits consommés de toutes les façons
possibles ; maintenez en alerte votre
appétit.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: II faut pour le moment vous
contenter d'un demi-succès. Ne vous
découragez surtout pas. Amour:
L'amitié du Lion vous es très précieuse.
Elle évolue souvent vers une bonne
association de travail. Santé : Votre
teint est un parfait baromètre. Si tout va
bien il est clair, s'il est brouillé, attention
au foie.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous aimez les carrières libéra-
les qui vous laissent des libertés
d'action, des responsabilités. Amour :
Conservez vos bonnes relations. Vos
amis connaissent votre caractère et
supportent vos caprices. Santé : Faites
réviser votre dentition, afin de lui éviter
les surprises du froid.

|t**Jmi*4¥*** W *********** *

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) $
Travail : Si vous vous intéressez à la lit- Jtérature, d'une façon ou d'une autre, jj.
vous avez raison d'insister. Amour: )f
Vous avez la possibilité de consolider Jvos rapports. N'attachez pas d'impor- jj .
tance à des soupçons. Santé : Vos *
malaises ne sont pas faciles à guérir Jparce que leur origine a des causes *-
multiples. *-

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) f
Travail: Recherchez de nouvelles for- Jmules de présentation, ayant un but î .
commercial. Amour: La chance vous î
permet de rencontrer des personnes Jsympathiques qui deviennent vos amis. J
Santé : II vous reste peu de temps pour *-
vous consacrer à votre santé, mais elle j£
semble solide. J

*
VERSEAU (21- 1 au 19-2) ï
Travail : Ne cédez pas devant la concur- J
rence. Gardez vos qualités personnel- j)-
les. Elles seront appréciées. Amour: j
Une personne dont vous admirez l'Intel- J
ligence partage le sentiment qu'elle a-
vous inspire. Santé : Fréquentez des jf
amis gais et actifs. Votre foie est sensi- J
ble, le pessimisme ne lui vaut rien. •$¦

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Ne cessez pas toute activité. Ne *
manquez pas de vous perfectionner et a
voyager. Amour : C'est avec une grande î
fidélité que vous pratiquez l'amitié. Le *
temps n'a aucune influence sur elle. JSanté : Ménagez vos jambes qui ont X
tendance à se fatiguer très vite. Trou- *
blés circulatoires. a
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Un bain ois une douche ?
Tourner un robinet , faire mousser

un savon en quelques secondes - le
plus accessible des produits de beauté
- c'est la chance de notre époque I
Donc, aucune excuse en ce qui
concerne une hygiène douteuse. II faut
être propre, surtout si l'on travaille à
l'intérieur. Dehors, c'est autre chose!

Etre propre, c'est se laver chaque
jour. Que prendre : un bain ou une
douche? Cette dernière est préférable
surtout le matin; elle active la circula-
tion sanguine, stimule et vivifie alors
que le bain relaxe, aide à passer une
bonne nuit après une journée fatigan-
te. II est bien d'ajouter à l'eau du bain
des sels parfumés ou de grosses poi-
gnées de sel marin qui tonifieront la
peau.

Mais l'eau seule ne suffit pas à dé-
barrasser l'épiderme de la sueur et des

Si on se sèche bien, on fait non seulement circuler le sang, mais aussi on débarrasse la
peau des cellules mortes I D'ailleurs avec ce magnifique linge en éponge velours signé
Charles Jnurdan cela doit être facile comme tout...

sécrétions des glandes sébacées ; il
faut opérer un véritable dégraissage
que seul le savon peut assurer. Si vous
avez la peau sèche, servez-vous d'un
savon doux qui n'irritera pas une peau
fragile (savon à l'huile d'olive ou huile
d'amande). Après le savonnage, il est
recommandé de faire un bon rinçage
sous la douche, avec friction au gant
de crin.

Eau chaude ou eau froide? On
recommande particulièrement l'eau
chaude à celles qui ont les poumons
ou les bronches délicates, aux nerveu-
ses, à celles aussi qui ont tendance à
l'embonpoint. L'eau froide convient
mieux aux lymphatiques.

Enfin, sachez bien vous sécher !
Profitez de cette obligation pour faire
circuler le sang, débarrasser l'épi-
derme des cellules mortes, aider la
peau à respirer.

Des vêtements de tous les jours
Simplicité, sagesse pour des vêtements de tous les jours qui, bien que n'étant pas d'une

folle fantaisie, n'excluent de loin pas le bon goût. Sur notre photo de gauche, une jupe plis-
>ée dans un très bel écossais, un gilet sans manches et un chemisier à petit col ; au milieu, un
ansemble composé d'une veste ceinturée et d'une jupe droite avec plis sur le côté. Enfin, à
droite, une veste trois-quart en lainage bouclette portée sur une jupe avec pli creux plissé
devant et derrière, ainsi qu'un chemisier à col cravate.

Des clowns deviennent éducateurs
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii 'iiimiiiiiiiiimiiiii

Dans le «land » allemand du Bade-
Wurtemberg on confie à des clowns le
>oin d'enseigner aux enfants confi-
nent se comporter pour préserver leur
>anté. L'idée vient de la difficulté (bien
;onnuel) qu'on éprouve lorsqu'on
/eut inculquer aux enfants des
;om portements qui les ennuient.

AVEC UNE POMPE À VÉLO
Par exemple, on gonfle à l'aide d'une

Dompe à vélo un clown qui mange un

énorme gâteau; le clown devient de
plus en plus gros jusqu'à ce qu'il
explose ; un autre, qui mange des kilos
de bonbons, perd soudain toutes ses
dents; le troisième devient de plus en
plus faible et malade, parce qu'il recra-
che les comprimés que lui a prescrits
son médecin, incarné par un autre
clown ; et le quatrième, qui prend les
cachets dans un tiroir et les avale aus-
sitôt par douzaines, attrape de violents
maux de ventre.

Les artistes de cirque ont certaine-
ment assez d'imagination pour renou-
veler fréquemment le spectacle autour
du même sujet. Durant plusieurs
représentations de ce type, on a déjà
constaté que les enfants réagissaient
très positivement et suivaient avec
enthousiasme les évolutions des
clowns sur la piste. Cela a également
permis de tester les possibilités et les
limites de ce type d'éducation pour la
santé. Les observations faites et les
résultats obtenus jusqu'à présent -
bien qu'ils ne soient encore que provi-
soires - sont cependant assez encou-

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l . l l . l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lfi;

rageants pour que l'on poursuive cette
intéressante expérience.

ENFIN UNE SOLUTION
L'exemple sera-t-il suivi dans

d'autres pays ? Si son succès s'affirme,
il y aurait enfin là une solution à un
problème qui préoccupe depuis
longtemps les médecins.

Depuis que les antibiotiques ont
énormément réduit la mortalité par
maladies infectieuses, les maladies du
cœur et des artères sont devenues le
«tueur N° 1 » en Suisse comme dans
les autres pays développés. Or on
connaît les «fa cteurs de risque» de ces
maladies : excès de table, de boisson:if
et de tabac, manque d'exercice, obési-
té, stress. Prévenir vaut mieux que
guérir, mais l'éducation à la santé est
très difficile.

En 1978, une expérience analogue a
été tentée avec succès lors de l'exposi-
tion «Kid » à Lausanne : un spectacle
burlesque permettait de faire rire les
enfants tout en leur enseignant le bon
usage des médicaments.

(Pharma information)

Des boules de neige

La mode du vêtement
d'hiver 1980-81 présente
la ligne boules de neige.
En fait, c'est une nouvelle
génération de boules :
elles sont plus petites
qu'avant et mettent mieux
en valeur les formes natu-
relles du corps. De quoi
séduire les skieuses qui
désirent souligner leur
féminité sur les pistes.

Cette année, vous
retrouverez les boules de
neige sous forme
d'empiècement, de garni-
ture, ou sur les gamaches,
les moufles et les ceintu-
res. (Photo HCC)

Le ras€i0@ & évolue***

Illustration «Jules» de Christian Dior.

Les produits de soin ne sont décidément plus une
exclusivité féminine. Et la plupart des grandes marques de
cosmétiques se mettent à créer des lignes pour hommes.
On découvre donc, nous autres de la gent féminine, que le
rasage n'est pas ce qu'on croyait: quelques coups de lame
ici et là. Ce serait plutôt un véritable soin de beauté. Enfin...
c'est ce qu'on peut en conclure à lire la liste des nouveau-
tés, parmi lesquelles la mousse à raser qui facilite le glis-
sement du rasoir et protège la peau; la crème à raser avec
blaireau pour les nommes restés fidèles au rasage «à
l'ancienne»; la crème à raser sans blaireau qui permet un
rasage de très près en toute sécurité I

Et puis, pour terminer par un coup de fraîcheur, il est
indispensable de se tapoter les joues avec une lotion
après-rasage.

Comme les femmes, les hommes prennent des rides !
A vant, ils ne les soignaient pas. Mais tout a changé, paraît-
il, et c'est pourquoi il existe mainenant un concentré facial
hydratant qui reconstitue le film hydrolipidique et protège
les peaux à tendance sèche des tiraillements désagréables
et des rougeurs; ainsi qu'un régulateur facial pour les
peaux grasses (40 % de la population masculine en Euro-
pe) qui pompe le sébum par un effet de buvard, et régula-
rise les sécrétions sébacées ; deux crèmes qui contiennent
- et ça c'est important - un filtre UV protégeant du vieillis-
sement prématuré dû aux effets du soleil.

Comme on peut le constater, ce sont des soins très
sophistiqués qui ne peuvent pas rendre un Quasimodo
aussi beau qu'un Apollon, mais qui peuvent améliorer ce
que la nature a créé/

Ah! le parfum
L'arrivée de l'hiver donne envie

d'essayer une nouvelle coiffure, de
porter de nouvelles couleurs, un
nouveau parfum. D'ailleurs il faut
toujours avoir deux parfums, un fidèle
et un nouveau pour mieux exprimer son
humeur du moment.

Pour ne pas vous tromper en ache-
tant un parfum, voici comment faire :
choisissez dans une parfumerie, à l'aide
de la vendeuse, deux parfums; deman-
der à les essayer en extrait pour appré-
cier les senteurs dans toute leur pléni-
tude. Mettez une touche autour de
chaque poignet, à l'endroit où bat le
pouls. Attendez quelques secondes
sans frotter, que chaque parfum ah le
temps de dégager tout son bouquet ;
très vite vous sentirez lequel vous va le
mieux. Vous saurez ainsi si vous êtes
attirée par les parfums fleuris ou par les
parfums verts ou encore par les chy-
près, les boisés exotiques, les ambrés
enveloppants ou les cuirs.

Le meilleur moment pour se parfu-
mer, c'est après la douche, quand la
peau séchée mais encore chaude capte
à merveille les senteurs, retient l'arôme
et le fixe.

Se parfumer n'est pas un acte
égoïste, au contraire! Mais il faut lais-
ser deviner son parfum et non l'impo-
ser. En outre, c'est sur la peau qu'il faut
l'appliquer par petites touches ou vapo-
risation aux points suivants : à l'inté-
rieur des poignets, sur la nuque, au
creux des bras ou des genoux, entre les
seins. Parfumez-vous avec le bout du
doigt et non avec le bouchon afin de
bien conserver toute sa pureté au
contenu du flacon.

VOTRE PAGE
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Nouvelle méthode naturelle de
soins cosmétiques:
- assure l'oxygénation profonde

de votre peau
- méthode simple et efficace

L NEUCHÂTEL 110743-R J

la prairie
¦ I SWITZERLAND

Gamme de
produits de
beauté bio-actifs
mis au point sur la base du
traitement aux cellules fraîches
du Prof.Dr.Paul Niehans

...trésor aussi pré-
cieux que la nature
PARFUMERIE KINDLER
Rue Hôpital 9
Neuchâtel

Perdre quelques kilos quand on se
trouve un peu ronde ne pose guère de
problèmes. A table et dans la vie privée
une femme qui sait un peu s'observer
arrive à savoir les quantités qu'elle doit
manger et l'activité qu'elle doit prendre.
Il faut supprimer les gâteaux, le pain,
boire entre les repas une eau éliminatrice.
Il faut remplacer de temps en temps la
voiture, l'autobus, l'ascenseur par ses
jambes et si cela ne suffit pas, restreindre
encore les portions et marcher encore
davantage.

Après quelques tâtonnements vous
arriverez à perdre chaque jour 50 à 100 g,
soit au bout du mois, deux ou 3 kilos.

Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas
la volonté ou la persévérance nécessaire
pour s'imposer une petite discipline. Elles
ont besoin de l'aide extérieure, des insti-
tuts de régimes, de massages, de médica-
ments.

Ainsi, les crèmes, gelées ou lotions
amincissantes peuvent avec de la persé-
vérance vous faire perdre plusieurs
centimètres de tour de hanches ou de cuis-
ses. Il en existe de toutes sortes : aux plan-
tes amincissantes (lierre grimpant), aux
algues rouges riches en iode, aux produits
iodés, aux enzymes, aux extraits thyroï-
diens qui brûlent lés graisses. Leur action
est lente et parfois difficile à apprécier.
Elles font la peau très douce. Vous pouvez
acheter en pharmacie de l'extrait thyroï-
dien pur sans danger en application
externe. Ces produits agissent mieux si
vous les étalez après massage au gant de
crin, ce qui active la circulation et ouvre
les pores.

Les vêtements de sudation font transpi-
rer sans perte de temps : le drainage est
essentiel pour éliminer les toxines que
délogent les traitements. Enfilez-les pour
faire votre ménage et la gymnastique.
Prenez une douche et faites une friction
tonique après les avoir retires pour forti-
fier la peau, qui s'amollit et se fripe à
rester longtemps humide.

Néanmoins, il y a des dangers, tel
l'usage régulier des diurétiques, qui au
début, font perdre du poids, mais fati-
guent les reins et l'organisme.

Enfin, n'oubliez pas ces détails : mieux
vaut un bifteak grillé qu'un bifteak poêlé.
Attention aux fruits, les plus aqueux font
gonfler: (cerises, melon), les plus sucrés
(figues, raisin) font engraisser. Le gruyère
fait grossir, 100 g apportent huit fois plus
de calories que l'équivalent en yaourt.
Vous pouvez manger à volonté viande,
volailles et poisson maigre, œufs, lait
écrémé, fromage maigre, légumes verts,
fruits, très peu de corps gras, beurre et
huile de maïs : 20 à 40 g par jour.

Mincir: on peut
quand même essayer

ANAÏS - ANAÏS
DE CACHAREL

Autour d'un bain

Pour les inconditionnelles d'Anaïs -
Anaïs, Cacharel vient de créer une
ligne de bain douce et parfumée:
«Le Bain d'Anaïs » en 4 produits.
Huile de bain parfumée, savon
Voile de Douceur parfumé, lait pour
le corps, poudre après-bain.

K3DNTDT /FflFt
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

113371-R
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Pourquoi vous contenter de moins ?
Opel Rekord.

L'Opel Rekord vous offre bien davantage : elle est
vraiment généreuse à tous points de vue. Véritable
5 places, elle est très ||| ",, ; . ||ij || «riflHHi
bpdClfcî Ubfcî . od COnccp- -j:,;, -, yy  ,*mmfflm ¦/ miamm
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trî !26S 31]2TT16nt6nt 6Ï1- Rekord. Elle a tout pour convaincre.

core le confort et le plaisir de conduire des modèles
de pointe. Comparez ces prestations de la Rekord
à son prix. Vous ne voudrez certainement plus vous
contenter de moins.

Avec Opel, la perfection est en route. ¦HË

Opel Rekord S-
consommation selon norme DiN I Modèles Rekord: 2 ou 4 portes, CarAVan 3 ou 5 portes. Moteurs: 1,9-l-N (55 kW/75 ch-DIN), 2.0-l-S (74 kW/100 ch-DIN), 2.0-I à injection (81 kW/110 ch-DIN). Dès

70030. Rekord avec moteur 2.o-iitres Fr. 15'550.—. Illustration: Rekord Berlina, 2.0-I à injection, servodirection, jantes en métal léger, toit vinyle, vitres teintées, rétroviseur extérieur réglable de l'inté-
i i ' rieur, appuis-tête réglable à l'avant et à l'arrière, sièges en velours, réglage de la hauteur du siège du conducteur, verrouillage central des portières, signal d'alar-

90 km/h 12°km/h en Yjj ™ me pour phares, montre à quartz, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 19'400.-. De série, sur tous les modèles Opel: le programme de sécurité en 24 points et
: 1 : I : 1 la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A. H2667-A

1 Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la
Croix, J. Wuthrich; Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay. j
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Plan Crédit Ôrca -
|j\ le bon calcul.
» » Prêt désiré: Fr Mensu alités: env. Fr. 
|y / Nom: Prénom: 
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Né le: Elat civil^ 
NationaJilé: 
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» Profession: Reve nus mensuels. 1̂ PBC #̂% I
% Employeur : V

^ ^^k \ Pale: Signature: ^^^^^^^

fî t Banque ORCA SA, rue St-Piene 30, 17Ù1 Fnbourg, 28
E^. tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
^\ 

Un institut spécialisé de l'UBS. 93952-A
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I G.4MGE AI. FACCHINETTI
1 PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL
I TEL. Q38 24 2133
GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA, 2072 SAINT-BLÀISE
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 112758 A
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de la pizza au foie
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j | TRANSPORTS INTERNATIONAUX I

TRANSPORTS DE PIANOS g
i ! Garde-meubles - Petits transports ;

Tél. (038) 25 35 90 «1
1 D. ROTHPLETZ s|
Wk Ch. dos Trois-Portes 63 Nt .uchàtel^fif

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 93224-A
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I -yf Tous les jours 18 h 30 - 20 h 45
fLmv n ̂ gs^. I n anI I «art 1 ^VISION |
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ROBERT CHAZAL ¦ FRANCE-SOIR

Même la violence devient superbe.
MICHEL PASCAL - EUROPE 1

De /a force, du mouvement , du rythme.
ANDRE LAFARGUE - LE PARISIEN

Une démarche réaliste semblable à celle de
Jacques Becker.

JACQUES SICLIER ¦ LE MONDE

Un western intelligent. Un remarquable film
d'action.

FRANÇOIS MAURIN ¦ L'HUMANITE

Tourné dans la plus pure tradition.
PIERRE BOUTEILLER - LE QUOTIDIEN DE PARIS

Plaisir cinématographique garanti.
i GEORGES COHEN • PREMIERE

INTERDIT AUX MOINS DE 13 ANS 113160 A

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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INFORMATIONS SUISSES 

Internement ordonné
pour un meurtrier

SAINT-GALL (ATS). - Le tribunal de
Saint-Gall a condamné mercredi à une
peine de 4 ans de réclusion un homme de
31 ans reconnu coupable de meurtre. Vu
la responsabilité restreinte de l'accusé,
l'exécution de la peine a été suspendue et
l'internement du condamné ordonné.

Le 10 novembre 1977, à Azmoos (SG),
l'accusé avait tué sa mère âgée de 70 ans
avec son fusil d'assaut et des coups de
baïonnette. Ce jour-là , il était rentré chez
lui dans l'après-midi en étant pris de bois-
son. Il avait alors trouvé une lettre indi-
quant que sa requête tendante être incor-
poré dans le détachement qu 'il avait
choisi avait été rejetée. Dépité , l'homme
revêtit sa tenue d'assaut , prit son fusil et
sa baïonnette et voulut quitter la maison.
Mais sa mère voulut l'en empêcher. D'où
la réaction de l'accusé.

En détention préventive, l'accusé à
indiqué que sa mère avait souvent
exprimé le désir de mourir et qu 'il avait
voulu , par son geste, la délivrer de ses
maux. En réalité , cette femme ne souffrait
que de certaines douleurs dues à l'âge.

MII> Investissements
Dans toute l'histoire de la technique , il

n'existe guère d'indice qui ait connu une
progression aussi élevée sur plusieurs
décennies. Résultat que l'on doit aux
équipes de chercheurs, certes, mais aussi
aux sacrifices consentis par le secteur
privé et les pouvoirs publics. La Suisse
horlogère rappelle que sur les 30.000 per-
sonnes de formatlion supérieure
employées dans l'industrie suisse en
1975, plus de la moitié travaillaient dans
la recherche et le développement. Il s'agit
essentiellement d'universitaires et de
diplômés ETS. Quatre ans plus tard,
28.700 Suisses gagnaient leur vie dans la
recherche et le développement , contre
286.300 Allemands, 488.000 Japonais
et 533.000 Américains , ces chercheurs
ayant eu à disposition respectivement 3,3,
22,6, 22 et 90 mia de francs suisses.

Quant à l'avenir , on comprend que
même les meilleurs et les plus grands
spécialistes se montrent prudents pour ce
qui est de le prédire. Des innovations
formidables sont attendues dans tous les
domaines touchant à l'électronique, au
point que l'on considère que les « devins »
appelés à se prononcer sur ce que sera l'an
2000, possèdent aujourd'hui des connais-
sances proches de «l'ignorance crasse» ...

C'est pourquoi il importe que l'Etat
renforce autant que faire se peut sa parti-
cipation, sa mission principale étant
d'encourager la recherche et, accessoire-
ment, le développement.

VALAIS

(c) La route cantonale valaisanne dans sa
traversée du Bois-Noir à Saint-Maurice a
été hier le théâtre d'un terrible accident.
Un homme a été écrasé entre plusieurs
tonnes.

Deux ressortissants autrichiens MM.
Rudolf Walkener et son ami Richard
Horst, tous deux de Salzbourg avaient fait
halte au Bois-Noir. Les deux hommes
devaient accoupler une remorque de
plusieurs tonnes à leur camion. On
desserra les freins de l'un des véhicules.
Celui-ci se mit alors en marche alors que
M. Horst se trouvait entre cette remorque
et le camion sans avoir eu le temps de
bloquer le timon et de terminer l' accou-
plement des deux engins. Il fut tué sous les
yeux de son camarade. Si M. Horst a été
tué sur le coup, son ami est sain et sauf.

Terrible accident
à Saint-Maurice

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Le président Carter, lors d'une réunion
à l'Université de Miami, a assuré qu 'il lui
était «impossible de prédire la date»
d'une éventuelle libération, comme nous
l'écrivons en dernière page. Mais il a
depuis quelques jours tendu plusieurs
«perches » aux autorités iraniennes. Il a
notamment estimé que dans l'actuel
conflit du Golfe persique, c'est Bagdad
«l'envahisseur» et, d'autre part, prévenu
que les Etats-Unis seraient opposés à un
«démembrement» de l'Iran.

M. Carter a par ailleurs laissé entendre

que les contrats dont l'exécution fut inter-
rompue par la prise d'otages pourraient
être honorés, ce qui laisse la porte ouverte
à une reprise des livraisons de pièces
détachées dont l'Iran a besoin pour son
armée. La situation militaire dans la
province pétrolière de Khouzistan où se
trouvent Ahwaz, Desfoul , Abadan et
Khorramchahr, s'est en effet considéra-
blement dégradée ces derniers jours.

Le secrétaire d'Etat américain ,
M. Edmund Muskie, a de son côté
exprimé la crainte qu'une déstabilisation
dans la région n'entraîne un renforcement
de l'influence soviétique en Iran.

Aux Etats-Unis, cette question des
otages américains, qui fêteront le premier
anniversaire de leur détention le
4 novembre - précisément le jour des
élections présidentielles - est devenu un
thème majeur de la campagne. Les obser-
vateurs remarquent à ce sujet que
M. Carter et son adversaire républicain ,
M. Ronald Reagan, qui lui reproche sa
faiblesse dans cette affaire , doivent
s'affronter en direct à la télévision le
28 octobre, mardi prochain ; et, si l'on en
croit le membre de la commission parle-
mentaire iranienne, au lendemain d'une
possible libération.
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Carter et la libération des otages
Au Conseil général d'Hauterive (III)
DANS LE CANTON

Voici la fin du compte-rendu de la séance
du législatif d'Hauterive, que nous avons
publié dans les deux précédentes éditions.

Le Conseil communal a en outre annoncé
qu'il avait prévu deux séances pour la fin de
l'année : une le jeudi 27 novembre, si cela
se révèle nécessaire, l'autre consacrée à
l'examen du budget 1981, le mardi
16 décembre.

Dans les « divers », M. Galfetti (soc) prend
la parole pour s'étonner des affirmations
contenues dans un article paru dans la
presse le 9 octobre au sujet du Tennis-club
d'Hauterive. M. Prince (lib) demande au
Conseil communal de bien vouloir revoir sa
position au sujet de l'emplacement des
vestiaires du club. L'endroit idéal serait
l'angle nord-est du Centre sportif, dans le
décrochement situé entre la paroi nord de
la halle de gymnastique et la paroi est du
local du matériel.

ANTENNES INUTILES

M. Gerber (rad) demande au Conseil
communal d'inviter les propriétaires dont
les immeubles sont raccordés au téléré-
seau à démonter les antennes devenues
inutiles.

Mm°Tinembart (lib) remercie le Conseil
communal d'avoir fait réparer le panneau à
la « Prise-Gaudet » et le prie de remettre en
état le poste 17 de la piste « Vita» , dont les
piliers au sol sont pourris.

M. Rossel (rad) demande que le Conseil
communal revoie l'éclairage de la place du
village qui est insuffisant. II demande
également un aménagement sommaire de

la place de l'ancienne Maison de la Fontaine
et la réfection du trottoir. II s'étonne d'autre
part que l'immeuble « Croix-d'Or» soit
toujours dans le même état de délabrement
et demande que l'on intervienne auprès des
propriétaires dans ce sens. II suggère au
Conseil communal de prévoir un conteneur
à déchets à côté de ceux utilisés pour le
verre, près du garage Lana.

M. Porret (MPE) recommande au Conseil
communal d'informer les citoyens de la
présence d'un réseau de gaz dans la com-
mune par une communication dans le « Bul-
letin de Saint-Biaise » avec un plan d'Haute-
rive où le réseau du gaz serait clairement
indiqué.

INTERDIT AUX CHIENS

M. Cattin (lib) fait remarquer que le signal
interdisant aux chiens l'accès au jardin du
STPA n'est pas très efficace. II a constaté
que des chiens y déposent leur carte de visi-
te. Il signale que la route de Champréveyres
est en train de se dégrader assez sérieuse-
ment et demande que le Conseil communal
envisage sa réfection. D'autre part, l'éclai-
rage sur cette artère laisse à désirer. II
demande au Conseil communal s'il a pris
les mesures nécessaires d'économie de
chauffage dans les immeubles appartenant
à la commune.

M. Brander (soc) demande au Conseil
communal de prévoir, à l'arrêt des TN, un
endroit pour l'affichage des cours de répéti-
tion et des inspections militaires. La parole
n'étant plus demandée, la séance est levée
à 22 h 30. MJ

Pas de jugement
Interrogé pour savoir si d'autres pays

participeront aux négociations pour la libé-
ration des otages, M. Parvaresh, un
économiste d'Ispahan , a répondu : «II n'y
aura aucune négociation directe ou indi-
recte».

Et à la question de savoir si certains des
otages seront jugés, il a déclaré : «Si la
proposition (de libération) est approuvée
par le Majlis, aucun d'entre eux ne sera
jugé».

II a souligné que même si le parlement
accepte la libération des otages, les arran-
gements pour leur transfert pourront
prendre un certain temps.

L affaire Galle en plein mystère
LYON (AP). - Depuis 132 heures les

ravisseurs de Bernard Galle sont en pos-
session des cinq millions de la rançon.
Depuis plus de cent heures le jeune
notaire lyonnais , père de quatre enfants,
aurait dû aux termes du «contrat» être
libéré.

Or, mercredi soir , l'opération policière
de ratissage, sans précédent dans les anna-
les tant par son envergure que sa durée se
poursuivait.

Elle s'est étendue de l'est lyonnais à la
banlieue ouest et aux pentes de la Croix-
Rousse, le vieux quartier de la presqu 'île.

Près de trente cinq mille familles ont été
contactées ... en vain.

L'opération se poursuivra encore toute
la journée de jeudi. Après? Les enquê-
teurs se retrouveront vraisemblablement
avec un dossier aussi peu étoffé qu 'aupa-
ravant : deux enregistrements de voix qui ,
malgré leur diffusion , n'ont pas, pour le
moment du moins, apporté d'éléments
nouveaux.

Les enquêteurs se retrouveront avec les
mêmes hypothèses dont la plus pessimiste
prend d'heure en heure plus de consistan-
ce.

50 millions de pesetas sont trouvés
dans un camion à la douane de Bâle

MULHOUSE (AP). - Un véritable rodéo
ponctué de coups de feu , de coups de freins
s'est déroulé mardi sur l'autoroute A 36 qui
mène de Mulhouse à Bâle.

Deux motards appartenant à la brigade
mobile des douanes de Mulhouse intercep-
taient un camion immatriculé en France et
conduit par un chauffeur du pays basque , dont
l'identité n'a pas encore été révélée à la
demande des autorités judiciaires françaises et
helvétiques.

Les douaniers ayant constaté des anomalies
dans les papiers et surtout aperçu sous le châs-
sis un petit coffre et un cylindre demandaient
au chauffeur de les suivre jusqu 'au garage de la
direction administrative. Le chauffeur acquies-
çait mais soudain leur faussait compagnie et
prenait la direction de la Suisse. La course
poursuite allait durer une vingtaine de kilomè-
tres et malgré les sommations il parvenait à
entrer en Suisse en empruntant la zone de fret
de l'aéroport de Bâle-Muihouse après a voir fait
sauter un lourd portail métallique.

Les douaniers suisses devaient trouver dans
le coffre et le petit cylindre sous le châssis
50 millions de pesetas soit près de trois millions
de ff.

Pour les douaniers français cette somme
n'était pas destinée à une exportation fraudu-
leuse de capitaux mais doit être la contrepartie
financière d'une contrebande soit d'armes, soit
de cigarettes, les Basques espagnols s'étant
depuis un certain temps spécialisés dans ce
genre de contrebande.

Raid Israélien
près de Beyrouth

TEL-AVIV (AP). - L'aviation israé-
lienne a attaqué mercredi une base pales-
tinienne située à 16 km au sud de
Beyrouth, a annoncé le commandement
militaire israélien.

Un porte-parole a indiqué que le raid
avait pour objectif «une importante
base» palestinienne appelée Ein Dorfeil
et située dans la région de Damour, à une
centaine de kilomètres de la frontière
israélienne.

Bourse et AFP :
alerte à la bombe

PARIS (AP). - Alertes à la bombe, mercredi,
à la Bourse et au siège voisin de l'agence Fran-
ce-presse.

A la bourse, l'association des agents de
change a annoncé qu 'il n'y aurait pas de cota-
tions mercredi , tandis que de nouvelles mesu-
res de sécurité étaient prises.

On sait qu'un engin de cinq kilos a été
découvert lundi à la bourse. Aucune bombe n'a
été découverte merdredi.

Il escroque
plus de 600.000
francs suisses

FRANCE VOISINE
>' " ' • 

ANNEMASSE (AP). - Un escroc, ancien
employé d'une compagnie d'aviation, dont
l'identité n'a pas encore été établie avec certi-
tude, a été intercepté par la police.

Pour assouvir sa passion de voitures belles et
rapides, il empruntait de l'argent sous prétexte
«d'avances pour réservations de billets
l'avions».

Garantissant des intérêts allant jusqu'à neuf
j our cent à 45 jours, il obtenait la confiance des
prêteurs par le fait qu 'il produisait des factures
ivec l'cn-tête de la compagnie d'aviation qui
rien entendu n'était au courant de rien.
Pe 197*> à ce jour, l'escroc a brassé plusieurs

Billions de francs mais le préjudice se monte àj lus de 600.000 francs suisses. Un examen
ittenhf de >a comptabilité de ce Grec a étéjrdonne. En attendant il a été inculpé d'escro-
juene et de faux dans les titres.

Un tunnel routier sous la citadelle
Besançon / ville jumelle

De notre correspondant:
Le Conseil municipal de Besançon,

qui vient de tenir une réunion, a ouvert
un lourd dossier. Pour compléter les
dispositions du plan de circulation, le
groupe de travail chargé d'étudier les
meilleures formules d'avenir estime
qu'il faut percer un tu nnel routier sous la
citadelle.

Cette réalisation permettra de boucler
le contournement du centre avec un
objectif simple: supprimer la circula-
tion de transit à l'intérieur de la boucle.
On sait en effet que Besançon est prati-
quement enfermé par une boucle com-
plète du Doubs. II n'y a pas beaucoup
d'issues dans la cité fortifiée et bloquée
par la citadelle ; il convient donc de
créer une rocade directe.

Voilà le projet et le dossier présentés à
l'assemblée communale, qui les a adop-

tés, même si les communistes se sont
abstenus. Le dossier soumis aux
conseillers comprend un avant-projet
sommaire du tunnel établi par le dépar-
tement de l'équipement. Le coût global
est estimé à 35 millions de francs, la
maîtrise de l'ouvrage revenant à l'Etat
qui assurerait le financement dans des
proportions de l'ordre de 55%, le reste
étant à la charge de la ville et du dépar-
tement. D'autre part, un dossier
d'accompagnement relatif aux aména-
gements ultérieurs du centre ville a été
également proposé sur la base de
15 millions de francs supplémentaires.

II s'agit dans cette perspective de
transformer en zone piétonne et semi-
piétonne le haut de la Grand-Rue avec
un prolongement de l'impasse Granvel-
le.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

THOUNE (ATS).- L'avenir des skis
Helvetic est assuré. C'est ce qu'a
annoncé la coopérative de construction
de skis, Thoune,, à l'issue des pour-
parlers que ses responsables ont eu
mardi à Zurich avec un industriel argo-
vien, M. Gino Bolliger. Les deux parties
ont convenu, en effet, de créer une
nouvelle société - Helvag S.A. - qui se
propose de mettre sur le marché suisse
et les marchés étrangers des skis de
qualité. Les emplois, qui occupent envi-
ron 20 personnes à Thoune, seront ainsi
préservés. La production annuelle
prévue devrait s'élever à 20.000 paires
de skis.

La coopérative de construction de
skis avait été fondée en 1979 pour pren-
dre la succession de l'ancienne fabrique
de skis « RebelI ». En février 1980, toute-
fois, elle avait dû cesser ses activités à la
suite de difficultés financières.
Plusieurs appels de fonds s'étaient
soldés par des échecs mais la faillite de
la coopérative n'avait finalement pas
été demandée par les créanciers.

Nouveau départ pour
les skis Helvetic

BÉVILARD

Cinquante-cinq ans
de mariage

(c) Aujourd'hui , les époux Benoit et
Olga de Bernardini-Widmer fêtent
dans la joie leurs 55 ans de mariage.
Agés de 87 et 79 ans, ils sont tous deux
honorablement connus à Bévila rd où
ils ont élevé une belle famille de six
enfants.

ICANTON DE BERNE I
E!ïï J> Autoroute

Une solution pour le passage de l'auto-
route à Saint-Maurice a été présentée sous
form e d'un projet général et adoptée par
les autorités compétentes. Selon ce projet
de continuation de la N-9 de Bex à
Saint-Maurice , le tracé quitterait l'artère à
quatre voies en service à la hauteur du
motel Saint-Christophe pour pénétrer en
tunnel sous la colline de l'Arzillier. Le
Rhône serait franchi par un nouvel ouvra-
ge. L'autoroute longerait ensuite le fleuve
en galerie sur une longue distance. Le
maintien de la route cantonale serait
assuré en raccordant le tronçon nord de la
route Bex-Lavey au pont existant sur le
Rhône.

(c) Mardi vers midi, à la croisée de I'Aberge-
ment-Cergey, une violente collision s'est
produite entre deux voitures, dont l'une circu-
lait sur la chaussée PAbergement-Cergey,
l'autre sur la route La Russille-Baulmes. Un
des conducteurs n'a pas accordé la priorité à un
autre véhicule venant de Baulmes. Les deux
pilotes blessés ont été conduits à l'hôpital
d'Yverdon , notamment le conducteur de la
voiture venant de Baulmes, M. Jean-Daniel
Lambercy, qui souffre d'une fracture du crâne ;
l'autre conducteur , qui habite Orbe, souffre de
blessures diverses. Les deux voitures sont
entièrement démolies.

5 . . .f ' ; ,

Conducteurs blessés

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Hier vers 16 h 30, M0" Gabriel
Maridor, domiciliée à La Jonchère,
conduisant un cyclomoteur, circulait
sur la route de La Jonchère à Boude-
villiers avec l'intention de se diriger
sur Fontaines. A la hauteur de la route
cantonale Fontaines-Boudevilliers,
elle n'a pas respecté le « cédez le pas-
sage» et de ce fait une collision s'est
produite avec l'auto de Mme P. S., de
Montmollin, qui circulait normale-
ment de Fontaines en direction de
Boudevilliers. Blessée, M m* Maridor a
été transportée à l'hôpital de
Landeyeux par l'ambulance du Val-
de-Ruz.

Cyclomotoriste
blessée

Indiscrétion à propos de la SSR

ZURICH (ATS).- Le journaliste de la
«Weltwoche» Marcel Keiser a comparu
mercredi devant le tribunal de district de
Zurich pour avoir publié des extraits de
débats de la commission de gestion du
Conseil national à propos de la SSR. Le
jugement ne devrait pas tomber avant trois
semaines environ.

En septembre 1979, L'accusé avait publié
dans son hebdomadaire des extraits d'un
projet de rapport concernant la surveil-
lance de la Société suisse de radiodiffusion
et télévision par la Confédération. Ce projet
émanant d'un groupe de travail de la com-
mission de gestion du Conseil national

était placé sous le sceau du secret en
attendant la publication officielle du rap-
port qui a eu lieu entre-temps sans que le
texte ait été modifié. Marcel Keiser est
donc accusé d'avoir publié des débats offi-
ciels secrets.

BAGATELLE

La défense a fait valoir que le document
en question ne portait pas la mention
«secret » ou «confidentiel». Keiser ne
pouvait donc savoir que sa publication
violait la loi. En outre, la défense estime
qu'il convient d'examiner s'il n'avait pas

des raisons suffisantes de se croire en droit
d'agir ainsi ou si sa profession de journa-
liste ne lui commandait pas de le faire. En
effet, l'acticité parlementaire se déplaçant
toujours davantage vers le travail de com-
mission, il est de l'intérêt du public d'être
informé le plus largement possible sur ce
travail.

D'une manière générale , la défense a
estimé que l'affaire était d'une importance
minime, et qu'il aurait mieux valu aban-
donner la procédure ouverte contre le jour-
naliste qui, à son avis, n'a été l'auteur que
d'une indiscrétion, ce qui n'est pas punis-
sable.

Un journaliste devant le j uge

Séquestration et attentat à la pudeur
avec violence : 3 ans de réclusion

VAUD 

LAUSANNE (ATS). - Le tribunal correc-
tionnel de Lausanne a condamné mercredi
un Valaisan de 45 ans, Marcel V., pour
séquestration qualifiée, attentat à la
pudeur avec violence, injures, lésions cor-
porelles simples intentionnelles, contrain-
te, vol et filouterie d'auberge, à une peine
de trois ans de réclusion, moins 207 jours
de préventive.

V. avait rencontré le 24 mars dernier, au
bar d'un hôtel lausannois, une jeune
femme qui accepta , après un dîner au
Champagne, de le suivre dans sa chambre
d'hôtel. Là, la porte étant verrouillée et la
clef cachée, il lui fit subir pendant vingt-
deux heures des sévices, la giflant et la
frappant avec sa ceinture de cuir, menaçant
de la défigurer si elle appelait au secours.
La pauvretemme, persuadée d'avoir affaire

à un fou furieux, fut dans l'incapacité de
s'échapper, l'homme interdisant aux
employés qui apportaient des boissons et
des mets de pénétrer dans la chambre. La
victime ne put s'enfuir, nue sous sa
jaquette de fourrure, que lorsque son tor-
tionnaire finit par s'assoupir. Elle porta
plainte le lendemain et fit constater par un
médecin les lésions et le grave choc
nerveux qu'elle avait subis.

V., qui a passé quinze ans en France, est
titulaire de plusieurs condamnations dans
ce pays, notamment pour violences avec
préméditation. Rentré en Suisse, il
séjourna dans plusieurs hôtels de luxe de
Lausanne et de Genève, qu'il quitta sans
payer. II est redevable de près de
10.000 francs.

Le ministère public avait requis trois ans
et demi de réclusion. Le tribunal a estimé
que V. n'avait d'autre circonstance atté-
nuante qu'une responsabilité légèrement
diminuée, selon l'expert psychiatre.

LAUSANNE (ATS). -Un bûcheron qui était
occupé à l'abattage de bois, mardi, sur le pâtu-
rage de la Breguette, au-dessus du col du Mol-
lendruz, dans le Jura vaudois , a été atteint par
un arbre. Souffrant de fractures du crâne et de
la colonne vertébrale, il a été hospitalisé à
Lausanne en hélicoptère.

Mardi encore, à la tuilerie d'Oppens, deux
cantonniers repeignaient la façade d'un dépôt,
quand l'échelle mécanique sur laquelle ils
étaient juchés cassa , probablement à cause
d'une défectuosité. Les deux hommes furent
précipités au sol d'une hauteur de huit mètres.
L'un d'eux souffre de nombreuses fractures et
éventuellement de lésions aux vertèbres.

Mercredi , sur le chantier d'une route canto-
nale, près de Bex, un ouvrier se trouvait sur le
pont d'un camion, occupé à décharger des
éléments de signalisation de la future autorou-
te, lorsqu 'il fut atteint par un tonneau rempli de
sable qui se renversa sur lui. L'ouvrier a été
hospitalisé au CHUV avec plusieurs fractures
graves.

Trois graves
accidents du travail

Une longue séance du Conseil fédéral :
votations, énergie, régime financier

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

Au cours de sa longue réunion d'hier- la
séance s'est poursuivie jusq u'aux environs
de 17 heures - le Conseil fédéral s'est pen-
ché sur de nombreux problèmes. Voici les
principales décisions prises , telles qu'elles
ont été annoncées par le vice-chancelier
chargé de l'information, M. Walter Buser ,
lors d'une conférence de presse tenue en
fin d'après-midi.

Le gouvernement a approuvé la nouvelle
ordonnance concernant les étrangers ,
appelée à entrer en vigueur le 1er novembre
prochain, ainsi que le message sur le
budget 1981 des PTT.

Trois projets ont atteint, ou sont proches
d'atteindre, la maturité permettant de les
soumettre en votation populaire. Le Conseil
fédéral s'est donc préoccupé des dates à
réserver à cet effet. Celle du 14 juin 1981 a
été réservée pour le contre-projet d'article
constitutionnel sur l'égalité des droits entre
hommes et femmes. La consultation sur \z
disposition (contre-projet également) de la
Charte nationale sur la protection des
consommateurs aura lieu le même jour ,
mais la décision formelle à ce sujet ne sera
prise qu'une fois officiellement annoncé le
retrait de l'initiative. Enfin, l'initiative «être
solidaire » pourrait être présentée au
souverain le 14 juin également, mais il fau-

dra pour cela que le vote final des Cham-
bres sur la nouvelle loi concernant les
étrangers tombe en temps utile - sinon, la
votation aura lieu plus tard, sans doute
encore durant l'année prochaine.

ENERGIE

Après une prise de position antérieure,
au terme de laquelle l'exécutif avait décidé
que l'énergie ne sera frappée que d'un
impôt, la question a été réglée de savoir ce
que contiendra le futur article constitution-
nel en matière énergétique. II s'agira d'une
disposition énumérant les compétences de
la Confédération en la matière, mais ne
prévoyant pas, comme on l'avait demandé
de diverses parts , une imposition de
l'énergie destinée à financer la recherche
dans ce domaine. En revanche, le Conseil
fédéral garde en réserve le projet d'exten-
sion de l'impôt sur le chiffre d'affaires aux
produits énergétiques.

S'agissant du prochain régime financier,
le Conseil fédéral a pris connaissance des
résultats de la consultation, dont nous
parlons par ailleurs. La question sera
évoquée aujourd'hui jeudi, lors d'un entre-
tien à la maison de Watteville , entre les
représentants des partis associés aux
responsabilités gouvernementales, et une
délégation composée de MM. Chevallaz,
Ritschard, Furgler et Schlumpf, accompa-
gnés du chancelier de la Confédération,
M. Karl Huber.

Enfin, le Conseil fédéral a été renseigné
par le chef du département de justice et
police sur l'état de l'enquête menée par le
ministère public de la Confédération à la
suite de l'explosion lors de laquelle un res-
sortissant libanais à trouvé la mort le
3 octobre dernier dans un hôtel de Genève,
ainsi que de l'enquête ouverte à la suite de
la découverte d'explosifs, il y a quelques
jours, dans l'express Paris-Berne-Interla-
ken. II est possible, apprend-on, qu'un lien
existe entre les deux affaires, mais on n'en a
pas encore la certitude. Le Conseil fédéral,
indique un communiqué à ce propos, a pris
connaissance du fait qu'ont été prises les
mesures de protection et de sécurité qui
s'imposent à la suite des menaces profé-
rées sous le couvert de l'anonymat, par
l'organisation dite du «3 octobre» .

Etienne JEANNERET

AUTRES DÉCISIONS

La quantité de base de 29 millions de
quintaux pour la production laitière sera
maintenue durant la prochaine période du
compte laitier. De même, la Confédération
maintient à 150 millions de francs sa
contribution initiale à la mise en valeur des
produits laitiers.

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

Le Conseil fédéral a adopté la nouvelle
réglementation, valable dès le 1" novem-
bre prochain, du nombre de travailleurs
étrangers. Les détails seront communiqués
ultérieurement. ^Enfin, une délégation du Conseil fédéral
composée par MM. Chevallaz, Huerlimann
et Ritschard rencontrera ces prochaines
semaines des représentants du personnel
de la Confédération pour discuter des
revendications salariales des fonctionnai-
res.

SEOUL (REUTER). - Plus de 95,5% des
20 millions d'électeurs sud-coréens se sont
rendus aux urnes mercredi, pour se
prononcer sur le référendum constitution-
nel, et selon la télévision d'Etat , le «oui»
l'aurait déjà largement emporté alors que le
dépouillement se poursuit. Ce référendum
devrait permettre au président Chun Doo-
hwan d'abolir le parlement et les partis poli-
tiques.

Les appels au boycottage du scrutin de
certains groupes d'étudiants ne semblent
pas avoir été entendus et un nombre record
d'électeurs s'est déplacé pour adopter la
neuvième constitution du pays depuis
1948.

Corée du Sud :
un oui massif



SAINT-ÉTIENNE (AP). - La liquida -
tion de biens de la société nouvelle Manu-
france a été prononcée mercredi par
M. Boutrand, président du tribunal de
commerce de Saint-Etienne qui a constaté
la cessation de paiement et annoncé la
nomination de deux syndics. Les 1875
salariés de l'entreprise devront donc être
licenciés.

La SNM n'aura vécu que 18 mois au
cours desquels on a vainement cherché
une solution à un problème rendu com-
plexe par les implications sociales qu 'il
supposait.

Dès sa naissance en avril 1979, la SNM
est paral ysée par une grève avec occupa-
tion des locaux qui dure jusqu 'au 15 mai.
Un mois plus tard , l' effectif passe de 2500
à 2000 salariés , contre 4000 en 1975.

La situation est donc p lus que précaire
lorsque survient un homme d'affaires
parisien , M. Bernard Tapie qui s'était

rendu célèbre par son rôle dans la vente
des châteaux de Bokassa , ex-empereur de
Centrafri que. Spécialiste du sauvetage
des entreprises en difficulté (il se félicite
d'avoir déjà sauvé 11 sociétés et 1750
emplois), il doit «établir un diagnostic et
redresser la société» .

Mais l'espoir est de courte durée
puisqu 'il se désengage le 28 juillet. Le
12 août , le gouvernement annonce qu 'il
est prêt à accorder un prêt de 150 millions
de francs à condition que soit proposé un
«p lan de restructuration crédible» qui ,
selon les syndicats se serait traduit par
600 licenciements. Toutefois , ce prêt ne
sera pas débloqué en dépit des syndicats
qui , au cours des manifestations du
4 septembre et du 18 octobre l'ont
réclamé avec insistance.

Chacun pense alors que le conseil
d'administration décidera le dépôt de

bilan. Mais au jour prévu , survient un
coup de théâtre. 1VF Dutil leul , administra-
teur provisoire de la SNM, annonce que la
séance est suspendue jusqu 'au 29 en
raison « d'éléments nouveaux».

En effet, on apprend qu 'un homme
d'affaire bordelais , M. Jean-Claude
Dumas se déclare mandataire d'un pool
bancaire disposé à injecter 300 millions
de francs dans l'affaire.

Cet apport de capitaux est assorti de
l'assurance qu 'il n 'y aura ni finalisation de
l'entreprise, ni licenciements.

L'espoir semble donc renaître , bien que
des querelles juridi ques se développent
autour d'une clause sur la vente des actifs
de l'ancienne société à la date du 18 juin
1982. M. Dumas affirme ne pouvoir rien
faire tant qu 'il n'aura pas acquis cette
signature et des bruits de plus en plus
insistants laissent entendre que la «solu-
tion Dumas » ne serait qu 'une spéculation
immobilière.

Mais on attend le 17 octobre, date à
laquelle M. Dumas doit apporter les
70 millions d'acompte. Ce jour-là , il arrive
les mains vides. L'échec est donc prati-
quement inéluctable.

Le 20 octobre , M. Dumas n'assiste pas
à l'assemblée générale des actionnaires au
cours de laquelle aucun conseil d'adminis-
tration n'est désigné, tandis que la mission
de l'administrateur provisoire s'achève à
minuit.

Les otages américains
seraient libérés lundi

— - -  -—¦-

Selon une émission diffusée par la BBC

LONDRES (AP). - Les otages améri-
cains retenus en Iran pourraient être libé-
rés dès lundi prochain a annoncé la BBC.

La BBC a cité un membre de la commis-
sion parlementaire mise en place à Téhé-
ran pour étudier la question des otages ,
selon lequel les conditions de la libération
seront probablement annoncées diman-
che. Selon lui , si ces conditions sont rem-
plies par les Etats-Unis, « les otages pour-
raient être libérés le lendemain».

Selon le bulletin diffusé par la BBC, ces
conditions devraient inclure le retour en
Iran de la fortune de l'ex-shah, le déblo-
cage des avoirs iraniens aux Etats-Unis , et
l'engagement américain de ne pas «inter-
venir dans les affaires iraniennes ».

La radio a ajouté que la déclaration de
ce membre de la commission parlemen-
taire a été accueillie avec prudence par les
diplomates en poste à Téhéran.

Bien que la BBC n'ait pas révélé l'iden-
tité de cette personnalité, il pourrait s'agir
selon d'autres informations parvenues à
Londres de M. Khoini, chef de la commis-
sion d'enquête sur les otages.

Dans un précédent bulletin, la BBC a
annoncé que le premier ministre iranien ,
M. Radjai , a déclaré que les Etats-Unis
paraissaient prêts maintenant à satisfaire

Cadenassée, la porte de l'ambassade des Etats-Unis en Iran va-t-elle enfin s ouvrir.
(Téléphoto AP)

les conditions pour la libération des
otages américains.

Selon la BBC, M. Radjai a ajouté au
cours d'une conférence de presse à Téhé-
ran que les Etats-Unis étaient prêts à resti -
tuer les richesses du shah, à débloquer les
avoirs iraniens, à renoncer aux poursuites
juridiques contre l'Iran et à promettre de
ne pas s'immiscer dans les affaires inté-
rieures de l'Iran.

Le premier ministre a souligné que la
décision ultime concernant les otages sera
prise par le parlement iranien. Le débat
parlementaire sur les otages, initialement
prévu pour mercredi , a été fixé à diman-
che.

BIENTÔT

Le secrétaire d'Etat américain ,
M. Muskie, a déclaré que les principaux
dirigeants américains accepteraient de se
rendre en Iran si cela pouvait faciliter le
règlement du problème des otages et leur
libération.

«Nous sommes prêts à tout» , a ajouté
M. Muskie, qui répondait aux questions
qui lui étaient posées dans le cadre d'un
programme diffusé par une station de
radio de Saint-Louis (Missouri), émission
organisée par le département d'Etat.

Pour sa part, le président Carter a fait
part de sa conviction concernant le retour
sains et saufs des otages américains dans
leur pays, ajoutant cependant: «Il m 'est
impossible de prédire la date de leur libé-
ration ».

Le président Carter a cependant ajouté
qu 'il croyait que les 52 otages revien-
draient bientôt aux Etats-Unis avant que
«cela soit terminé»..11 faisait apparem-
ment allusion à la guerre entre l'Iran et
l'Irak.

Paris : très vive tension chez les socialistes
PARIS (AP). - Après la candidature

déclarée , mais encore conditionnelle , de
M. Jean-Pierre Chevènement , chef de file
du CERES , à l'investiture de son parti
pour l'élection présidentielle , les événe-
ments se précip itent au parti socialiste
français.

M. Rocard , pour éviter de s'emp êtrer
dans le filet tendu autour de lui par l' appa-
reil dirigeant solidement tenu par le
premier secrétaire François Mitterrand ,
avait bousculé dimanche soir la tradition
et les règles en lançant son «appel de
Conflans» . La riposte ne se faisait pas
attendre : les mitterrandistes entrepre-
naient tout d' abord de réduire la portée
de cette candidature , faisant valoir
notamment le côté insolite , voire irré gu-
lier , du processus engagé.

Les fédérations départementales occu-
paient à leur tour leur terrain pour
renforcer la position du premier secrétai-
re. C'est ainsi que les socialistes de la
Saone-et-Loire , puis la commission
executive de la fédération du Rhône , ont
décidé de présenter la candidature de
M. Mitterrand. D'autres vont s'engouf-
frer dans cette brèche aujourd'hui
ouverte. Et c'est dans ce contexte que le
premier secrétaire s'apprête à clarifier la
situation. Le fera-t-il à Châlon samedi , à
Angoulème dimanche ou encore le même
jour à Marseille ? Mercredi soir , au siège
du PS, on restait encore très discret quant
aux intentions de M. Mitterrand.

De son côté , M. Michel Rocard , pour-
suivant son avantage et sans doute
désireux de jouer la corde sentimentale en
ravivant des souvenirs chers aux mili-
tants , a choisi de prononcer un important
discours jeudi soir , à Epinay-sur-Seine.
Sur ce terrain de prédilection du PS,
M. Rocard cherchera surtout à toucher et
à convaincre le monde du travail. Il ferait
également part de ses réflexions sur les
rapports entre les deux grands partis de la
gauche française.

De nombreux observateurs voient mal
comment M. Mitterrand pourrait échap-
per - même mal gré lui - à une candida-
ture surtout si elle est portée par le souffle
des fédérations. Pour éviter , entre MM.
Rocard Chevènement, au sein du parti ,
une lutte fratricide qui laisserait des traces
et dont le maire de Confia ns-Sainte-
Honorine pourrait sortir renforcé , le
premier secrétaire cédera-t-il «aux pres-
santes sollicitations de ses amis»? On ne
devrait pas tarder à le savoir.

La «vieille dame» est morte.
Manufrance va donc fermer ses
portes, ayant épuisé toutes ses
espérances et, sans doute aussi,
toutes ses illusions. L'argent
attendu de Suisse n'est pas venu.
Mais, il ne convient pas de chercher
des responsabilités de ce côté-ci du
Jura. L'homme d'affaires français
qui a monté toute cette histoire
aura peut-être un jour des comptes
à rendre. Et d'abord avec sa
conscience. Les banquiers, les
financiers suisses, sont gens
sérieux qui n'ont point coutume, en
général, de se lancer dans de pareil-
les aventures.

II reste qu'une entreprise qui,
en France, représentait un certain
symbole, va fermer ses portes,
accroissant encore le taux du
chômage dans ce département de
la Loire déjà tout particulièrement
frappé par ce fléau. Depuis quel-
ques années, et en dépit des multi-
ples expériences qui furent tentées,
tout espoir véritable de renaissance
était arrivé à son terme. Quelques
chiffres suffiront à le prouver. En
1975, le déficit de Manufrance
s'élevait à 4 millions de francs fran-
çais. II fut de 38 millions en 1976,
puis de 100 millions en 1977. Dans
le même temps, les pertes d'exploi-
tation étaient égales aux 2/3 du capi-
tal social. Les endettements à court
terme représentaient 4 fois le
montant du capital. Et puis, les dif-
férentes directions avaient, avec le
temps, eu une gestion déplorable,
avec notamment des rémunéra-
tions abusives et des investisse-
ments incontrôlés.

II n'en faut pas douter: la ferme-
ture de Manufrance, maison fondée
en 1885, va provoquer en France de
profonds remous sociaux. Les
syndicats et les partis politiques de
gauche vont se servir de cette arme
pour partir à nouveau à l'assaut du
pouvoir. La mort de Manufrance
marque outre-Jura la fin d'une
époque. On ne recevra plus, jusque
dans les plus petits villages, ce
fameux «Chasseur français» tiré
chaque mois à 1.800.000 exemplai-
res et où les objets les plus divers
étaient proposés à la vente par cor-
respondance. Ce catalogue a
90 ans. Et, quand il fut lancé sur le
marché en 1890, il inaugura une
curieuse formule de commande
grâce au... télégraphe.

Manufrance était si bien ancrée
dans la vie sociale et économique
française que, de 1968 à 1976, des
thèses de doctorat furent présen-
tées sur le fonctionnement original
de cette entreprise. Une entreprise
qui, justement, commença à chavi-
rer voici 4 ans, lorsque ses
90 points de vente répartis à travers
l'hexagone commencèrent à accu-
ser une baisse d'activité de 10 mil-
lions de francs français. Même le
commerce des armes, jadis si
florissant, capota alors, et voici
deux ans, ne représentait plus que
12% du chiffre d'affaires.

Les tribuns politiques et les agita-
teurs syndicaux vont entamer une
longue marche bruyante. Ce qui
compte avant tout, ce ne sont pas
les réquisitoires intéressés, mais la
recherche d'une solution pour
donner rapidement un nouvel
emploi aux 1800 ouvriers et ouvriè-
res désormais au chômage.
D'autant que dans la région où ils
vivent, il n'y a, la chose est prouvée,
aucun espoir de reclassement. Les
grèves, les cortèges, et les impréca-
tions n'arrangeront rien. II faut
que les travailleurs de Manufrance,
trompés par les hommes et les
événements, fassent à ce sujet
oraison. Mais comment ne pas se
souvenir que la fermeture de Manu-
france va de pair avec d'autres
échecs dans des entreprises encore
plus grandes? II faudrait bien que
tout cela s'arrête. L.G.

Un décès
Des ouvriers polonais ont

entamé une grève de la faim
VARSOVIE (ATS/AFP). - Trente-quatre

membres de la «commission de coordina-
tion » de la section des cheminots près le
syndicat indépendant «Solidarité» ont
entamé une grève de la faim, à Wroclaw,
pour protester contre le rejet par les autori-
tés de leurs revendications salariales, a
déclaré au téléphone à l'AFP le porte-parole
de «Solidarité » à Gdansk.

Ce mouvement de protestation a été
lancé à la suite de la rupture des pour-
parlers qui se déroulaient dans la capitale
de la Basse-Silésie entre une commission
du ministère des transports et les grévistes
de la faim à la tête desquels se trouve le
président de la «commission de coordina-
tion», M. Badelek, inqénieur.

Les représentants du ministère, ajou-
te-t-on de même source, ont rejeté les
augmentations de salaires réclamées par
les cheminots, conformément à l'accord de
Gdansk, arguant qu'elles avaient déjà été
accordées peu avant la signature de
l'accord.

Devant l'intransigeance de la délégation
ministérielle, précise-t-on de même source,
les membres de la commission ont quitté la
table de conférence.

La délégation du ministère a alors,
toujours selon la même source, quitté Wro-
claw pour retourner à Varsovie et les
membres de la «commission de coordina-
tion» ont commencé leur grève. Ils se sont
déclarés décidés à la poursuivre « jusqu'à la
reprise de nouveaux pourparlers».

Le prêt-à-porter sur un style asiatique
PARIS (AP). -Autrefois , une présenta-

tion de mode était soumise à un cérémo-
nial voulant que les mannequins fassent
trois petits tours et s 'en aillent dans un
salon luxueux. Aujourd'hui , le prêt à
porter, p lus démocratique, a choisi des
chapiteaux de cirque dont un a été planté
p lace des Victoires.

Mais si la statue équestre de Louis X F V
a été illuminée par un feu  d' artifice à
l 'issue d'une grande parade , les manne-
quins ont gardé les gestes de toujours ,
virevoltant pour p résenter une mode
asiati que , coloniale et parfois romanti-
que.

Les ensembles asiati ques , en soie, rap-
pellent les porteurs d' eau de Hong-kong.
Les robes «sauvageonnes » très mini, en
voile - à fronces ou à pointes - ou en
coton se complètent d' un bandeau dans
les cheveux à la Bruce Lee, qui a popula-
risé les arts martiaux asiati ques et qui a
beaucoup inspiré les couturiers.

Les chasubles de je rsey quadrillées et à
carreaux qui se posent sur jupes ou
pantalons fleuris s 'accompagnent de
chapeaux tonkinois ou de feutres garnis
de larges guirlandes de fleurs rappelant le
tour de cou.

Les sahariennes font  fureur , comme les
bermudas sport ou habillé en coton,
popeline ou soie. Les cabans 718"tS et les
vestes de flanelle croisées à six boutons,
en drap ou alpaga , se marient très bien
avec pantalon et chemisier en étamine.

Les blazers avec pull à impressions
bateaux ou avec chemisier et paletot ou
spencer sur jupes plissées , style Deauvil -
le, seront de mise pour la croisière.

Les romanti ques n 'ont pas été
oubliées: des robes d'organdi ou de
p lumetis blanc , ou des blouses, crêpe
georgette au col en dentelle ancienne sur
jupe  p lissée portefeuille descendant à la
cheville se porteront avec de larges cape-
linp .s.

Toilette pour le soir vue par Saint-Laurent.
(Téléphoto AP)

L'éfau se resserre sur Abadan
\ BEYROUTH (AP). -Les «Phantom» iraniens ont effectué mercredi un Ë
Ë nouveau raid sur Bagdad, et des canonnières irakiennes ont coulé un =
: bateau iranien à la pointe nord du Golfe, annonce-t-on du côté irakien. Ë
j Pour leur part, les Iraniens affirmaient que les défenseurs d'Abandan =
: avaient une fois encore repoussé les blindés ennemis, et qu 'à Khorram- E
Ë chahr des combats rapprochés se poursuivaient d'une maison à l'autre. S
Ë A Téhéran, le premier ministre iranien, M. Radjai, a répété mercredi =
j que son pays se refusait à un cessez-le-feu et même à des négociations tant =
Ë que les forces irakiennes se trouvaient sur le sol iranien. =
Ë Selon un communiqué du commandement militaire irakien, diffusé par =
Ë Radio-Bagdad, deux avions à réaction iraniens ont bombardé Bagdad, en =
E milieu de matinée, blessant huit civils. Un avion a été abattu par des missi- =
i les sol-air. =
Ë Par ailleurs, d'après le communiqué, 40 militaires iraniens ont été tués =
: et deux chars «Chieftain », de fabrication britannique, ont été capturés S
= intacts en 12 heures de combat dans le secteur de Khorramchahr-Abadan, i§
El entre mardi soir et mercredi matin. =
| Cependant, selon d'autres sources, les forces irakiennes encerclant =
= Abadan empêchent désormais l'évacuation des blessés par ambulance et =
1 le ravitaillement de la ville, annonce l'agence Pars, citant le gouverneur de =
= cette localité. =
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Une habitante d'Atlanta s'adresse à une Noire officier de police. (Téléphoto AP)

ATLANTA (GÉORGIE ) (AFP). - La
police d'Atlanta (Géorgie) a décidé de
faire appel à une extra-lucide du New-
Jersey pour l'aider dans sa gigantesque
enquête concernant le meurtre de dix
enfants noirs de la ville et la disparition de
quatre autres depuis quinze mois.

La voyante , M"c Dorothy Allison ,
55 ans, a déjà travaillé avec la police et
affirme avoir permis de trouver les
responsables de treize meurtres.

M™ Allison a déclaré à la presse qu 'elle
connaissait le nom d'un assassin et avait
en esprit son image , mais s'est refusée à

donner son nom. Selon elle , les assassinats
ne sont pas une affaire raciale.

Parallèlement, plusieurs centaines de
policiers , de pompiers et de membres du
personnel de sécurité continuent d'aller
de porte en porte pour tenter de recueillir
un indice clé qui permettrait de compren-
dre l'affaire.

Par ailleurs , un couvre-feu pour les
enfants est , pour la première fois, entré en
vigueur mardi soir. La veille, le conseil
municipal s'était prononcé à l'unanimité
pour interdire la rue aux jeunes de moins
de quinze ans entre onze heures du soir et
six heures du matin. Ce couvre-feu doit
durer 90 jours.

Dans les rues d'AtlantaLes risques de la pilule négligeables
PHILADELPHIE (AFP). - Les risques de maladies cardio-vasculaires ou de cancer lies a I usage de la «pilule »

sont «négligeables», affirm e une étude du centre médical «Kaiser-permanente » de Californie, dont les conclu-
sions ont été rendues publiques mardi, jour du vingtième anniversaire de l 'introduction de contraceptifs oraux sur
le marché américain. Cette recherche a été menée pendant dix ans auprès de plus de 16.000 femmes.

Lors d'un symposium médical à Philadelphie, la directrice du projet de recherches, le docteur Savitri Ramcha-
ran, a souligné qu 'il n'y avait pas de différences significatives entre le taux de mortalité chez les femmes utilisant
ou ayant utilisé la pilule et chez les autres. En outre, a-t-elle ajouté, il n'existe aucune preuve d'un plus grand risque
de maladie chez les utilisatrices de tels contraceptifs.

Mme Ramcharan a toutefo is affirm é que «les utilisatrices de contraceptifs oraux ont généralement certaines
habitudes personnelles qui leur font courir davantage de risques d'attraper certains types de maladies ». Parmi
ces habitudes, elle a cité « le tabac, l'alcool, les bains de soleil, la multiplicité des partenaires sexuels et l 'âge de la
première expérience».

mn> Maladie de l'économie soviétique
1977 avait été aussi une mauvaise

année pour les céréales, avec une récolte
de 195,7 millions de tonnes.

Au début du mois, le département
américain de l'agriculture avait estimé la
récolte céréalière soviétique à 205 mil-
lions de tonnes.

Les Etats-Unis ont livré huit millions de
tonnes de céréales aux Soviétiques cette
année, dans le cadre d'un accord conclu
avant l'intervention en Afghanistan.
Après l'intervention, le président Carter a
suspendu la livraison de 17 millions de
tonnes supplémentaires.

Selon les milieux américains, l'URSS
importerait 30 millions de tonnes de
céréales en 1980-81 et peut-être davanta-
ge, si c'était possible.

Selon M. Baibakov, «le parti commu-
niste et le gouvernement soviétique atta-

chent la plus grande importance à la solu-
tion du problème alimentaire» .

Il a déclaré que la production agricole
devrait augmenter de 7,5% en 1981 par
rapport à 1980 mais il n'a pas précis é la
production céréalière prévue pour
l'année prochaine.

AVEU DE BREJNEV

M. Leonid Brejnev, qui s'adressait
mardi au comité central du parti , a préco-
nisé un nouveau programme visant à
accroître le production alimentaire. Il a
réclamé une meilleure coordination du
plan, du travail agricole, du personnel et
d'autres éléments de la situation.

II a évoqué des pénuries de viande et de
lait dans certaines villes. Dans certains
cas, d'après des informations parvenues à
Moscou, cette situation a provoqué un

mécontentement des travailleurs et, dit-
on, de grèves perlées.

M. Brejnev a concédé que «l'économie
soviétique ne s'est pas développée sans
difficulté et il a reconnu «l'existence
d'insuffisances et de lacunes dans
l'économie». M. Brejnev a également
souligné que «l'épuisement de gisements
de minerais particulièrement importants
ont provoqué des difficultés».

M. Garbouzov , ministre des finances, a
annoncé devant le Soviet suprême que le
budget soviétique de la défense s'élève-
rait à 17,05 milliards de roubles en 1981,
ce qui représente une diminution de 0,3 %
environ par rapport à cette année.

Néanmoins, les spécialistes américains
contestent le chiffre communiqué par les
Soviétiques et la CIA estime le budget
soviétique de défense, en 1979, à l'équi-
valent de 693 milliards de francs français.


