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Graben: 17 cantons favorables à
la construction de la centrale

Après l'attentat commis voici quelques mois contre certaines installations à Graben
(Arc)

BERNE (ATS).- 17 cantons sont favorables à la construction de la centrale
nucléaire de Graben. Trois - le Jura et les deux Bàles - y sont opposés. Les com-
munes les plus rapprochées du site - soleuroises et bernoises - ont formulé les
plus vives objections , à l'exception toutefois de la commune de Graben elle-
même. C'est là le résultat d'une procédure de consultation que le département
des transports , des communications et de l'énergie (DFTCE) a ouverte à propos
du projet de centrale de Graben. Parallèlement , dans le cadre de la procédure
d'objection , plus de 20.000 personnes , organisations et communes ainsi que
deux partis (PSS et POCH) et huit associations d'importance nationale ont
exprimé des avis négatifs . Il appartient maintenant à la commission fédérale de
l'énerg ie d' examiner si cette centrale correspond à un besoin , sur quoi le Conseil
fédéral tranchera.

C'est le 8 février dernier que le DFTCE a ouvert une procédure de consulta-
tion à propos de la demande d'autorisation générale déposée par la société de la
centrale nucléaire de Graben (SA). Les cantons ont été invités à dire si l'énergie
produite par la centrale de Graben répondait à un véritable besoin. Parallèle-
ment , dès la publication de la requête dans la Feuille fédérale du 12 février , toute
personne ou collectivité pouvait , durant 90 jours , formuler des objections.

(Suite en avant-dernière page)

Captives et esclaves
Il existe sur la Terre des situations dont nous détournons

volontiers le regard, parce qu'elles nous paraissent trop vastes et
trop lointaines. Démesurées, bref, à tel point qu'il nous semble
inutile de nous y attarder. Ainsi avons-nous bonne conscience, en
ne nous y intéressant pas davantage.

C'est le cas de la Chine, où M. Giscard d'Estaing vient de se
rendre, après bon nombre d'autres Occidentaux de tous rang et
origine. Quelques précisions chiffrées ont cependant été publiées-
encore des chiffres ! - qui devraient nous donner à réfléchir.

Dans le monde d'aujourd'hui, avons-nous appris à cette occa-
sion, un jeune de moins de vingt ans sur quatre est Chinois. Dix mil-
lions de jeunes Chinois sortant d'apprentissage ou de l'école
chaque année sont sans emploi. La population chinoise, près d'un
milliard d'habitants dès à présent, sera d'un milliard 200 millions
dans vingt ans. Il y a en Chine d'innombrables drames familiaux,
parce que l'interdiction a été décrétée pour les couples d'avoir plus
d'un enfant.

Dix millions de jeunes chômeurs supplémentaires annuelle-
ment, et peu ou pas d'énergie nouvelle pour créer des emplois !
Une pénurie effroyable de cadres : la Révolution culturelle il y a dix
ans a provoqué un génocide des intellectuels. Par dizaines de mil-
liers, professeurs, maîtres et étudiants furent expédiés d'autorité
aux champs et dans les usines. D'où un trou de dix ans dans la for-
mation intellectuelle du peuple chinois. Mais la Chine ne comblera
pas cette formidable lacune en dix ans !

Les conséquences se feront sentir autour de l'an 2000 : com-
ment mettre la science au service du développement, pour nourrir
plus d'un milliard d'êtres humains, s'il n'y a pas de cadres qualifiés
en nombre suffisant?

Il y a aussi sur Terre près d'un milliard de musulmans. Pendant j|
[ ce temps, les peuples occidentaux vieillissent rapidement. La pilu- §
1 le, la contraception, plus d'enfants. Les jeunes n'ont plus qu'une |
I ambition : aller en vacances ; jouir au plus tôt de la retraite ; les |
= pompes funèbres payées d'avance. Croit-on qu'on nous laissera =
! vivre en paix sur les terres les plus riches du globe? Encore 20 ou I
[ 30 ans, nos femmes seront les captives des peuples jeunes, et nos |
j hommes leurs esclaves. R. A. |
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Il y a aussi des enfants
maltraités dans notre pays

BERNE (ATS). -Peu de sujets suscitent autant d'émotion , d'indi gnation
et de malaise que celui des enfants victimes de sévices. En Suisse il y a tous les
ans , en moyenne , une trentaine d'enfants maltraités admis dans les hôpitaux ,
dont le tiers environ sont des nourrissons et des enfants de moins de 2 ans ,
selon les chiffres publiés par la revue mensuelle « Pro Juventute » consacrée à
ce problème.

Le phénomène de rejet assorti de violence peut s'observer dans toutes
les couches socio-économi ques. Il n 'y a donc pas de portrait robot de l'agres-
seur. Plus importantes sont en revanche les circonstances entourant la nais-
sance et les premiers mois de la vie de l' enfant , circonstances anal ysées par
l'école de Kempe aux Etats-Unis. Mère célibataire , grossesse non-désirée ,
isolement socio-culturel , alcoolisme , toxicomanie sont autant de facteurs
pouvant expli quer le rejet de l' enfant par les parents.

A ce propos le rôle de l'infirmière se rendant à domicile et du médecin est
capital. Seul une prévention primaire active peut résoudre le problème , d' où
l'importance d'une meilleure information générale au cours des différents
spécialistes.

LES SÉVICES PSYCHIQUES

Si les marques de violences physi ques sont faciles à détecter , il n 'en va pas
de même pour les sévices psychiques. Souvent la victime n 'est pas en mesure
d'exprimer verbalement ses problèmes. Il lui reste le choix entre deux solu-
tions : soit être excessivement exi gente avec elle-même (type ambitieux ,
arriviste), soit se tenir sur la défensive et développer un syndrome dépressif.
Dans les deux cas, la victime aura professionnellement connu dans sa vie
privée des difficultés d'ordre social. Suite en avant dernière page.

L'adversaire IM° 1
LES IDÉES ET LES FAITS

Le 4 approche. Ce jour-la, les Etats-
Unis auront peut-être un nouveau
président. Peut-être seulement. Voici
que Carter a dépassé Reagan sur le
plan des sondages, mais il se peut
aussi que, le 4 novembre, l'horloge de
l'histoire sonne deux fois. Si les otages
ne sont pas libérés, s'ils sont toujours
retenus au mépris de tout droit, loin de
leurs familles et de leur patrie.

Une chose pourtant, apparaît claire,
nette, convaincante. Si les 52 Améri-
cains voient enfin, dans quelques
jours, la liberté leur tendre les bras, ce
ne sera pas par bonté d'âme des diri-
geants de Téhéran. Ce sera unique-
ment parce que le canon tonne depuis
trop de jours , sur le Chatt-el-Arab.
Quelle destinée ! Ces Américains
auront été capturés dans la folie san-
glante d'une révolution... Ils vont sans
doute être libérés parce que Téhéran
redécouvre, et de plus en plus vite, que
l'Iran est d'abord un Etat et une patrie
menaces avant d'être une République
islamique. Les heures paraissent pro-
ches. Et elles le sont parce que au fur et
à mesure que les troupes irakiennes
avancent, les analyses et les intérêts
des Etats-Unis et de l'Iran sans se
confondre, se rejoignent.

Tout est marchandage. Tout est
compromis voire compromission
diront certains. À un haut niveau, la
grande politique c'est souvent cela et
seulement cela. Devant les réalités
souvent effrayantes qui soudain se
présentent, que reste-t-il comme
monnaie d'échange, comme recours,
comme possibilité de solution :
conclure un accord, en tournant le dos,
pour un moment, à certains grands
principes. Au nom desquels aupara-
vant, on avait condamné et l'on s'était
battu.

Carter fut faible, hésitant. Carter
pouvait faire plus, mieux. Comment?
Certes, il pouvait faire la guerre à l'Iran,

écraser la révolution de Khomeiny
sous les bombes. Menacer du pire les
fanatiques de Téhéran. Mais,
aujourd'hui, les otages seraient-ils
vivants ? Le monde impatient, hale-
tant, inquiet encore, quêterait-il la
nouvelle vraie, annonçant leur libéra-
tion? Carter n'est certes pas un grand
politique. Carter n'est pas Nixon. Il s'en
faut de beaucoup. Mais , en gardant les
otages vivants, n'a-t-il pas, au moins,
sauvegardé l'essentiel?

Ceux qui jugeront, ceux à qui il fau-
dra vraiment donner la parole, ceux
qu'il faudra écouter et comprendre, ce
sont justement ces otages quand ils
seront libérés. Accuseront-ils Carter et
sa politique? Maudiront-ils cette
administration démocrate qui ne leur
fut pas secourable? Un otage, déjà , a
été libéré. Il ne s'est pas livré à de
grandes confidences. Et s'il s'est tu et
s'il s'est montré si discret, c'est parce
que, en une pareille affaire, au cœur
d'une telle crise, il s'était convaincu
des vertus du silence.

Est-on bien sûr qu'il s'agisse
encore, qu'il s'agisse toujours, d'une
crise américano-iranienne? D'une
affaire qui trouvera son épilogue
quand les otages auront été libérés et
lorsque Carter aura dé bloqué les fonds
iraniens ? Ce qui compte, pour
l'Amérique, sur le plan stratégique,
c'est de ne pas se tromper de véritable
adversaire. Or, depuis 10 ans, l'URSS a
investi, sur le plan militaire, 240 mil-
liards de dollars de plus que les Etats-
Unis i

Ce qui compte, c'est que l'URSS
peut lancer plus de 64.000 chars contre
les positions occidentales, alors que
l'OTAN n'en possède même pas le
tiers. Ce n'est pas Khomeiny qui peut
empêcher de battre le cœur de
l'Amérique. Brejnev, si.

L GRANGER

I58B8ŒI «THINECK» : la troupe romande
au front avec des Neuchâtelois

(Page 3)
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Due à l'explosion d'une chaudière dans une école

Les corps de petites victimes dans la salle des sports de l'école, après l'explosion. (Téléphoto AP)

* i»." \<5j^' V^-êSL" *"• " ' WÊÊ '^gRTUELLA (ATS). - Une très violente explosion a ravagé jeudi une école du pays
basque espagnol faisant selon un bilan qui n'est hélas que provisoire, près de 70 morts et
quelque 200 blessés parmi tes enfants âgés de six à dix ans- La catastrophe s'est produite
peu avant midi à l'école Marcelin© Ugalde, située dans le centre minier d'Ortuella, à 20 km
de Bilbao. Là déflagration a partiellement détruit l'établissement scolaire. Une grande
partie des quelque 700 élèves ont été faits prisonniers sous les décombres. Toutes les
ambulances de la ville de Bilbao ont été dépêchées sur les lieux du sinistre, tandis que la
radio lançait de nombreux appels aux donneurs de sang, Quelque 5000 personnes ont par-
ticipé aux opérations de sauvetage> alors que les murs de l'école restés debout menacent
de s'effondrer. La police ne retient pas pour l'instant l'hypothèse d'un attentat. La catastro-
phe serait due à l'explosion de la chaudière du chauffage central de l'école»

(Suite en dernière page)

BERLIN (AP). - Les forces est-
allemandes préposées à la
surveillance du mur séparant les
deux secteurs de l'ancienne capi-
tale du Reich nazi ont planté
mercredi des pieux d'acier dans
les tranchées creusées le long de
certains secteurs de la ligne de
démarcation, dans le cadre des
mesures récemment prises pour
prévenir toute tentative clandes-
tine de passage à l'ouest.

Des barbelés ont également
été mis en place dans d'autres
secteurs où se trouvent les
points de passage pour empê-
cher les véhicules de tenter
l'aventure.

?Le Mur|

MOSCOU (AP). - M. Alexei Kossyguine président du conseil soviétique, a démissionné.
Il a été remplacé par son premier collaborateur M. Tikhonov .

M. Kossyguine, 76 ans, qui avait fait sa dernière apparition en public le 3 août à la
cérémonie de clôture des Jeux olympiques, souffrait de problèmes cardiaques et circulatoi-
res.

Après l'éviction de M. Nikita
Khrouchtchev en 1964, M. Kossyguine
avait été nommé au sein du triumvirat qui
avait assuré la succession. Les deux autres
dirigeants soviétiques étaient
MM. Brejnev et M. Podgorny. En mai
1977, M. Podgorny avait quitté la scène
politique et M. Brejnev avait assumé la
présidence du pays.

(Suite en dernière page)

Kossyguine (à gauche) lors du défilé du 1er mai, cette année à Moscou. Près de lui, Brejnev
et Souslov l'idéologue. (Téléphoto AP)
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SXPRESS Vendredi 24 octobre 1980

Dieu est amour.
Jean 4 :16.

Monsieur et Madame Roland Patthey et
leurs enfants , à Bel p;

Monsieur et Madame Emile Bourqui-
Patthey, à Hauterive;

Mademoiselle Bluette Patthey, à
Fontainemelon;

Madame Clairy Patthey, à Bienne , ses
enfants et petits-enfants ,

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

Madame

Marthe PATTHEY
née MEINEN

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
87™ année, des suites d'un accident.

2072 Saint-Biaise , le 23 octobre 1980.

L'incinération aura lieu lundi 27 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Adresse de la famille : Rouges-Terres 1,
2068 Hauterive.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98607 M

t
Madame et Monsieur Ernest Ruffieux-Rey et leurs enfants , route de la Gru yère 33,

à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rey, leurs enfants et petit-enfant , à Saint-Biaise

(NE) ;
Monsieur Pierre Rey, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Rey et leurs enfants , à Genève;
Monsieur Oscar Rey et ses enfants , à Hauterive (NE) ;
Les familles Maillard , Bossel , Liaudat , Genoud et Vauthey,
les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Cécile REY
née MAILLARD

leur très chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui le 23 octobre 1980, dans sa 74me année, réconfortée par la grâce des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg , le samedi
25 octobre , à 9 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle Saint-Joseph (église de
Saint-Pierre) vendredi , à 19 h 45.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

1140 53-M

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel qui a

fait les cieux et la terre.
Psaume 121:1-2.

Monsieur et Madame Biaise Perrenoud
et leurs enfants :

Gilles , Marc et Barbara , à La Neuve-
ville;

Monsieur et Madame Raymond Perre-
noud , à Coffrane ;

Madame et Monsieur Pierre Monnier-
Perrenoud et leurs enfants :

Jean et Valérie, à Fleurier;
Monsieur et Madame Gilbert Perre-

noud et leurs enfants :
Olivier et Nathalie , au Landeron ,

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

: i
Monsieur

Bertrand PERRENOUD
leur cher père, beau-père, grand-père,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans
sa 87ne année.

Coffrane, le 23 octobre 1980.

Le culte sera célébré samedi 25 octobre
à 14 heures au temple de Coffrane, suivi
de l'inhumation.

Domicile mortuaire :
Musée, 2207 Coffrane.

Pour honorer la mémoire du défunt,
veuillez penser à l'Association

pour le bien des aveugles à Genève,
CCP 12-872

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

98606-M

L'Association cantonale neuchâteloise de gymnastique, les membres honoraires,
vétérans fédéraux et cantonaux, l'association cantonale des gymnastiques-hommes, la
section SFG ¦ hommes, de Coffrane ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bertrand PERRENOUD
membre fondateur et moniteur de la SFG - Coffrane et de «La Flèche-Coffrane »
pendant 40 ans.

Ses amis sportifs garderont de lui le meilleur souvenir. 98609-M

La Direction et le personnel de la
Maison Techno-Citerne a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Cécile REY
mère de notre associé et patron Oscar
Rey. 113592-M

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

Monsieur

Bertrand PERRENOUD
instituteur retraité, ancien président de
l'Assemblée communale et du Conseil
général durant de nombreuses années,
ayant donné le meilleur de lui-même à la
commune tant par ses connaissances que
par sa serviabilité. Elles garderont de lui
un souvenir ému et reconnaissant.

114457-M

Le personnel de la Maison Oscar Rey a
le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Cécile REY
mère de notre patron Oscar Rey et de
notre chef-monteur Jean-Pierre Rey,
grand-mère de notre collaboratrice et
amie Eliane Rey.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. < 113593-M
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Les comités de direction et de surveillance de la caisse RAIFFEISEN de Coffrane,
des Geneveys-sur-Coff rane et Montmollin ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Bertrand PERRENOUD
membre fondateur et caissier durant 33 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 98608-M
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La famille de
Madame

Rose-Hélène JAQUIER-JEANNERET
est profondément reconnaissante à toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié
et des messages réconfortants reçus lors de son décès.

Elle les prie de croire à ses remerciements sincères.

Le Locle. 113465-x

Dieu est amour.

Madame Marcel Marchand, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Anne-Marie Marchand ,
à Neuchâtel ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Arthur Marchand ,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MARCHAND
professeur retraité

leur cher époux, papa , oncle, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
87"e année, après une longue maladie.

2006 Neuchâtel , le 22 octobre 1980.
(Rue de Beauregard 16.)

L'incinération aura lieu vendredi
24 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98604-M

L'Agent général de la Rentenanstalt à
Neuchâtel et ses collaborateurs ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MARCHAND
père de Mademoiselle Anne-Marie Mar-
chand, chef du bureau. 113588-M

La commission, la direc-
[Â T̂Âl tion et 

'e corps enseignant
3/Ullç de l'Ecole supérieure de
VR!̂ / commerce de Neuchâtel
Vx^ ont le profond regret

d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel MARCHAND
Ils garderont de cet ancien professeur et

collègue le meilleur souvenir. 110427.M

La Société des samaritains de Neuchâ-
tel a le devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean LUDER
père de son dévoué moniteur, Monsieur
Daniel Luder.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 110428-M

La famille de

Monsieur

Marcel BAILLOD
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs messages et leurs envois
de fleurs

Elle les prie de trouver ici, l'expression de
toute sa gratitude.

Gorgier, octobre 1980. 113202-x

t
Madame et Monsieur Roger Rouiller et

leurs enfants , à Fontaines ;
Monsieur et Madame Michel Auderset

et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Pierre Napole-

tano et leur fils , à Lengnau;
Monsieur François Auderset, à Neu-

châtel ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Colomb Ardenti ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Casimir Auderset ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ernest AUDERSET
née Christine ARDENTI

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine , marraine , parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection après une
courte maladie, dans sa 64me année.

2046 Fontaines , le 23 octobre 1980.

Au revoir , chère maman et grand-
maman.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

La messe sera célébrée au temple de
Fontaines, lundi 27 octobre, à 13 h 30.

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98613-M

L'Union chorale de Dombresson-Vil-
liers a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André SCHENK
ancien directeur et membre honoraire.

Elle gardera de cet ami un bon souve-
nir. 98605-M

Gérard Gauche au Pommier
Gauche , c'est le poète révolté. Colères , refus

violents , engagement total , amour au poing !
Gauche participe à toutes les manifs, galas de
soutien , fêtes anti quel que chose , entre Bruxel-
les et Barcelone , mais il chante aussi dans les
boîtes à chansons et café-théâtres de Paris et
d'ailleurs . Ce soir et demain soir au CCN.

A la salle des Fausses-Brayes
Dans le cadre de son 60™ anniversaire , le

Club du Lyceum présentera samedi 25 octobre
en fin d'après-midi, à la salle de musi que des
Fausses-Brayes , deux lauréats du concours
national de chant 1979. Nous avions eu la
chance d'entendre le f  prix accompagné par
POSN au mois de février. Samedi prochain , ce
sera le tour des titulaires du 2™ prix et du prix
spécial d'être présentées au public neuchâte-
lois.

Les deux cantatrices Yumi Golay-Fukatsu ,
soprano , et Elisabeth Bachmann-Mc Quenn ,
alto , interpréteront en solistes ou en duo des
œuvres de Manuel de Falla , Mendelssohn ,
Schubert , Mozart et Nakada. Les deux canta-
trices seront accompagnées par Urs Vôgelin ,
pianiste.

Concerts de la Collégiale
Le deuxième concert a lieu dimanche en fin

d'après-midi. Le soliste sera un jeune artiste
neuchâtelois , Niels Sôrensen , clarinettiste , qui
interprétera des pages de Haendel , une Sonate
de Xavier Lefèvre , ainsi que deux œuvres
contemporaines signées Heinrich Sutermeister
et Jacques Ibert. A l'orgue, Samuel Ducommun
jouera des pages de Bach , Clérambault et César '
Franck ainsi qu 'en création une Fantaisie pour
orgue de Laurent Perrenoud , jeune composi-
teur de notre ville. Ce programme ne
manquera certainement pas de susciter l'inté-
rêt des auditeurs des Concerts de la Collégiale.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Etat civil de Neuchâtel
Naissance : 21 octobre. Buchs , Stéphanie ,

fille de Lucien-Dal phon , Peseux , et de Patri-
cia-Jeanne , née Bugnon.

Mariage célébré: 23 octobre. Charef ,
Mohand-Amokrane , et Monnin , Sophie-Anne,
les deux à Neuchâtel.

SAINT-AUBIN CASTEL SAINT-ROC
Ce soir 24 octobre à 20 heures

MATCH AU LOTO
des accordéonistes 114459-T

PINTE DE PIERRE-À-BOT ,_
Ce soir: S

SOIRÉE RACLETTE i
Ce soir , entre 18 et 19 h, au

Café du Théâtre, Neuchâtel ,
aura lieu la remise de la

PRIME RICARD À

JACQUES
CORNU

pour sa participation au Bol d'Or, au circuit
Paul Ricard. A cette occasion, la ma/son

RICARD Suisse offrira l'apéritif.

Qu'on se le dise parmi les motards et
amis sportifs 98610-T

-̂ Liquidation totale 4
autorisée du 15 septembre au 31 décembre 1980

par le département de police.

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

I 

MEUBLES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation, par ex.: Chevets LS XVI noyer, valeur Fr. 650.—,
cédés à 400.— / Chambre à coucher merisier et placage, valeur 7720.—,
cédée à 5800.—/ Morbier-bar acajou, valeur 1630.—, cédé à 1200.—/Chevet
victorien valeur 890.—, cédé à 400.— / Fauteuil voltaire velours, valeur
890.—, cédé à 320.— / Pouf LS XV tissu blanc, valeur 440.—, cédé à 280.— /
Fauteuil Regency cuir, valeur 1500.—, cédé à 900.— / Meuble d'angle rusti-
que, valeur 1125.—, cédé à 825.— / Buffet anglais, valeur 1980.—, cédé à
1370.— / Fauteuil Restauration valeur 790.—, cédé à 690.— / Lit LS-Philippe
merisier 1850.—, cédé à 1450.— / Bahut sculpté 2 portes 1760.—, cédé
1500.— / Vaisselier 2 corps 2300.—, cédé 1700.— / Table de jeux LS XVI
1850.—, cédée 1650.— /Paroi par éléments 13.905.—, cédée 9500.— /
Crédence LS XIII noyer 5500.—, cédée 4900.— / Miroir LS-Philippe 350.—,
cédé 320.— / Petit meuble antiquité 2250.—, cédé 950.— / Chaise LS XIII
noyer 340.—, cédée 280.— / Bureau chêne 850.—, cédé 550.— / Meuble TV
Régence 2750.—, cédé 2200.— / Salle à manger 9 pces 14.240.—, cédée
12.500.—/Commode LS XV merisier 3290.—, cédée 2900.—/Table chinoise
1200.—, cédée 950.— / Fauteuil relax cuir 1790.—, cédé 1600.— / Salon
LS XIII 4632.—, cédé 3900.— / Table bouillotte LS XVI 1250.—, cédée
1100.— / Meuble Hi-fi LS XV 1780.—, cédé 1590.— / Bonheur-du-jour acajou

\ 1050.—, cédé 950.—/ Bonnetière LS XVnoyer 3050.—, cédée 2650.—/Jardi-
j nière LS XVI noyer 360.—, cédée 200.— / Secrétaire bois de rose et violet

6735.—, cédé 5900.— / Chambre à coucher complète, chêne rustique avec
semainier, fabrication suisse 14.000.—, cédée 11.000.— / Tigre porcelaine
652.—, cédé 570.— /Couple léopard porcelaine230.—, cédé 200.—/ Lévrier
porcelaine 436.—, cédé 390.—, etc.

Iftr lv U Ulfltll l tout notre stock dans les origines:
Pakistan, Afghanistan, Tibet, Chine, Albanie, Bachti, Indien Mir, Indien
Sarouc, Indien Heriz, Indien Afshar, Indien Tabatabi, Keram, Rajab, Hoseina-

I

bad, Heriz, Bucuresti, Mauri, Noud, Bidjar.

PI flftgf*ÉC?/ElfilEJ(f*ÉE5î achetez aujourd'hui votre mobilier
rlANuCw/rBAlluCbd comp let à un prix de liquidation. Au
lieu de payer Fr. 20.000 à 25.000.—vous trouverez un mobilier magnifique et
de haute qualité pour moins de Fr. 10.000.—. Ainsi, vous ferez des écono-
mies !

^PORTANT I I ~Z
Tous nos meubles et WUlHIillE
rembourrés proviennent de Chaque tapis d'Orient acheté !
fabricants suisses et étran- chez nous bénéficie de la
gers renommés et sont de garantie d'authenticité,
haute aualité.

««DÉDIT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
blfCUII Taux imbattable.

meubles
perrenoucj
Neuchâtel- Rue de la Treille i - Tél. 2/ 10 6y

HEURES D'OUVERTURE :
du lundi au vendredi : 9.00 h-12.00 h 14.00 h-18.30 h
samedi : 9.00 h-12.00 h 13.30 h-17.00 h

Le préposé à la liquidation :
™ O. THEURILLAT, Neuchâtel 

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

pillllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllll lj
= Aujourd'hui à 20 heures |j
j§ AUDITOIRE DU COLLÈGE =
= DE VIGNER À SAINT-BLAISE |

1 match au loto |
= organisé par Auto-moto-club =
S de Saint-Biaise H. S

= Beaux quines g |
= Abonnement Fr. 10.— ? =
âiiiiiiiiiiiiiiiitiiHiiiiiHiiiiiiiii iuiHiiîiiiiiiiiiiiiiiiuniil

EBaBESœzaBBaHBBZSHOBEnH

Ce soir,
à l'annexe de l'hôtel des Communes,

aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
à 20 heures précises,

grand match au loto
des Sociétés locales

Vélo de course
Vol familial sur les Alpes
12 adultes et 2 enfants)

jambons, etc. 110422-T

ii SALON EXPO
âk DU PORT

-̂ fliip- NEUCHÂTEL
'̂ CE SOIR

dès 21 heures halle des restaurants

LES GALERIENS
112910-T

Le Domaine de Champréveyres
cherche des

brantards
pour la vendange qui commence

le lundi 27 octobre 1980
à 7 h 30 au domaine 114422 T

Le Domaine de Champréveyres
convoque les

élèves qui désirent
vendanger

et les

brantards
pour le lundi 27 octobre 1980,

à 7 h 30 au domaine

Un congé scolaire sera accordé
sur demande 113220-T

HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

Ce soir, dès 21 heures,

grand bal de foire
avec l'orchestre

The Wilboars
Société de tir et musique 113222-T

Ce soir 20 h 30, collège Cornaux

LOTO
de la SFG

Système fribourgeois. QUINES FORMIDA-
BLES - ROYALE. Abonnements : Fr. 10.- la
carte. 110934-T

r.--------.--.,
I HOTEL DU POISSON |
| MARIN
I Ce soir, dès 20 h 15 |

Grand match
aux cartes 5 !

I Assiette froide offerte ™ |

HAUTERIVE, Centre sportif
ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
DE LA SFG 5

Superbes quines. g
Tour spécial, voyage en train m

INFORMATION
Jeans System par Mrs S. et F. Oehl
informe sa clientèle et le public que le
magasin ouvert, Seyon 21, par
M. Bruno Cattaruzza, de Peseux, n'a
aucune attache avec

A «D€HL
N O I S !
SYSTEM

I IM ¦ Il ¦
Saint-Honoré 3, Neuchâtel

anciennement, Claude Lambelet.



» PAYSAGISTE

B 

Boudry
Route des Addoz 54
. 64789 Fi

EXPOSE AU SALON EXPO
DU PORT Uu17 au 26 octobre

Tél. (038) 25 05 02 o
Chavannes 16 Neuchfltel -

IIIIIIIIII "mu LÀ VIE POLITIQUE "l"1"""""""""" """'"

C'EST OFFICIEL :

L'automne relance soudain l'actua-
lité politique avec une première tête
d'affiche: la confirmation , apportée
hier par le conseiller d'Etat François
Jeanneret qu 'il ne sera pas candidat
aux élections cantonales du prin-
temps.

Il l'avait laissé entendre, on le savait
et cela est officiel aujourd'hui. Dans
une lettre adressée à M. Pierre-
Edouard Hirschy, président du parti
libéral neuchâtelois, l'actuel chef des
départements militaire et de l'instruc-
tion publique écrit:

«J'ai l'honneur de vous confirmer
officiellement que le lundi 18 mai
1981 au matin j' aurai cessé d'exercer
mes fonctions de conseiller d'Etat. En
d'autres termes, je vous prie de faire
abstraction de mon nom pour une
nouvelle candidature à l'occasion des
élections cantonales des 4 et 5 avril
1981.

»Je suis entré dans ce gouverne-
ment en mai 1969 et je demeurerai
toujours reconnaissant au Parti libéral
neuchâtelois de m'avoir permis de
faire partie d'une des plus nobles insti-
tutions qui soit : le Conseil d'Etat de la
Républi que et Canton de Neuchâtel.

» Je ne m'étendrai pas sur les raisons
qui m'amènent à confirmer cette déci-
sion mais je me permettrai pourtant de
préciser brièvement ce qui suit.

«Quand on entre à 36 ans dans un
exécutif il convient de savoir le quitter
à temps; j' ai dit dès le départ que
j'accomplirais un mandat de douze ans
et je tiens mon engagement.

«Ensuite , je suis de ceux qui consi-
dèrent que les tâches publi ques
doivent être réparties entre un certain
nombre de personnes. Le Parti libéral
neuchâtelois est riche en hommes de
qualité et il est bon que plusieurs puis-
sent assumer des responsabilités.

» Enfin , j'ai déclaré il y a un an que je
souhaitais me consacrer plus à fond
aux affaires fédérales et que mon
appartenance au Conseil national était
un motif de plus de ne pas demander le
renouvellement de mon mandat
gouvernemental.

«Quelles que puissent être les acti-
vités que j' exercerai dans une troi-
sième carrière de ma vie, je n'aurai
jamais d'autre but que de rester fidèle
à ce qui pour moi demeure l'essentiel :
le Pays de Neuchâtel. »

M. JACQUES BÉGUIN RESTE

Le nom du successeur de M. Fran-
çois Jeanneret est depuis longtemps
sur toutes les lèvres et c'est en novem-
bre , au Locle, lors de l'assemblée des
délégués du parti libéral-PPN que
M. Jean Cavadini sera officiellement
mis en selle. Au cours de cette même
assemblée devrait être également
annoncée la candidature de
M. Jacques Béguin qui , lui , sollicitera
un nouveau mandat mais... ne le ter-
minera peut-être pas ! =

Du chef du département de Tinté- =
rieur, on avait pourtant fait le troi- =
sième partant du printemps 1981. Il =
l'avait démenti et c'est vrai qu'il =
restera encore sinon quatre du moins =
un ou deux ans au Conseil d'Etat. On =
devrait le retrouver dans la troïka =
Béguin-Brandt-Cavadini d'un proba- =
ble apparentement printanier. En fait , =
M. Béguin pourrait plus ou moins =
involontairement jouer un rôle de §j
charnière. En cas de remontée radica- =
le, ne peut-on imaginer qu 'il s'efface =
devant M. Claude Frey (rad), l'inverse =j
plaçant sous les feux de l'actualité des =
libéraux-PPN, tels MM. Jean-Claude j§
Jaggi ou Pierre Hirschy? =

QUI SUCCEDERA 1
À M. RÉMY SCHLAEPPY? |

Mais un second conseiller d'Etat =
quittera l'exécutif l'an prochain et on =
sait qu'il s'agit de M. Rémy Schlaeppy. =
Qui succédera au chef du département =
des finances? Là, le silence est de =
rigueur et les ambitions restent dans =
l'ombre. Pour peu de temps en fait, car =
c'est en novembre également qu 'une =
assemblée des délégués du parti socia- S
liste neuchâtelois décidera de la date |j
du congrès extraordinaire au cours =
duquel le candidat officiel sera choisi. j=
Sera-ce M. Felber ou M. Tripet ? Ou |j
un autre socialiste du «Haut»? H

M. François Jeanneret
M

quittera le Conseil
d'Etat en mai 1981

Une première militaire romande : «THINECK»
Les recrues de Colombier sur le «front »

La « petite guerre » ne joue plus en Suisse ou les recrues
et leurs chefs, face à la montée du péril provoqué par la
tension internationale, doivent acquérir rapidement de
l'expérience et devenir aptes au combat pour défendre la
paix et la souveraineté nationale. «THINECK»: derrière
cet étrange sigle se révèle un exercice militaire d'enver-
gure, une « première " romande, groupant plus de
2200 cadres et recrues disposant de 355 véhicules et d'un
important matériel. Une avant-première des futures
grandes manœuvres qui se dérouleront en grande partie
dans notre canton, auxquelles ont participé les écoles de
recrues de Bière, Colombier et Chamblon, commandées
respectivement par le colonel EMG Etter , le colonel de
Rougemont, commandant de l'école de recrues d'infan-
terie 202 de Colombier et le colonel Zellweger, comman-
dant de l'école de recrues de Chamblon avec l'engage-
ment de troupes du génie et de troupes sanitaires.

C'est le colonel EMG Jean Piot, « patron » des écoles de
recrues de Romandie, quia accueilli jeudi la presse à Anet
pour exposer la portée de cet exercice inter-écoles de
recrues et inter-armes. Il l'a fait en présence dès représen-
tants des communes « engagées », notamment celles de
l'Entre-deux-lacs, des divisionnaires Montfort, Gadient,
du colonel Stoll, du lieutenant-colonel R. Sandoz et du
major Amman.

SUR LE TERRAIN
Les recrues, on le sait, reçoivent une instruction mili-

taire de base. Maintenant, il s'agit de les motiver , de leur
faire vivre d'autres expériences même si dans le contexte
d'un tel exercice , l'accent est mis sur le niveau des
états-majors. Le terrain des manœuvres était vaste : du
Jura bernois à Cornaux , Cressier et Le Landeron, en pas-
sant sur des terrains voisins d'Aarberg, de Nidau et de
Sienne. La troupe a été engagée du 20 au 24 octobre. Hier,
des exercices spectaculaires se sont déroulés sous une
pluie diluvienne, mettant à l'épreuve des hommes don-
nant déjà certains signes de fatigue, mais dont le moral
tenait bon malgré tout.

L'ENJEU
Partis bleu contre rouge, sans considération de couleur

politique, fantassins , grenadiers , mineurs, génie, tankis-
tes , aviation supposée, sanitaires , chauffeurs , service de
renseignements, télécommunications, moyens électro-
niques, missiles « Dragon », tout était réuni, en un temps
bref, pour former les hommes. Des chefs subalternes et
des soldats manquant encore d'expérience militaire,
mais avides d'en apprendre plus, même si la réalité en
temps de guerre est tout autre.

Dans tout conflit , hélas, il faut bien qu'il existe deux par-
ties , sinon la guerre se terminerait rapidement, faute de

Un des nouveaux ponts «50 tonnes ».
(Avipress-P. Treuthardt)

Le canal en dix minutes...

combattants ! Durant quatre jours , les partis bleu et rouge
ont joué le jeu. Débarquements , installation de ponts par
le génie, attaques de blindés, offensives et contre-offen-
sives, subversion, tirs nourris , bombardements suppo-
sés, champs de mines. Qui a « gagné»? On le saura au
terme de la critique prévue samedi et qui sera probable-
ment vive.

Jeudi, le centre d'intérêt de l'exercice s'est déplacé
autour du canal d'Hagneck , après celui de la Thielle. Le
parti rouge, à 9 h 15 précisément , a débarqué de canots
pneumatiques une centaines d'hommes en vue de pren-
dre à revers les positions ennemies. Malgré la pluie, un
courant fort, des berges abruptes , le tout s'est passé en
dix minutes. Une performance pour des recrues ! Ce fut
un « spectacle » presque réaliste avec le tir des canons , le
brouillard artificiel, des hommes s'élançant à l'assaut
vers une gravière et la forêt.

On a pu ensuite constater l'efficacité des « Dragon» ,
sans chevaux désormais , car il s'ag issait plutôt d'engins
sol-sol de seconde génération, précis à près de 100%, au
tir réel et qui seront fournis dès janvier 1981 aux batail-
lons de fusilliers et de carabiniers. Or, dansunmonde où
la technique milita ire évolue également jour par jour , cela
signifie qu'il faudra déjà se pencher su rie futur armement
de la troupe suisse même si cela implique des sacrifices
car la liberté ne se négocie pas !

AU PC «NEUCHÂTELOIS»

Ensuite, à Bruttelen, nous avons visité le PC du batail-
lon d'infanterie 202, de Colombier , commandé par le
capitaine Rytz. Il est situé dans une cave extraordinaire ,
mise à la disposition par un paysan, ancien lieu d'un
pensionnat de... jeunes filles, une cave pouvant être
exploitée comme une «grotte» par les charlatans d'un
certain tourisme ! Un lieu voué aux télécommunications
de toutes sortes, disant à chaque instant où se situait la
« bataille », avec ses mots de passe, son langage particu-
lier, une vie intense, une pointe d'humour.

Bleu ou rouge, peu importe. L'essentiel, dans un tel
exercice, appelé peut-être à devenir une tradition en
Romandie, il fallait en premier lieu motiver les hommes.

(Avipress-P. Treuthardt)

les inciter à renoncer à la routine, à obéir d'une façon
intelligente, à prendre des initiatives.

EXCEPTIONNEL : LE GÉNIE
Le travail du génie est impressionnant. Pour monter un

pont de deux étages d'une capacité de 50 tonnes en
moins de deux heures et demie, il faut le faire ! Ainsi que
d'installer un bac de trente tonnes en peu de temps dans
des conditions de guerre. Les hommes du génie parlent
peu. Ils travaillent efficacement , en professionnels. C'est
leur «génie» même si les recrues engagées dans ce
domaine, mais bien encadrées , faisaient une expérience.
Des tonnes de matériel , cela signifie des camions lourds,
des équipes rapides , une forte expérience. Nous avons
franchi le canal d'Hagneck en quelques minutes, malgré
le mauvais temps et un contexte supposé de bombarde-
ments aériens et terrestres.

LES OBJECTIFS
Le colonel EMG Piot a relevé, lors de ses commentaires ,

l'importance de la collaboration entre les différentes
armes , le génie en particulier , sans dissimuler les difficul-
tés de la guerre électronique. Cett e dernière, toujours
plus poussée, exige d'écouter et de noter , de situer les
emplacements des émissions , de pratiquer efficacement
le brouillage. En fait , l'arrondissement d'instruction I
(romand) en organisant l'exercice « THINECK », dans une
vision purement défensive, respectant dont la neutralité
du pays, est parvenu à une expérience qui semble positi-
ve.

Les commandants de bataillons, les commandants de
compagnies , les hommes , engagés dans cet exercice
n'oublieront pas cette expérience. Les écoles de recrues
termineront leur formation le 8 novembre. Ce ne sera que
le début d'un long apprentissage militaire pour ceux qui
entendent servir la patrie. Du 20 au 24 octobre, les recrues
ont beaucoup appris grâce à «THINECK» . D'autres pren-
dront la relève en bénéficiant des expériences acquises.

Ne conviendrait-il pas, à l'avenir , d'associer la popula-
tion, à de telles manifestations militaires par une informa-
tion plus précoce? Enfin décompte , la défense d'un pays
neutre vise chacun d'entre nous ! J. P.

Du beau monde à vélo pour l'inauguration
du circuit de cyclotourisme de Cortaillod

Première suisse sur le Littoral neuchâtelois

La manifestation vélocipédique annon-
cée pour demain matin samedi à Cortaillod
constitue une grande première suisse. Non
parce qu'on y verra , si le temps le veut bien,
un conseiller d'Etat, des conseillers com-
munaux et bien d'autres invités de marque
pédaler joyeusement dans cette belle
région viticole en pleine vendange, mais
bien parce que l'événement, en soi, est
unique dans ce pays.

C'est bien en effet la première fois qu'un
canton , par son département des travaux
publics, et avec le plein assentiment du
Grand conseil et de la population, qui ont
voté un million pour cela, se soucie de don-
ner aux cyclistes une série de parcours de
cyclotourisme comprenant , dans les six
districts neuchâtelois , des itinéraires reliant
toutes les régions entre elles et des circuits
plus ou moins longs, soit au total 320 km
pour la première étape de réalisation.

PAS DES PISTES CYCLABLES
Il faut se garder de confondre les pistes

cyclables et les parcours de cyclotourisme.
Les pistes cyclables, assez rares dans le

canton.sont .lelongdes routes ,des bandes
étroites nettement séparées du trafic moto-
rise.

Les parcours de cyclotourisme, en revan-
che, utilisent ce qui existe: des routes
secondaires en général , des chemins vici-
naux ou d'améliorations foncières. C'est
donc dire que parfois les cyclistes qui les
empruntent en suivant la nouvelle signali-
sation brun foncé mise en place par les
services de l'Etat , pourront être confrontés
à d'autres trafics: autos, camions, trac-
teurs, motos , cyclomoteurs.

Sur d'autres tronçons , ils seront seuls
mais des promeneurs, comme c'est le cas
entre le Petit-Cortaillod et le port de Bevaix,
surtout le samedi et le dimanche, seront
des obstacles dont il faudra tenir compte,
surtout quand il s'agit d'enfants et de
chiens.

EN PLEINE DÉCONTRACTION

Jamais sans doute dans cette république
n'aura-t-on vu inauguration aussi sympathi-
que placée sous le signe de la décontrac-
tion.

Le président du Grand conseil, M. Pierre
Brossin, accompagné de députés et de
membres de la commission consultative, le
commandant Stoudmann, de la gendarme-
rie, tiendront compagnie à vélo au conseil-
ler d'Etat chef du département André
Brandi, qui nous promet une silhouette très
sportive.

Il sera entouré lui-même de l'état-major
du service des ponts et chaussées avec
l'ingénieur cantonal Dupuis, et
M. Raymond Mizel, secrétaire-général , qui
seront tout fiers de faire ouvrir la route au

quatuor des cyclistes de charme du servi-
ce: Monique Lambercier , Anne-Lise Gius-
sani, Erica Polier et Barbara Krebs...

Il y aura aussi des représentants du TCS,
qui a une section de cyclotourisme très
active , de l'ACS avec son président-cycliste
Hubert Patthey, de l'ONT dont le directeur
René Leuba cherchera à effacer les traces
profondes d'un voyage en Belgique la veille
en s'oxygénant sur les routes du Littoral!

Il y aura encore des délégués des clubs
cyclistes du canton , au total une septan-
taine d'invités pédalant sur la centaine qui
participeront officellement à cette inaugu-
ration, placée sous le double signe du geste

sportif, du respect de l'environnement et de
la bonne humeur.

Des haltes sont prévues pour que les
communes touchées par ce circuit- Cortail-
lod, Bevaix et Boudry - puissent offrir le
verre de l'amitié avec une fleur d'éloquence
à ces défenseurs de l'environnement que
sont les cyclistes qui font de l'écologie sans
en parler, avec l'aide de l'Etat.

On s'arrêtera donc à l'Abbaye de Bevaix
pour admirer le panorama du lac, au
Château de Boudry pour le coup d'œil en
direction de Neuchâtel et de Chaumont puis
enfin, au retour de la boucle, au Petit-Cor-
taillod où aura lieu la brève partie officielle
de cette première suisse. G. Mt.

Ouverture du Congrès pédagogique
de la Fédération suisse des écoles privées

— TOUR DE VILLE 

AUJOURD'HUI débute à Neuchâtel, le
congrès pédagogique de la Fédération
suisse des écoles privées (FSEP) qui se
déroulera jusqu 'à demain sous la prési-
dence de M. P.-A. Piaget.

Plus d'une septantaine de partici-
pants sont attendus à cette manifesta-
tion qui a lieu tous les deux ans. Divers
problèmes seront abordés à cette occa-
sion en rapport avec l'éducation et la
jeunesse ainsi qu'une éventuelle aide
aux écoles privées, dans l'optique d'une
initiative qui vient d'être lancée.

MM. W. Martignoni, conseiller d'Etat
et chef du département des finances du
canton de Berne, M. Muller-Marzohl,
conseiller national lucernois et prési-
dent de la Conférence des institutions
d'éducation catholique de Suisse,
D. Haag, professeur ordinaire à
l'université de Neuchâtel, G. Montani,
directeur de l'école « Montani» à Si on et
Jean Cavadini, conseiller national et
conseiller communal de la Ville, ancien
président de la Commission fédérale
pour la jeunesse traiteront ces divers
aspects sur lesquels nous reviendrons.

Déception à l'église Notre-Dame

• IL y a quelque dix ans, on décou-
vrait en Europe occidentale un véritable
phénomène qui vous emballait une
salle en moins de deux avec un instru-
ment aussi peu connu et diabolique que
la flûte de Pan. C'était un jeune homme
plein de promesses: Gheorgue Zamfir
qui interprétait le folklore de sa Rouma-
nie natale avec un brio dont on ne
connaît pas encore d'équivalent. C'est
dire combien le public, qui s'était
déplacé en nombre à l'église Notre-
Dame, se réjouissait de retrouver celui à
qui il devait une découverte marquante.

La déception fut grande, proche de la
consternation ! Au lieu du fringant
interprète, saisissant par ses rythmes
bondissants, par sa juvénilité, son
enthousiasme, sa joie de vivre, on
rencontrait un musicien compassé,
empesé, distillant un ennui tenace.
Aussi bien la prétention du flûtiste est-
elle la cause principale de ce qu'il faut
bien considérer comme un échec. Infli-
geant au public un récital composé
presque exclusivement de composi-
tions de son cru, l'extraordinaire techni-
cien qu'il est, fut éteint par le médiocre
compositeur qu'il prétend devenir. Que
dire de cet extravagant «Hommage à

Mozart , de l'inconsistance et longuis-
sime «Danse de la forêt» lorsqu'on en
entend les plates harmonies , les dessins
à peine ébauchés , les tournures sempi-
ternellement identiques, la mollesse
d'un rythme qui ne parvient jamais à se
mettre en mouvement?

Et pourtant, Gheorgue Zamfir est un
miraculeux virtuose de la flûte de Pan,
comme il l'a montré lors de l'exécution
de « Solitude», page informe certes ,
mais qui avait l'avantage de mettre en
lumière toutes les possibilités du « nai »,
et dont Zamfir est peut-être le seul
capable d'en vaincre les terrifiantes dif-
ficultés.

DÉCONCERTANT
Quant à son optique de la musique

classique, de deux choses l'une : ou
bien on renonce à saisir quelque chose
dans ses intentions, ou bien il faudra
convenir qu'un élève de conservatoire
de deuxième année fera mieux et plus
musical. Autant Gheorgue Zamfir nous
avait séduit, charmé par son naturel
dans la musique roumaine, autant il
nous a déconcerté par son jeu sophisti-
qué et emphatique où le pathos le
dispute à la guimauve.

C'était sans compter sur l'organiste,
Licaret Nicolre, qui ajoutait au désastre
déjà consommé, par son imprécision
rythmique et le choix de ses registres
réduits à trois jeux au maximum. Un
pour les «piano», un pour les « forte »,
un pour les «mezzo-forte».

A donner ainsi dans la musique
commerciale , où l'«Ave Maria » de
Gounod voisine avec une «Impression
sur bambou » du plus larmoyant effet,
Gheorgue Zamfir n'a pu que décevoir
son public, plus habitué à la qualité
qu'on lui reconnaissait qu'aux moyens
dont un Alain Morisod s'est rendu bien
meilleur utilisateur... J.-Ph. B.

Gheorgue Zamfir : flûte (de pan)!

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

D'autres informations régionales
pages 6 et 39
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11 H RÉPUBLIQUE ET
Il 1 CANTON DE NEUCHÂTEL
» Il DÉPARTEMENT DE
^LJ!r L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES METIERS DU BATIMENT,

I 

COLOMBIER

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

SAMEDI 25 OCTOBRE 1980
9 h 00 - 12 h 00
13 h 30 - 16 h 30

Chacun est invité à participer à cette journée.

Jeunes gens qui êtes à la veille de choisir un métier, venez
visiter librement notre école.

Les enseignants seront à votre disposition et répondront à
toutes vos questions. 112508-z

Je vends à Haute-Nendaz (VS) ait. 1300 m

chalet 4 chambres
presque neuf , meublé complètement ,
annexé d' un côté à une autre construction.
Vue magnifique sur les Alpes bernoises.
1er étage : salon/salle à manger avec chemi-
née 25 m 2, cuisine, W.-C, balcon.

Rez-de-chaussée: 3 chambres à coucher ,
bain avec douche et W.-C.

Superficie habitable totale 80 m 2, chauffage
central.

Prix de vente : 175.000 fr., 1™ hypothèque
80.000 fr., 2mc hypothèque 20.000 fr.

Se renseigner: tél. (01) 720 97 08, le soir.
113500-1

Terrain
industriel
région Seeland

6800 m2
Raccordable CFF.
Raccord autoroute
0,5 km.

Prix Fr./m 2 30.—
(non équipé).

Offres sous chiffres
22-970220 à Publia-
tas , 1401 Yverdon.

113232-1

I

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

( Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avan t-veill e à 15 heures peuven t pa raî tre le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du

l mardi les annonces doiven t pa rvenir à no t re bureau l e vend redi
jusqu 'à 15 heures.

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

être gli ssés dans la boîte aux lett res du jou rnal si tuée
à la rue Sain t-Mauric e 4 dans le passage.¦ l  ———

Notre succursale à Peseux devient trop étroite, c'es
pourquoi nous cherchons, à Neuchâtel ou aux environs
des locaux pour:

BUREAUX,
SALLE D'EXPOSITION,
ATELIER ET DÉPÔT

environ 200-300 m2 (total).
Veuillez adresser vos offres à:

WALTER RENTSCH S.A.,
24, rue du Tombet , 2034 Peseux (Neuchâtel).
Tél. (038) 31 53 69, M. J.-C. Rossmann. 98979 )

Ecrlteaux
en «ente au

bureau du journal

A louer pour cause de départ, le
15 novembre
ou pour date à convenir,

BEAU 3 PIÈCES
tout confort , balcon , cave , région
port d'Hauterive.

Fr. 410.— tout compris.

Veuillez vous adresser à
M"° Galliker, tél. (031) 42 32 12
(à partir de 13 h). 113205-c

économiser
sur

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

ïpwlsi
T̂VB r̂j f 7

tr 4̂Wj> LÀ\\\ .'a
fc*HPŒS ^̂

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS

I Tél. (038) 25 65 01

R ÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ECOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHATEL ETS
LE LOCLE

division supérieure

COURS
DE

RACCORDEMENT
Ce cours, qui dure en principe une
année, conduit à l'admission directe
en III0 année de l'ETS.

Délai d'inscription : 25 octobre 1980.

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

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

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

Date d'ouverture du cours : samedi
1er novembre 1980.

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

Service de la formation technique
et professionnelle

111227-2

Devenez propriétaire
à Salnt-Blalse

d'un appartement de
MY2-5 pièces

Très bien situé sur le haut du village,
magnifi que vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Appartements aména-
gés avec cuisine agencée, salle de'
bains, W.-C. séparés , séjour avec
grand balcon. Cave , réduit , place de
parc dans garage collectif.

Fonds propres
dès Fr. 25.000.—

Pour tous renseignements
ou visites :
Etude B. Cartier
Tél. 33 60 33
Seiler 8c Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
Leuba et Schwarz
™- 25 76 71.

:POS

i BÂTIR
2

plendide sur le lac de

rière de s'adresser à
>os-Tél. (037) 75 24 21.

113233-1

COMMUNE DE VILLARE
Il reste

3 PARCELLES
DE TERRAIN À

au prix unique de Fr. 25.— le m
Entièrement aménagées. Vue s
Morat et le Jura.
Week-ends exclus.
Pour tous renseignements, p
M. Hubert Carrel, syndic, Villarei

I 

Résidence
Cerisiers 8-10

Gorgier
Dans situation dominante exceptionnelle ,
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes,
reste à vendre en R R E.

un appartement
de 3 Va. pièces

au 1"'étage,
tout confort. Fr. 134.000.—
Garage Fr. 12.000.—
Hypothèques 1" et 2™ rangs assurées.
Vente aux étrangers autorisée.
Tout confort , galetas , cave , ascenseu r,
cuisine installée.
Parcelle de jardin potager à disposition de
chaque propriétaire.
Visite et documentation sur demande,
sans engagement.

S'adresser à :

MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 27 27. 9g642 ,
H II Ml — m

Pl-.JPEl SÉI la i

BELLADONE : Ensemble de deux résiden-
ces de dix appartements dans un cadre de
verdure, à l'ouest du golf, et bénéficiant
d'un panorama grandiose sur la plaine du
Rhône et les Alpes. Appartements de 2 à
5 pièces avec terrasse panoramique.
Choix des finitions au gré de l'acheteur.
75% de crédit hypothécaire à dispositionà
des taux intéressants.

Autres promotions à OVRONNAZ, LES
COLLONS, HAUTE-NENDAZ, MAYENS-
DE-RIDDES.

Demandez les renseignements auprès du

A. Télex
Construclem /A N38 P '°l

De particulier , je cherche

terrain à bâtir
pour une maisonnette entre Neuchâ-
tel et Boudry.

Agences s'abstenir.
Tel 2R 27 B7. U44Rn.

P 

Département
des Travaux publics

Service des
ponts et chaussées

DÉVIATION DE TRAFIC
La reconstruction du pont sur le Bied-des-
Ponts nécessitera la fermeture de la route
cantonale N" 170, entre Les Ponts-de-Martel
et Les Petits-Ponts , pour permettre la pose
de l'étanchéité et du revêtement routier.

Lundi 27 et mardi 28 octobre 1980, le trafic
sera totalement interrompu à la hauteur du
Bied-des-Ponts et sera dévié par Les Cceu-
dres/Plamboz et vice versa. Dès le 28 octo-
bre 1980 et pour une à deux semaines enco-
re, le trafic s'écoulera sur une seule piste en
sens alterné. En cas d'intempéries, la ferme-
ture de la route pourra être retardée d'un ou
de plusieurs jours.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer a la signalisation mise en place.
Nous les remercions par avance de leur
compréhension.

L'ingénieur cantonal
113059-Z

A vendre à HAUTE-NENDAZ

magnifique appartement
de IVz pièces

38,5 m J + 22 m 2 de terrasse.
Prix y compris place de parc dans
parking souterrain Fr. 120.500.—.
Pour traiter Fr. 30.000.—.

Ecrire à Project 10 S.A.,
av. de la Gare 28, 1950 Sion.
Tél. (027) 23 48 23 - Télex 38823 Proj.

112680-1

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

mais pas avec MAiZENAexpress!
s «îSft r&$ \ chaud, remuez et amenez à ébullition.

i tlOft J nC S  ̂ V Existe en deux sortes: pour sauces brunes
I nllV  ̂ *i£S J^^^r—  ̂

et pour sauces veloutées.

<
CM

8

I I C  Cl^UI^CC, V.UIM I I C I  U..

Contacter pendant les heures de
travail :

M. Kôller c/o Soc. Cérès S.A.
Tél. (038) 24 76 25. 113439-G

A louer à Peseux , pour date à conve- I
nir,

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

Tél. 24 59 59, 53 18 02. 113014.G j

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs, H
pour le 24 janvier 1981 ou date à H
convenir j

APPARTEMENTS I
de 31/2 pièces

avec salon de 35 m2, balcon-loggia, S
cuisine aménagée avec bar, frigo S
240 1, congélateur, lave-vaisselle, R
armoire de rangement. I

Fr. 640.— + charges. |

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. i

99357-G B

À LOUER av. des Alpes

STUDIO
tout confort, balcon.

Immédiatement ou à convenir.

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 24 58 24. 113419-G

A LOUER DANS HLM
à Cortaillod

appartement
de 4 pièces

~ Libre tout de suite ou date à convenir.
Revenu annuel maximum

" *;Fr. 26.700.— + 2200.-̂  par personne
- à charge. —

Pour tous renseignements :
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 113420-G

A louer pour cause de décès

GARAGE - AGENCE
RENAULT
avec STATION-SERVICE

Chiffre d'affaires intéressant.

Tél. (024) 31 11 06.
Purioiiv c'ahQfpnir mntr.

MERCREDI 29 OCTOBRE À 20 h 30

à l'hôtel de la Paix à Cernler
grand défilé de mode !

de la boutique New Style ]
Présentation des nouveautés d'hiver 80-81, réservation à
notre magasin.

INSTITUT ATHÉNA, 1, route de Neuchâtel, 2053 Cernler.
j Tél. (038) 53 22 55. H3448-A

¦¦¦ •¦ ••••••••••••¦

210m 2
pour dépôt
ou atelier ,
à Bôle.

Tél. (038) 46 21 87.
114869- C

......................................t
A louer à Lamboîng

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

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

A LOUER BIENTÔT,
À BELLEROCHE/NEUCHÂTEL,

studio/appartement
1 Vi pièce, moderne, tout confort ,
douche/W.-C, cave , galetas , buande-

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.

I A louer, à Cormondrèche, pour I |
I entrée immédiate ou à convenir, I !

1 MAISON FAMILIALE 1
I DE 7 PIÈCES i
I Dans copropriété. Magnifique I i
I situation ensoleillée et calme, I i
| avec vue sur le lac et les Alpes.
I Vaste séjour avec cheminée, I
I cuisine agencée, 6 chambres à I j
I coucher, 3 salles d'eau, garage , I !
I place de parc. ;.- . .

1 Possibilité de créer 2 apparte- I j
I ments indépendants. !

I SEILER ET MAYOR S.A. i
I Tél. 24 59 59. 113008-G I !

tmiIITTIITII TTTTTT lï lH r
» A louer pour date à convenir, „
M à Cortaillod, I

\ MAGNIFIQUE VILLA \
DE 7 PIÈCES

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

.ncx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxS .

GORGIER
Terrain à bâtir

à vendre, situation exceptionnelle ,
presque 3000 m 2.

Vue étendue et imprenable , tran-
quille et ensoleillé.

Prix de vente intéressant.

Pour tous renseignements , écrire
sous chiffres 80-802254 aux Annon-
ces Suisses S.A., 2500 Bienne.

112860-1

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

On cherche à louer
à Neuchâtel,

LOCAL
avec eau et électri-
cité pour bricolage
silencieux ,
80 fr. par mois
maximum.
Tél. (039) 21 1105,
interne 37, aux
heures de bureau,
ou (039) 23 90 93,
dès 18 h 30. 113224-H

Cherche

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

114652-H

Ecrlteaux
en vente au

bureau du loumal

Nous offrons

VILLAS SIMPLES OU
VILLAS JUMELEES

composées de 4 à 5 pièces, dans
quartier de villas situé à Boudry.

Modèle et prix à la convenance du
client.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres AV 2003 au bureau du
journal. 114412-1



(u M \ BTI ¦ F"B Sous le hangar  CVN les 24, 25 et 26 octobre 1980 )))
>>> 1

^̂ ^̂^ ^LMSH Commandez maintenant votre nouveau modèle 1981. Prix très intéressants ! \\\

7̂ atelier nâlltioue NEUCHÂTEL Grand choix de bateaux d'occasion, pêche et promenade, à des prix jamais vus! vS
% m < 038> 25 75 00 Moteurs neufs et d'occasion, profitez de nos conditions sensationnelles ! S))

%J^̂  ̂
HONDA Èi MJHWOT S

Renseignez-moi, sons froî s, sur vos

i prêts personnels P
|| sons caution jusqu'à fr. 30000.-. ||||

Je note que vous ne prenez pas de ||p
H renseignements auprès des employeurs ||p
:: ¦* 

,
-
- ¦

¦ ;C: Nom; F : :ï; :

Adressé: 

<f NP, locolité: 

Service rapide 01/211 76 11
i

 ̂
Talslrasse 58,8021 Zurich I

VJCITYBANKCy
57757-A

ÂCHÎ^^COUDRE^
B neuves de démonstration, cédées avec M
I très grosse réduction. J
I Garantie 10 ans. Sur demande, par tel. . ¦

1 I envoi 15 jours à l'essai. Occas ions lun an B
¦ de garantie) : HBlrttl» Fr. 180.—. BemllW ¦
I Fr. 290.—. Turlwa Fr. 370.—. Elna Fr. *50 —. ¦
¦ Singer Fr. 550.—. i
9 Réparations toutes marques. ; j
§3 Facilités, locations.
I Agence VIGORELLI, |

H av. de Beaulieu 35 . Lausanne. H
m.Tèl . (021) 37 70 46. ¦ 

' " ¦¦ -- -M

"¦'¦' ' ' ¦ ^&9£E»siwi3BsHB &&»%•'' '

i f  Bii mLJeiiion ¦

Offre week-end 21
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à partir de ! 2.00 h - j
lundi  à 09.00 h , y compris 150 km '
(p. ex. Fiat 127) j

Tél. 038/24 72 72 H
(Garage Hirondelle) j

Hf " I J M î ^H Loc.it ion de voitu rcs fl j
¦jS ĵjiWujdLlJllH ̂¦lr"'"nn''ttl's
| Leasing 97095-AH I

FORD ESCORT.
TOTALEMENT NOUVELLE. |
La nouvelle Ford ^w^r^^^^?> nium' chambros do Habitabilité inouïe. __— .̂ Maniabilité réjouissante.

T7 -L r • i (A$ŒÉèXlMl&i4!&a37 combustion hémis- m *̂Z*A. - ¦• . 1  u nbSCOrt: une fascinante \YS=ïSl»>Cf§FÏ, u-  ¦ „ i J Traction avant ^s**̂ Ŝ3bC*- J 
Avec la nouvelle Escort , vous: UnSr^^

r?l 
^> :,cv /^ phenques , angles de ^>v<^-^â ^/ -. ¦ 1 - ^ .1rarrnccprip QpfnHim a pKAc-̂ v'rtAV • >Ŝ \ .. et suspension ^7~\i<r /̂T- yHScC^ maîtrisez la voiture cl la route.carrosserie aeroayna- °ussp--*̂ .}̂ <*a; î.v-i soupapes composites, . °"at"="=»"" a, r^ llGWig^asKr ^- .- r ¦

u . ^_^g3-5i*SriR ^S ¦ u J a 4 roues înde-Wc^ v^ l ËS^VTktV Direction , freins et moteur repon-
IDLque avec hayon et KKOg^ T ly

*T Pendantes Wffi S» dent avec une spor-
DOUpe tronquée. Un moteur ^g JgF U

?
ues' "i*1*" exigeant peu Vl^^^V /) 

tive 
docilité à vosr , „ T~ T * MhsPK rïït. moteur puissant et . . „ _„„,_ y^T . ' ^ > ^\ X _ ^A l  I . ,

inédit «îrihrp pt nerveux la ÏLi/ lftsSr 1— - de place garan- \ . /  \ \  --—~_>7/ordres. Les comman-meflrt, SOPre et nerveux,_la 
^£  ̂

nerveux maigre 
son 

m- tissent habitabilité V CX A>V^#/des vitales sont àteactaon_avant, Une SUspen_- rVr- comparable sobriété. et confortàSadultesX \ XX*¥/ // portée immédiate de
sion raffin ée à quatre roues N°m m°'cur cv" "«««*» 

X^^^S^fl^y 
la main du conducteur.

indépendantes. Pour jouir Sobriété exceptionnelle.  ̂
Les instruments sans

du Plaisir de conduire! iSSivtoT 
reflets sont judicieusement

Lltrt !'/ ' UUK [n " groupes dan s le champ de vision. Le
^^^ŝ ^S^^^  ̂ 5^ 

|l 8 * Adhérence et Confort galbe anatomique des sièges sou-

^-gg  ̂
?l R'.̂ Ŝ r—¦ ?| || |ç | | j, stupéfiants. tient le corps et garantit un maintien

^̂ ^ . /=»Jn Cylindrée _̂ <= >J g i g_ , ineénieurs Ford ont latéral parfait.
-̂ <Sr \' ¦ ;- f  X ^SL— UICVH 5̂ )43 u.a 14» 6.4 8.1 9.2 Les ingt nieurs r oro om

-W -y-/ 1.3 ICW 69/51 12.8 157 6.0 7.7 9.3 complète les remarquables _
L6 i cvH 79/58 ii .o 167 6.4 B.2 9.2 performances de l'Escort Entretien: I économie j f

L'aérodynamique réduit I.6 I CVH (2V) 96/71 9.7 im 6.9 8.9 10.2 
^^^^^ 

P31, "n*5 suspen- triomphe! .X^7"̂ "̂ .
la consommation. 
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Le signe du bon sens.

GBTdQQ CteS TrOIS-ROIS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181.
J.-P et M Nussbaumer magasin de vente: Avenue Léopold-Robert92/Rue de la Serre 102.

Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 2583 01.
Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des joraiis 16- Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron:
Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16- Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija S.A.. 24, rue de
Chàtillon. 113335-A
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A Fontaines

Chacun se rappelle à Fontaines quel-
les tergiversations avait entraînées
l'existence d'un bâtiment inhabité,
propriété de FHF, situé à l'est de l'égli-
se : l'immeuble avait été proposé pour
une somme modique à la commune,
mais les frais pour le transformer
auraient été élevés. Les caisses vides
et les volontés flottantes ont achevé de
couler le projet de créer dans le vétusté
ensemble des logements de taille
moyenne à grande destinés à des
familles, ce qui aurait amené des
contribuables à la commune. Quant à
démolir simplement la bâtisse deve-
nue malsaine, l'idée n'avait pas que
des partisans : il serait en effet resté un
vilain trou dans l'encadrement de
l'église. Et la maison restait là , deve-
nant chaque jour un peu plus humide
et croulante.

SIX LOGEMENTS

Aujourd'hui, les choses ont changé.
Une fois que la commune eut déclaré
formellement ne pas s'intéresser à
l'achat, des privés se sont mis sur les
rangs, et ce sont deux entrepreneurs
de Boudevilliers qui mènent désor-
mais à bien un projet en gros sembla-
ble à celui de la commune. La démoli-
tion du rural a déjà commencé, six
logements seront créés dans la

Un nouveau dest in pour la vieille habi ta tion désertée : le rural est démoli , la
maison sera restaurée pour six nouveaux appartements.

(Avipress-P. Treuthardt)

maison d habitation en respectant les
façades existantes.

Ce seront des logements assez
grands puisque le plus petit sera un
deux pièces et demi, le plus grand un
six pièces. Tous seront équipés de
cheminées et construits dans les maté-
riaux rustiques au goût du jour , ce qui
n'en fera pas précisément des habita-
tions accessibles à toutes les bourses.

NOUVELLES PERSPECTIVES

Les promoteurs ne proposent pas
pourtant l'appartement de haute
volée, mais un bon niveau moyen. A
noter que la maison n'est pas très
ancienne, sans doute postérieure au
début du siècle, et n'a pas de grande
valeur historique. L'œil se fera sans
doute vite à de nouvelles perspectives.
L'espace vert au sud de la maison sera

maintenu alors que l emplacmeent du
rural sera consacré au stationnement
des véhicules des prochains habitants.
Ces derniers devraient pouvoir
emménager vers mai-juin 1981.

Ch.G.

Immeuble M^m
abandonné : j T  '^

fa bouge enfin ! !
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Deuxième édition de «Vivre au Val-de-Ruz»
Une brochure pleine de renseignements utiles

La distribution de la brochure «Vivre au
Val-de-Ruz » , deuxième édition , vient de
commencer dans quel ques villages de la

Le dessin d Aloys Perregaux qui illustre la
couverture de la brochure.

vallée, en tous ménages. Editée par
l'Association des communes du Val-de-
Ruz , cette brochure regroupe toutes sortes
de renseignements utiles sur les autorités
de chaqu e village , sur les possibilités de
vie sociale ou culturelle qu 'on peut y
trouver , sur les moyens de transport
publics , sur les sociétés de sport , de musi-
que , les lieux de conférences , de cultes ,
etc. qu 'ils concernent un secteur ou
l'ensembte de la région.

Rédigée par une équi pe de dix person-
nes de tout le Val-de-Ruz , illustrée d'un
dessin d'Aloys Perregaux , la brochure a
été fabri quée aux Perce-Nei ge , aux
Hauts-Geneveys, et le tirage s'est monté à
5500 exemplaires.

AMÉLIORATIONS

La formule a été quel que peu améliorée
depuis la première édition : il ne s'agit plus
de vivre des loisirs , donc de présenter le
catalogue des activités culturelles , sporti-
ves ou artisanales , mais de vivre , tout
simplement , tout quotidiennement. Dans
ce but , les renseignements généraux ont
été étoffés , une carte des équipements
sportifs du district a été élaborée, les

curiosités à voir ont été ajoutées ainsi
qu 'une petite bibliograp hie du district.

Lors de la première édition , certaines
communes s'étaient fait tirer la jambe
pour payer le coût de l'opération , disant
que ça ne les intéressait pas , que leur
population n 'avait pas besoin de cela. Les
habitants avaient pourtant reçu «Vivre
ses loisirs au Val-de-Ruz ». Tout le monde
s'était finalement acquitté de son dû. Pour
éviter pareils tiraillements cette fois-ci ,
l'Association des communes a décidé que
la brochure ne serait distribuée que dans
les communes s'engageant à payer.

RÉTICENCES

Pour l'instant , seul Montmollin a
déclaré fermement ne pas vouloir de ce
cahi er destiné à favoriser les échanges et
contacts entre gens de tout le district.
Boudevilliers et Coffrane sont réticents ,
sans pourtant avoir catégoriquement
refusé , et un exemplaire de la chose leur
sera envoyé pour qu 'une décision soit
prise. A part les habitants de ces trois
communes, toutes les familles du Val-
de-Ruz devraient avoir reçu leur «vivre
au Val-de-Ruz » d'ici une dizaine de jours.

Ch. G.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
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 h à 17 h, sauf lundi et
vendredi après-midi.

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

Reunion du conseil paroissial
De notre correspondant:

Le conseil paroissial de Fontaines ,
Boudevilliers et Valangin s'est réuni sous
la présidence de M. Pierre Tripet. Onze
conseillers assistaient à la séance.

Après lecture et adoption du procès-
verbal de l'assemblée du 9 septembre ,
M. Chiffelle signale que certaines person-
nes de Boudevilliers n'ont pas apprécié la
vente d'une parcelle de terrain paroissial
en vue de la construction de trois villas
derrière la cure. Quant à la collégiale de
Valangin, elle continuera d'être fermée la
nuit. La fermeture sera effectuée par
Mmc Annie Robert et l'ouverture par
Mme Duplan.

L'orgue positif de Fontaines est offert
par la manufacture de Saint-Martin au
prix de 16.000 fr. et serait livrable à mi-
décembre . La décision définitive sera
prise le 9 novembre lors d'une assemblée
générale du foyer de Fontaines. Les 17
tuyaux volés à l'orgue de Valangin seront
refabriqués et remis le plus rapidement
possible avec un grillage de protection. Le
coût de cet acte stup ide de vandalisme est
de l'ordre de 800 francs.

Après la partie administrative , la séan-
ce était consacrée à une longue réflexion
sur la paroisse, sa constitution et sa mis-
sion. Les éléments les plus intéressants
seront repris tout au long de l'hiver.

A. M.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
Voici la suite du compte rendu de

l'audience tenue mercredi par le tribunal de
police de Boudry.

Pour ivresse au guidon (0,95%o) et perte
de maîtrise, le tribunal lui a infligé une
amende de 700 fr., radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux ans,
et les frais de la cause par 270 francs.

En revanche, il n'a pas été possible de
déterminer si l'automobiliste avait donné
un brusque coup de volant à gauche pour
éviter le motocycliste qui était à terre ou s'il
circulait à gauche, obligeant la moto à frei-
ner brusquement. Aussi, V. B. a-t-il été
acquitté au bénéfice du doute.

Montant la route des Grattes, le 17 juillet
dernier, une automobiliste, Mme M. F., a fait
correctement le «stop », mais est repartie
sans apercevoir un cyclomotoriste qui -
prétend-elle- lui était masqué par un tas de
gravier surmonté d'herbes folles.

Touché par l'avant de la voiture, le

cyclomoteur fut déséquilibré et P. S. fit une
lourde chute et fut grièvement blessé. Il
était prioritaire et n'a commis aucune faute
de circulation. Malheureusement, il avait
bu un verre de trop ; la prise de sang avait
révélé une alcoolémie de 0,92 pour mille.
Pour ivresse au guidon, il a écopé d'une
amende de 300 fr., radiée du casier après
une année, et des frais par 200 francs.

Quant a Mme M. F., reconnue coupable de
diverses infractions à la LCR, elle paiera une
amende de 150 fr. plus 100 fr. de frais judi-
ciaires.

Le 6 août dernier, J. R. a circulé au volant
de sa voiture alors qu'il se trouvait en état
d'ébriété. La prise de sang accusait une
teneuren alcool de 2,34pourmille. Malheu-
reusement pour lui, il avait déjà été
condamné en mars dernier pour un délit
semblable à une peine de 12 jours d'empri-
sonnement avec sursis.

En vertu de sa jurisprudence constante, le

tribunal a prononcé, cette fois-ci, une peine
ferme de 18 jours d'emprisonnement à
rencontre de J. R. et il a révoqué le sursis
octroyé antérieurement. Le condamné, qui
devra donc purger 30 jours de prison,
paiera également les frais s'élevant à
250 francs.

R. G. descendait la Grand-Rue, à Corcel-
les, le 19 août en début de soirée, lorsque sa
voiture en accrocha une autre en station-
nement. Sans s'occuper des dégâts qu'il
venait de causer, il poursuivit sa route.

Identifié dans la même soirée, il fut tiré de
son lit et soumis à une prise de sang qui
décela une alcoolémie de 1,79 pour mille.

Tenant compte des excellents rensei-
gnements fournis sur le compte du préve-
nu, le juge l'a finalement condamné à une
amende de 1000 fr., qui sera radiée après
deux ans , plus 220 fr. de frais, pour ivresse
au volant, perte de maîtrise et délit de fuite.

Le 23 juillet dernier, G. C. a conduit à Cor-

Précision
Un notaire, M0 B. C. a été condamné à

200 fr. d'amende par le tribunal de police de
Boudry, ainsi que nous l'avons annoncé
dans notre édition du 23.

Il convient de préciser qu'il ne s'agit pas
de Mc Biaise Clerc, notaire à Neuchâtel, qui
a les mêmes initiales, ni d'un notaire du
district de Boudry.

Délivrance de brevets
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 20 octobre 1980, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet spécial
pour l'enseignement de l'éducation physi-
que du type B à MM. ERNEST DUSCHER, à
Cernier, FLORIAN GUENAT, à Fontaineme-
lon et PIERRE STAUB, à Bôle.

celles un camion léger qui accusait une sur-
charge de 1253 kilos. Cette faute grave,
mais en partie excusable-admet le juge-a
été sanctionnée par une amende de 200 fr.
à laquelle s'ajoutent 50 fr. de frais.

C. V. a hélé un taxi à Berne, le 4 septem-
bre, pour se faire conduire à l'hospice de la
Côte, à Corcelles. Arrivé dans cette localité,
il dit au chauffeur qu'il allait se renseigner
dans un magasin où se trouvait exactement
l'hospice. Mais il ne reparut pas, ayant
emprunté une porte de sortie cachée à la
vue du chauffeur. Pour obtention fraudu-
leuse d'une prestation, l'accusé a écopé,
par défaut, de 7 jours d'emprisonnement
sans sursis et des frais se montant à
70 francs.

R. C. apercevant une limitation de vitesse
à 60 km/h, a brusquement rétrogradé,
s'arrêtant presque pour passer sa première
vitesse. Ce faisant, il a été la cause d'une
collision.

Estimant qu'il a ainsi gêné la circulation
en réduisant sa vitesse à 20 km/h et ceci sur
une route nationale, le tribunal l'a
condamné à 40 fr. d'amende, et 60 fr. de
frais.

Enfin, R. B., prévenu d'une violation
d'une obligation d'entretien en faveur de
son enfant, et S. B., accusé de dommage à
la propriété pour avoir causé des dégâts à
une moto par dépit amoureux, ont bénéfi-
cié d'un arrangement assorti d'un retrait de
plainte. M. B.

Décès de Bertrand Perrenoud
La population de Coffrane a appris

hier avec consternation le décès de
Bertrand Perrenoud , dans sa
87"° année. Celui qui fut l'instituteur
pendant 45 années de la majorité des
Coffraniens (trois générations
d'enfants ont été ses élèves dans cer-
taines familles) était une figure
marquante de la vie du village.

Membre fondateur de la section
locale de la SFG-hommes, membre
fondateur et gérant de la caisse Raif-
feisen de Coffrane , fondateur et pro-
priétaire du Musée agricole de Coffra-
ne, président de l'assemblée commu-
nale , puis du Conseil général , il était
jusqu 'à ces derniers mois encore un
entraîneur actif de sa célèbre «Flè-
che-Coffrane» qu 'il avait fondée en
1940.

Sa devise était «un esprit sain dans
un corps sain» ; il a essayé de la faire
comprendre aux générations de spor-
tifs qu 'il a côtoyées et encourag ées.
Tous ses amis garderont de ce vétéran
respecté par chacun un souveni r ému.

J.-B.W.
Bertrand Perrenoud

(Avipress-Charlet)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
La commission

scolaire
(c) La commission scolaire de Valang in
s'est réunie récemment sous la présidence
de M. Pierre-André Robert. Elle a fixé les
vacances pour l'année à venir selon un
plan-type de l'Etat qui sera prochaine-
ment distribué aux parents. Elle a pris la
décision d'organiser un nouveau camp de
ski de 5 jours, à La Pérotte , dès le 2 février
1981. Deux réunions parents-enseignants
auront lieu fin octobre début novembre.
Le budget et l' organisation du camp de ski
seront à l'ordre du jour lors de la séance
du 20 novembre prochain.

VALANGIN

(c) La vaccination antirabique obligatoi-
re des chiens et des chats s'est déroulée
mardi soir au collège. En novembre et
décembre, il sera procédé à l'élimination
des chats errants. Les autorités communa-
les conseillent par conséquent aux pro-
priétaires de ne laisser sortir les chats que
munis du collier prescrit.

Souper d'anniversaire
(c) La «gym-hommes » de Valangin ,
section de la Société fédé rale de gymnas-
tique, fête cet automne le 25"? anniver-
saire de sa création. Afin de marquer
l 'événement , une soirée commémora tive
réunira samedi les membres fo ndateurs
ou actifs , les autorités communales et les
délégués cantonaux. Nous en reparle-
rons.

Vaccination
des chiens

et des chats

s i v\', LIalLiiflAâliJ

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 571125

Télex : 35 395

Un enfant blessé
à Peseux

Vers 13 h 10, une voiture conduite pai
Mme M. M., de Dombresson, circulait rue
de Neuchâtel en direction de Corcelles. A la
hauteur de l'immeuble N° 10, l'avant gau-
che de son véhicule a été heurté par le
jeune Christophe Morzier, de Peseux, qui
traversait alors la chaussée sur un passage
de sécurité en courant et sans prendre
garde à la circulation.

Blessé, le jeune Morzier a été transporté
à l'hôpital des Cadolles par une ambulance
de la police de Neuchâtel. Il souffre d'une
commotion et d'une plaie ouverte à la cuis-
se droite.

NEUCHÂTEL
Au port : Salon-Expo.
Cabaret du Pommier: 21 h 30, Gérard Gauche,

chansonnier.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

sercice) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

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 Israelian, photo-

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

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

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

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo: 14 h 15, 20 h, Les dix com-

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

14 ans.
Arcades : 20 h 30, Le trou noir. 12 ans. 3m0 semai-

ne.
Rex : 20 h 45, Le gang des frères James. 14 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Mad Max. 18 ans. 23 h, Illu-

sions intimes. 20 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).

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

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

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Hossein Zenderoudi , œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, peintures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVII" au

XX" siècle.
COLOMBIER

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Mario Bollin, dessins et sculptu-

res.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Pierre Raetz, peinture (le soir
également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Bons baisers

d'Athènes (Roger Moore).
CRESSIER

Maison Vallier : Exposition Max A. Hug.

CARNET PU JOUR

lirna
| F . J Prévisions pour
= MMB toute la Suisse

3 Persistance d'un fort courant perturbé
3 d'ouest à travers l'Atlanti que et l'Europe :
= succession rapide de perturbations.

3 Prévisions jusqu 'à ce soir :
3 Ciel redevenant très nuageux dans la
3 nuit ou la matinée, avec des pluies intermit-
3 tentes , parfois abondantes , surtout au sud
S des Alpes.
= La température proche de 5 degrés la
3 nuit dernière sera de 10 l'après-midi.
3 Limite des chutes de neige vers 1500 m.
= Vent d'ouest, souvent modéré en plaine ,
3 fort en montagne.

= Evolution pour la fin de la semaine :
3 Amélioration dès samedi au sud des
g Alpes et dimanch e dans l'ouest du pays,
= mais pluies persistantes dans l'est. Neige
| jusque vers 1000 à 1500 m (ATS)

1 Hjj ĵf  ̂ Observations
— II I météorologiques
3 ? H à Neuchâtel

3 Observatoire de Neuchâtel : 23 octobre
S 1980.
= Température : moyenne : 9,6 ; min. : 5,2 ;
3 max. : 12,6. Baromètre : 715,8. Eau
3 tombée: 8,3 mm. Vent dominant: direc-
= tion : ouest , sud-ouest ; force : modéré à
= assez fort. Etat du ciel : couvert le mati n ,
3 éclaircies intermittentes dès 12 heures.
3 Pluie de 6 h 30 à 11 h 30 et à 13 heures.
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¦ncr i Temps =
Kr et températures §
LVU' Europe |i ¦",n«» i et Méditerranée 3

A 13 heures sous abri : 3
Zurich : couvert , pluie, 8 degrés; Bâle- =

Mulhouse : nuageux , 14; Berne: couvert , 3
pluie, 9; Genève-Cointrin : nuageux, 12; £!
Sion : nuageux , 8 ; Locarno-Monti : peu =nuageux, 12 ; Saentis : brouillard , -3 ; §§
Paris: nuageux , 13; Londres : nuageux , 3
13 ; Amsterdam : peu nuageux , 13 ; Franc- 3
fort : couvert , 10; Berlin : couvert , pluie, 3
11 ; Copenhague : couvert , 10 ; Stockholm : =nuageux , 5 ; Helsinki : serein , 4 ; Munich : 3
nuageux , 14 ; Innsbruck: nuageux , 12 ; 3
Vienne: peu nuageux , 11; Prague : 3
nuageux , 12; Varsovie: nuageux, 12; S
Moscou : peu nuageux, 5; Budapest: 3
couvert, 10 ; Istanbul : nuageux , 18 ; Athè- 3
nés : nuageux , 22; Rome : peu nuageux, g
19; Milan: nuageux , 12; Nice : peu =
nuageux , 20 ; Barcelone : peu nuageux , 19 ; 3
Madrid : nuageux , 18 ; Lisbonne : couvert, 3
19; Tunis : serein , 21. 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

plllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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FAN 1||| L'EXPRESS if!

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 27.—
g|g :$ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE |j:|
$:$:$::: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. £:$

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés »

W;-yv sont préalablement exigibles.
££:£:£ Je payerai à réception de votre bulletin de versement. #:£

Nom : 

Prénom : 

$$$$. No et rue: 

W$& No postal : Locali té: 
Signature 

•£•:•$:•:¦ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :'$£
£•&•:•:•:•: affranchie de 20 centimes, à ;•:•:•:•:

FAN-L'EXPRESS
wSS Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL
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^^^ 9̂mmm̂^^^ M t^̂ ^m r̂̂. avec crin de queue, laine tondue de moutons et poils de chameau,
le sommier qui convient à tous les lits.

Drkiir-un ww% *»*! Des produits naturels de grande valeur.
¦ Oui llîl SOîîiniCll Les lattes de bois du bico flex , flexibles et collées huit fois , sont mainte- Couche antirhumatismale sur les deux faces , faite de:
«aitl Pt nrnfnnri 1 «»« HnrtMirt iiicci -1 nant plus S0U P |cs cncore grâce à une construction nouvelle. Leur - 4 kg de crin pures queues
Xliil ci pi UIUI1U LiCS UUIICUI » all»l | adaptation sur supports pivotants et leur grande flexibili té assurent un - 3 kg de laine blanche , tondue de moutons

1 p. :--v-v : te rCCOniniCndcnt . : soutien immédiat et correct de la colonne vertébrale et une relaxation - 1 kg de poils de chameau finement cardés.
•' '̂ Sj fiil^^. ii.'fea  ̂ bienfaisante de la musculature . Traitements antimite et bactéricide «Sanitized» .
"^•^^SJML -̂ (S ï̂^. '" '"" bicoflex existe avec tète et pied mobiles , réglables /v Noyau forme d' un polyéther spécial et d' une mousse H. R. d' une grande

s? \ \ ^ ĵjjjff i^ ŜjÉlMU ! BllMm& \̂> S m l S Ê Ê iy'̂̂ Ê̂K 
FaDricant: Birchler & Cie S. A., Usines bico , 8718 Schiinis SG p i qué \ 115 ans / S

1 1A P SfiL j F t : Bw-t B̂r Ŝ j I- B̂ 
EL M 

l_L r̂ 
- Ĥ i i l  K̂ M *11 ̂ r*jil i i I f̂t s ̂  ¦ fli k L *4 * IH I r* I ( H i i r i ! : i î̂TinFTin¥nrÏBBBl H^

Vacances
à Madère: e//es
tiennent les promesses
du nouveau prospectus
ff\ MBp&âf Ŵ B&1 M depuis des décennies, cette île attire de très

Jr*%BB m %J%àwm • nombreux touristes avides de vacances
Désormais, on peut à nouveau s 'y rendre

d'un seul coup d'ailes: chaque samedi, grâce au nouveau vol
spécial Airtour, avec la compagnie aérienne

nationale portugaise TAP.
Vaste éventail d'hôtels, de la catégorie simple

au palace, innombrables possibilités de promenades, ran-
données, sports et divertissements, encadrement par Airtour.

Fr. 695.- à 2040.- pour 8 jours de vacances

Prospectus, conseils et réservations dans 600 bonnes
agences de voyages, MÊB

partout en Suisse. 
JèST\ .M/m St&BSS S

n _

] airtour suisse - vacances réussies

A vendre ou à louer plus de
100 pianos
dès Fr. 39.- par mois
pianos à queue
Steinway + Sons,
Bechstein, Bôsendorfer,
Blùthner, etc., épinettes.
Avantageux. Accordage
+ réparation service.
Jeudi : vente du soir.
Tél. {031)44 10 82,
Heutschi-Gigon. Berne.
Plus de 30 ans au service
du client. 111335-A

" * * *  * **. .. * * * *94523-Â"
IBIELLAI !$» LeucMturm S

i HÂWÎP [̂ 53 | L O S A N  | ^T)

ARMÉE DU SALUT
18, rue de l'Ecluse, Neuchâtel

FETE DES MOISSONS
Samedi 25 octobre, dès 9 h 30
THÉ - VENTE - BAZAR

Dimanche 26 octobre 19 h 30
SOIRÉE DE RECONNAISSANCE.

110932-A

/ 0 ^  É̂&9B&|Kn HHp: . •&¦ ¦¦ ¦¦¦ '̂ HHKV^

f V 1 BUSSIGNY
f» " m H H B Route de Crissier

1 ËA**L \ % \  A **, U*m. NEUCHÂTEL
m BÈ Jkl > i ikW mV H Rue de l'Hô pital 4i f Cil 11 II IBERNE
™H ,„|dW VHB^Vl  B Kramgasse 78m̂mmmp 

ITIOn  ̂BIENNE I
I I Î ^l̂ fE Rue de la 

Gare 
44

LOTO MÂNNERCHOR ANET
Dimanche 26 octobre 1980, dès 15 heures. Prix sensationnels!

HÔTEL DE L'OURS À ANET
112690-A

[LE TROU NOIR
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Depuis ,08 S ns L'OFFICIHE DU PI APP DF^ MAI I PQ MMMFi!SMMW ĵm^QUARTIER DES HALLES rLM01- U C ° nMLLC° HMB H
avec entrées sur les rues ^̂ O^̂ jl ' ¦¦ iiSTi Ê f Btr f̂tîSS

du Trésor et du Seyon 
^̂  ^̂  SAv  ̂"*¦ rP?! : Ef ĴM StSeyJi

SMHWflilB Samedi 25 octobre UHJHl
ab»B^BMIITIIilllWll3KMiMMMlMMiMim

Grand marché et marché aux puces

^lll^llt^lll^lll^lll^lll^lll^lll^lll^lll^llt^lll^lll^lll^lll^lll^lll^lll^lll^lll^llt f̂ll^lll^lll^llt^lll^lll^lll^lll^lll^lll^lll^lll̂ ll

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

lÉLs2ÎÉ SEMAINES D'AUTOMNE À PRIX RÉDUITS

iâ^^̂ ^̂ ^̂ Ml̂  1 Adultes Fr.10.- Enfants Fr. 5~H

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

GSTAAD - SCHONRIED - SAANENMOSER - ZWEISIMMEN - ST. STEPHAN - LENK H U U-A

| NOTRE MARCHÉ N'EST NI SUPER, NI HYPER...
I // est naturellement sympa!
B et votre présence régulière nous le confirme!
H tout en fraîcheur, au marché de Neuchâtel

j  LE GROUPEMENT DU MARCHÉ DE NEUCHÂTEL
l=IIIEIIIsM=lll=lll=ME

\
^^̂  

Cfj ^ 
^
^̂  ̂ 66037-A

i Prêts iwk Tarif réduit
¦•'•gBJBPîM t̂e ŜâÉi Sans CJU,lon
;> ~

>y*;^̂ rSEl Formalités simplifiées
jfel?:l.'Jgw''* L-J IJ-fF Service rapide
^rrJr rtîl î WlHI*!' '̂̂ 'Kî 

0isCfi;
'
ion 

absolue

Envoyei-moi votre documentitlon uni ingagtmant

J» oCiIre Fr. FAN

Nom 

|M^ 

Rue 

«PAocillK J

f Jten ARTICLES EN ÉTAIN ^f IMWWj (étain fin, exempt de plomb et garanti
\ œtT?  ̂

P°
ur 

''usage de la table)

\ J5&V* 
COUVERTS DE HAUTE QUALITÉ

M^SiïÀ CISEAUX - COUTEAUX
ffijg I» RASOIRS ÉLECTRIQUES ET DE SÛRETÉ

Z*J COUTELLERIE
» CHESI

Place des Halles 13 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 33 66

I J Tous

Jl 
I les jours

l l l  1 PAIN
fflMWsk s Sn—=¦ . —¦CSSHMi wBwiffSr 4 | Jp M j ¦> «-i-nw

==ap NOIX
nlM l AJ2KNraiT

hDular^prie pâtisserie tea/raDm

>̂ l Fruits et légumes 1er choix m

Ĵm  ̂SCHÙPFER I
Promenade-Noire 6 0 25 64 29 -^^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ -̂1 I

En ce samedi d'octobre tout bruissant d'un grand marché, le dernier de l'année. (Avipress arch.)

L'automne est bien installé. La
vendange faite, dans les caves du Lit-
toral, l'élaboration lente du vin a
commencé. Déjà la nature a changé,
les jours raccourcissent , dans quel-
ques semaines le grand assoupisse-
ment de l'hiver couvrira le pays et ses
gens, mais, pour tout autant la vie
continuera.

La coutume veut que le rendez-vous
de l'arrière-saison et le Grand marché,
dernier de l'année, ait lieu à la fin du
mois d'octobre à Neuchâtel.

C'est donc demain samedi, dans le
vieux quartier avec pour toile de fond
les admirables façades Renaissance
de la Maison des Halles, celles, plus
récentes mais aussi belles, de la rue du
Coq-d'Inde ou de la place ou encore de
ces sombres ruelles du Vieux-Neuchâ-
tel qu'aura lieu cette grande rencontre
des citadins et villageois du Littoral et
des marchands de primeurs, maraî-
chers, fleuristes et autres habitués du
marché qui animeront la vieille cité
durant presque toute la journée.

Les marmettes, c'est sûr , seront là et
avec leur joli costume, plus nombreu-
ses que jamais, au cours de l'année, à
l'exception des grands marchés de la
Quinzaine de Neuchâtel. Leurs maris
aussi. Et les citadins, toujours charmés
par ce grand spectacle dont on ne
retrouve pas l'équivalent dans tout le
canton et même plus loin, ne voudront
pas s'en priver, prenant à cette journée
au petit air rétro, auquel les puces et la
brocante ajoutent leur note de pitto-
resque, un plaisir qui se lit sur les visa-
ges.

Ce sera donc un beau jour de fête
demain à Neuchâtel avec, souhaitons-
le, le plus beau des soleils automnaux.

Communauté des Halles et du Vieux-Neuchâtel —
Place des Halles et rues avoisinantes

m ¦¦¦¦Jffif i i i&iîf- ra

lljmpwfl PANTAL0MS1

g 3 TEINTES MODE fi

BAR ALBA lllillllimiiMMlilIHIllMEMil
M. CHARLES GUINAND ¦ RUE DE FLANDRES 5 ¦ 

^Tél. (038) 24 12 00 I

K PIZZAS: fabrication «ALBA» !
Ouvert \̂. Croûtes au fromage !
tous les jours >

 ̂
Œuf au plat et au jambon

jusqu'à 20 h 30 Ŝ Salades mêlées j

^
r Toujours son excellent café.

Dimanche fermé v' et ses bonnes coupes.

83950-3
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 ̂ Certina-DS. La montre à la tortue. »

CERTINA-QS QUARTZ
0 spécialisés Représentation générale pour la Suisse: GWC Genera l Watch (marché suisse) SA, 2540 Granges
L̂ J recommandem CERTINA Un produit du groupe suisse ASUAG.
—tl̂ Hff l»M—Mii ÎI ¦¦̂ î Mr1iMrMiM|BBi.riMrT|wii M MiMUilMiliii |̂ J||| -̂  

11444 'J -A

Les

â 

biscuits
du

pécialiste

Place des Halles
2000 NEUCHÂTEL Tél. 25 48 25

m • B SÉÊaEÉËfsE

fcgej
83950-:

=ni=iii=8ii=m=m=m=

/ **-, NEUCHÂTEL
/ ^yr/J»' '--̂  Château 2
LJlW^̂ '9  ̂ Tél.25 17 62lËi

LAINES PHILDAR - MERCERIE
GRAND CHOIX DE BOUTONS
Boucles - Foulards et Echarpes

\ f  BUEH.EUHY 7 \f
| NEUCHATEL W

Comestible, Fleury 7
Neuchâtel, tél. (038) 25 30 92

4 excellentes spécialités fraîches

- filets de perches
- petits coqs

— pintades
- truites du lac saumonées

ENCADREMENTS
D'ART

VENTE DE GRAVURES
ANCIENNES - DORURE

DANIEL COSTE
Château 2 ancienne adresse

NOUVELLE ADRESSE
ECLUSE 23 - Tél. 25 44 48

André
Munnier

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TRAITEUR
au cœur de la vieille ville

Rue Fleury 20
Tél. (038) 25 10 50

PRODUITS LAITIERS

FROMAGERIE BILL
..»» .i « * * , *¦?

¦

Rue du Trésor 2bis - Neuchâtel - Tél. (038) 25 26 36

A ¦ |\ SUR LA PLACE
I fSS I DES HALLES
I Mufter I SAVOUREZ UNE
V—f-S' BONNE BIÈRE

B
|,W IBy|H^^y^B» SPÉCIALITÉS DE 

TOUS PAYS 

^MêgMaourmetsà
WWMcnou CMOUTE m
¦CTD'ALSA€Ekgi.9oJH

•- " '*'' «y légèrement fumé, salaison douce *a £* QA M...
,; J W morceau de 300 g à 700 g kg 1 O.oUj

P pour accompagner graisse d'oie, Ê
W Riesling hongrois, saucissons Â

W Chautems d'Auvernier, saucisses M . .
¦
.<- ¦ • '•¦-

¦•¦ '
I iJL d'Ajoie et lard fumé à la borne JE \ ::"¦ !

=m=lll=m=ltl=lll=lll=lll=lll=llt=lll=lll=lli :=lll=lll=lll=lll=lll=

il F̂OURRURES
Vente

Transformation
Réparation

Moulins 45 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 35 17

t̂t .̂ v& w& — Mmmiiiiiw i i m 
twt 

*m ^̂ ~^BaK. ^Bw ld «B H Bar «r «y r̂ ^BBV.B̂Bk 
vk IHk w ÂWKmkWm Sa mm tir ¦"Iffilfîi

S f yv \ I RESTAURANT DU lift
1 ^

jb; 1 CERCLE NATIONAL
I ill  ̂

CHEZ JOSEPH
; îfMÛTi q' l'Uni' Place Pury - NEUCHÂTEL 8 i

îM MMEMi S TéL <038> 24 08 22 / !

ïï TOUS LES JOURS1
I \ j Nos menus variés - Prix à l'abonnement Fr. 6.30 ! i

: l avec potage |
'¦;:'! Tripes neuchâteloises à discrétion Fr. 15.— !

I Pieds de porc au madère Fr. 8.50 f ;
; | Selle de chevreuil (2 pers.) Fr. 49.— - |
/ '. ]  Râble de lièvre (2 pers.) Fr. 38.— ;

Médaillon de chevreuil Fr. 19.50 |

i TOUS LES SOIRS 1
;-:"-1 Nos menus avec entrée et café compris, le tout • ]
G| pour Fr. 11.—

I Et toujours nos spécialités italiennes |H

\&ËflF fit M BS fflMSBj ËÊ b̂ là k̂ ^Bk^BBy

lll = lll=lll=lll = lll = lll = lll=lll = lll=lll = lll

CÉRÈS SANTÉ
Produits diététiques

Renseignements
et conseils

À VOTRE DISPOSITION

Place des Halles 5
Tél. 25 26 37

= ||| = ||| = ||| = ||| = ||| = ||| =

PLACE DES HALLES
Samedi 25 octobre

Une tranche de vie qui ne manque pas de pittoresque ! (Avi press arch .

Une place faite jadis pour accueillir le grand marché qui étendait ses bancs
jusqu'au lac! (Avipress arch.)

. -. . .- , ¦ - . .¦,... .», ¦; . . ¦,,. . . m v '̂ 8IHHEW> ,,. ..,.„.,„ ;

) Les dernières fleurs de l'automne dans un feu d'artifice. (Avipress arch. )

GRAND MARCHÉ
ET MARCHÉ AUX PUCES

X SENSATIONS ^s
A Voilà! pour Fr. 368-seulement ff|j9

JA i un aspirateur extraordinaire! Sp̂
; Vous économisez Fr. 100.-. l/v

! i 950 watts , 2300 mm à la colonne d'eau

! U-230, supérieur, plus vite, plus rationnel!
j • superforce d'aspiration
ï • économiseur d'énergie
j • enrouleur automatique avec aérofrein

^̂ ———^  ̂
Neuchâtel

I éSk >̂ PR^SkHllDl Grand-Rue 4
\%«KlllBf8lîlB«'C TéL (038) 25 17 12 "1 W"||lSSgnSI Colombier

WL «JiJiJ.irjLjjJ1"11̂ '1"1̂  Rue Haute 12 >m 
^

zaïisuiîuai TéL (038) 41 27 12 s



I %ff OUVERTURE VENDREDI 24 OCTOBRE À 14 HEURES YM i
Jk&j£L* LE SPÉCIALISTE DE L'AMÉFÛCAN SPORTSWEAR î iLi TP\ïJr?b' JEA/VS DE MARQUES AMÉRICAINES - BOTTES WES TERN ET MEXI CAINES - HABITS D'ARMÉE - BLOUSONS DE CUIR - PULLS BRETONS - 'WxVrW I

H CABANS MARINS ¦ VES TES ET CHEMISES AMÉRICAINES
MB 113009-A ES

NL

,̂ ».. « V .»IIE Demain 25 octobre
FORMATION on signe

l'initiative populaire
p en faveur de la liberté et l'indépendance
É de la radio et de la télévisionp .

£fà* ̂  
Bancs de 

signature :
D rt  ̂ SSi r -  ""I
A J^^^ r̂a H *g= "̂  ̂ NEUCHÂTEL

—____ ^  ̂ / Bfc B^V f ~rj" 
^

k A 
la 

Croix-du-Marché
|\J / ' ' ' " ' *^̂ p Na? v̂ Ec<fe!£j  ̂&^=É A 

la 
Pharmacie Montandon

% \ j Banc au marché

\ \ ^̂ ^̂  
'imÊÊmmÊt^mm««MJ LA CHAUX-DE-FONDS

\ •— ' *v Av. L.-Robert, devant la BCN

\ / Pourqueletéléspectateurnesoit plusunchevalà œillè-
Signons tOUS \ / res qui a juste le droit de regarder devant lui, une seule
l'initiative de \ Ĵ ohaîn ,7 ... ?• A.,A ,. W~ „ _^̂ ^^^T 

Pour 
I amélioration des programmes Radio 

et TV.
§ l Adi *J^^^̂ ^^^^̂ ^^̂ ^̂  ̂ V

s Alliance des indépendants Pour une radio et une télévision libres I
1 230? La chalx-de-Fonds sans monopole de la SSR

I Volvo six cylindres. Une personnalité, i

Vous attendez confort et sécurité d'une voiture compacte.
Un climatiseur, des appuie- extérieurs électriques , des 264 GLE, outre une direction
tête à l'arrière, des lève- ' jantes alu, etc. font partie de assistée , des glaces teintées,
glaces électriques à l'avant l'équipement de série de la un siège du conducteur ré-
et à l'arrière, des rétroviseurs ^ „.

,,,u g ¦*:::::::::: :=r7r-̂ . 
chauffé électriquement , un

Il est donc facile à concevoir que vous rouliez en Volvo 264.
Volvo 264 GL*, 2849 cm3, Volvo 264 GLE*, 2849 cm3, * Overdrive de série
129 en DIN (95 kW) , direction 155 ch DIN (114 kW) , direction
assistée, Fr. 25 900 - assistée, Fr. 31 600 -

Une personnalité de style. VOtVO
2001 Neuchâtel: Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
2105 Travers :. Garage Touring, S. Antifora , tél. (038) 63 13 32. 113333-A

La publicité rapporte
„... , ., SERVICE DE PUBLICITÉ FANLEXPRESSa ceux qui en font! m(o38) 25 6501 

|̂k Actions Usego du 20 
octobre 

au 1er novembre 1980

JK La saison 1

Action Usego Mouchoirs en papier Hi Ĵvl 
 ̂

- 
 ̂

* 
 ̂

§!§

é ÉBamW f̂c 
1 ŝ̂ ÊsÉm 1 BM! 1

I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^Kj ^̂r-^^ r̂^̂  êm flliori" ] f̂e^ytf»***' """"'  ̂̂ ^ff* 53! ! £2 seulement au lieu du prix action de §»!>5P

llKlljî  ̂
Adion Usego 

Q̂U M £/#/W J>. -J» ï|
llilŜ^ l̂BlBk/\^ 

KagUieUI ••net §g Remplir, découper et donner à la §§§
D Wm^

01
 ̂ ^MVLÏ a Gaufrettes de Toggenburg, (100 g = M <̂  caisse ,or5 de votre prochain achat c|5§

! ActioTusego g %J\J paquet ^^««gs& f̂ f̂fW gg 
(valable 

du 

20.10 

au 
1.11.80). 

j^gDentifrice &a»«net ^«g^';''""' ff^r *?' M ^H — ^P
1 EînieX ede 94 g JPSS T̂ raMifc i

» H || | Adresse |||

11 leonrt^^̂  ̂ •*««¦¦•
1 wdvJIV Le plaisir de la fraîcheur quotidienne, j

BM bd na Bi H m (O¦31 PH BV ¦ BM Ho An Ma in ¦ a (N¦M 'Pal AfM MH ff^A JH Kfi !¦ El <^

" A" -'à " 112756-A



La question des personnes agees
est d'une importance vitale

Planification hospitalière au Vallon

En 1975, la commission du Grand
conseil chargée de l'étude de l'ensemble
de la politi que hospitalière cantonale ,
déposait et faisait approuver son rapport.
Sur cette base, les comités administratifs
des hôpitaux de Couvet et Fleurier ont
mandaté une commission médicale, dite
commission d'experts de coordination des
hôpitaux du Val-de-Travers. Ces deux
rapports , pour être poursuivis dans le
concret , ont rendu nécessaire la constitu-
tion d'un comité unique de gestion , en
fonction depuis l'automne 1978. Au cours
de ses travaux , le comité uni que a étudié
diverses possibilités de restructurati on de
l'hospitalisation , avec les contraintes
architecturales actuelles des deux établis-
sements.

En plus , l'évolution constante des pro-
blèmes que soulève la gériatrie, est un
élément essentiel des études à poursuivre.
Il ressort des travaux du comité unique ,
que les établissements gériatriques, ou
susceptibles de le devenir , doivent être
parfaitement bien structurés dans tous les
domaines , et l'investissement ne doit pas
être restrictif; en bref , il est nécessaire de
sacrifier autant que pour les autres
domaines de la santé publi que.

Considérant que la question des per-
sonnes âgées revêt une importance excep-
tionnelle , notr e société ne saurait ignorer
tout ce qu 'elle doit à ceux qui ont marqué
notre temps. Toutes restrictions de

service d'équipement, ne pourraient
conduire qu 'à l'échec d'une division ou
d'un établissement gériatrique.

Dernièrement, les comités administra-
tifs des hôpitaux de Couvet et Fleurier ,
réunis en séance commune, ont approuvé
la proposition du comité uni que , d'obte-
nir du service cantonal de la santé publi-
que, un crédi t d'étude nécessaire au choix
d'un investissement futur , qui se doit
d'être judici eux, tant sur le plan économi-
que cantonal que régional , tout en répon-
dant aux besoins de la population du
Val-de-Travers.

Cette étude permettra d'analyser quels
sont les besoins actuels et futurs , auxquels
nos hôpitaux devront répondre. Il sera
temps, ensuite, de faire un choix sur des
bases concrètes , de solutions adaptées au
bien-être des malades et des malades
âgés.

En deuxième phase, il sera procédé à
une recherche de solutions d'équipement
des bâtiments et de l'exploitation de
l'Unité hsopitalière , afi n qu'elle soit à
même de recevoir dans de bonnes condi-
tions, de plus en plus de malades âgés.

Un institut compétent, spécialisé en
hospitalisation , est mandaté pour élabo-
rer une analyse nécessaire à la prépara-
tion de l'avenir de l'hospitalisation au
Val-de-Travers , aussi bien en soins aigus
qu 'en soins gériatriques.

L'Office régional du tourisme a pris
de bons contacts avec les hôteliers
De notre correspondant:
En place depuis moins de trois mois,

l'Office régional du tourisme , dirigé par
M. P.-A. Rumley a déjà pris d'intéres-
sants contacts sur le plan du district.
- Les hôteliers bougent , dit

M. Rumley, et ils font preuve d'un esprit
d'initiative très positif. Il en est de même
au sujet de la création de logements de
vacances et dans ce domaine certaines
choses pourront être réalisées sans doute
l'hiver prochain déjà.

A mi-novembre, une information
touristi que sera diffusée à l'extérieur. Et
prochainement une commission touristi-
que sera constituée dans le cadre de la
région Val-de-Travers.

Dès mi-novembre aussi , à la gare RVT
de Fleurier, prati quement ouverte en
permanence jusqu 'à minuit , des dépliants
seront distribués aux voyageurs et touris-
tes.

NOUVEL EFFORT
POUR L'HÉBERGEMENT

Tout ce qui a trait à la correspondance
et autres sera assumé par le secrétariat
régional. D'après ces premières prises de
contact , il semble bien que le Vallon va
faire un nouvel effort - et c'est heureux -
du point de vue du tourisme et de l'héber-
gement, des problèmes qui ont été,
jusqu 'ici trop longtemps éludés...

G. D

Automobilisme : un... bon
navigateur à Môtiers

(sp) Le«MG Car Club Switzerland» organisait dimanche dernier, dans la région
de Balsthal un rallye d'automne comptant pour le prix «British Leyland».

Par un temps de pluie et de neige, les participants avaient à parcourir en deux
étapes un circuit de 120 kilomètres.

Parmi les 70 voitures inscrites, quatre équipages romands participaient à ce
rallye dont à noter l'honorable troisième place du pilote J.-B. Bachmann, de La
Brévine, accompagné de son navigateur G. Vuilleumier, de Môtiers.

Une quatrième place à la rencontre hivernale de Kloster, une première place
au circuit de Lignières en mai et la troisième place de dimanche passé doivent
permettre à J.-B. Bachmann d'espérer en un très bon classement final.

Assemblée cantonale
(sp) L'assemblée cantonale des hôte-
liers, cafetiers et restaurateurs du
canton de Neuchâtel, se tiendra mer-
credi prochain à Môtiers.

Prise de drapeau
(sp) La prise de drapeau d'un bataillon de
fusiliers aura lieu lundi 10 novembre en
début d'après-midi dans la Grand-ru e à
Môtiers. Elle préludera au début , pour la
troupe , d'une période de service consa-
crée essentiellement à d'importantes
manœuvres.

Des barrières automatiques à la
douane des Verrières-de-Joux

FRANCE VOISINE

Avipress P. Treuthardt)
De notre correspondant :
Depuis quelques jours, des barrières automatiques ont été installées au

poste de douane des Verrières-de-Joux, en territoire français.
Elles peuvent être actionnées indistinctement de l'intérieur du bureau ou

l'extérieur comme aussi du service de police.
La pose de ces barrières facilite indubitablement le service de garde à la fron-

tière, surtout au moment où la mauvaise saison fait ses premiers pas.
Selon les renseignements que nous avons recueillis sur place, le trafic fron-

talier est actuellement assez restreint , surtout de France en Suisse alors que dans
le sens inverse, il est notoirement plus important. G. D.

SAINT-SULPICE
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Dimanche : un
prêtre au temple

(sp) La communauté protestante a
invité la communauté catholique à
célébrer la messe dimanche prochain
au temple de Saint-Sulpice. C'est
l'abbé Louis Ecabert, curé de Travers ,
qui présidera la cérémonie.

Trois potiers vallonniers
exposent

(sp) Depuis aujourd'hui trois potiers
du Va/Io n exposent leurs céramiques
hors du district.

D'une part, au Rond-point des arti-
sans, à La Chaux-de-Fonds, on pourra
voir les créations de Françoise
Froesch, de Vers-chez-le-Bois sur
Travers, au côté des travaux de crochet
et de tissage de Mireille Donzé.

D'autre part, dans le cadre du 100me

anniversaire de l 'Ecole secondaire du
Val-de-Ruz, Jean-Pierre Aeschlimann,
de Fleurier, et Henriette Blandenier-
Simond, naguère aux Bavards, seront
présents avec cinq autres artisans au
Centre scolaire de la Fontenelle, à Cer-
nier.

BUTTES |
Comité du Foyer

A la liste des membres du Comité du
Foyer publiée dans notre récent article
consacré au cinquième anniversaire de ce
magasin, il convient d'ajouter le nom de
M. Fritz Erb , représentant , au sein de cet
organisme, les milieux agricoles.

TANIA CHÉRIE
NOTR E FE UILLETO N

par Denise Noël
49 LIBRAIRIE TALLANDIER

Un dernier claquement de portière. Les phares dessi-
nèrent un cercle lumineux avant d'éclairer les arbres qui
bordaient l'allée principale.

Tania rejoi gnit les trois autres sur le perron. Levant
les yeux vers le dais de ciel , tendu au-dessus d'eux et que
piquetaient des myriades d'étoiles , elle dit :
- Je crois qu 'ils auront beau temps. A cette heure

tardive , la circulation doit être assez fluide pour leur
permettre de rouler sans difficulté.

Sébastien qui avait suivi du regard les feux arrière
s'étonna :
- La voiture ne s'est pas arrêtée. Qui va fermer la

grille?
- Personne, dit Jacques, insouciant. Ce ne sera pas la

première fois que les battants resteront ouverts toute
une nuit.
- Je vais les refermer , dit Sébastien. Vous m'accom-

pagnez, Gisèle? Tout à l'heure , vous m'avez confié que
vous raffoliez des promenades au clair de lune.

Jacques, toujours à l'écart, ne bougea pas.

Tania arrêta le coup le alors qu 'il commençait de
descendre les marches.
- Attendez, dit-elle. Je préfère que Jacques se charge

de cette corvée. Va, mon chéri , ajouta-t-elle en se tour-
nant vers son fils. Véri fie aussi le verrouillage des
anciennes écuries.

Sébastien remonta auprès de Tania tandis que
Jacques le croisait en maugréant:
- C'est ridicule. J'ai toujours connu Bois-Renard

ouvert à tous les vents. Le mur d'enceinte est troué
comme une passoire.

Au passage, Gisèle l'attrapa par le bras.
- Ne discute pas. C'est peut-être à cause d'une négli-

gence qu 'un voleur a pu s'introduire la nuit dernière
dans les garages. Et puis la nuit est si belle que ta mère se
trompe. Ce n'est pas une corvée de faire un tour dans le
parc.

Il ne répondit rien.
Sébastien et Tania rentrèrent dans la maison, dont ils

refermèrent la porte. Gisèle et Jacques marchèrent côte
à côte d'un pas hésitant qui se raffermit dès que leurs
yeux furent habitués à l'obscurité. La nuit était pleine de
parfums. A ceux du chèvre-feuille se mêlait une bonne
odeur de terre mouillée. Au passage, un buisson de
seringa les enveloppa d'une onde à goût de miel.

Gisèle s'arrêta , obligeant Jacques à la même pause.
- Tu sens? On se croirait dans le Midi sous des oran-

gers en fleurs.
- Oui, dit-il, maussade. C'est même entêtant.
Gisèle qui avait enfilé un lainage sur sa robe longue

écarta les bras et les leva vers le ciel en un geste
d'offrande.
- Dieu ! Que je suis heureuse! J'ai passé une soirée

inoubliable.
- Avoue que tu aurais aimé la finir avec un autre que

moi.
- Je n'avouerai rien de semblable , dit-elle en riant.
- Alors comment expliques-tu que Sébastien

connaisse ton goût pour les promenades nocturnes?
Elle refusa de prendre sa querelle au sérieux.
- Sébastien a lancé une boutage, eh plaisantant.
- Pas du tout. Il a précisé que c'était une confidence

que tu lui avais faite. A ce moment-là, non seulement tu
ne l'as pas détrompé, mais tu t'es empressée de répon-
dre à son invitation. Tu crois peut-être que je n'ai pas
compris votre manège?
- Ne sois pas ridicule. L'ami de Tania est sympathi-

que et je l'aime bien , c'est vrai , mais de là à le prendre
pour confident...
- Vous vous êtes isolés cet après-midi dans la

bibliothèque et ce soir, vous avez dansé ensemble
plusieurs fois , dit Jacques d'une voix qui s'encolérait au
fil des mots. Tu as eu tout le temps de lui confier quelque
aveu. Je ne comprends pas que tu t'obstines à le nier.
- A nier quoi?
- Que vous avez comploté ensemble.
Elle ne répondit pas tout de suite. Cette scène lui sem-

blait aussi injuste que ridicule et la jalousie de Jacques
l'intriguait plus encore qu 'elle ne la flattait. Elle l'avait
souvent entendu railler ceux qu'un tel défaut affligeait.
« Et puis, se disait-elle, on n'est jaloux que de ceux qu'on

aime. » Or, depuis plus d'un an , lorsqu 'il venait à Bois-
Renard , c'était tout juste s'il s'apercevait de sa présence.
Il ne s'était souvenu de la date de sa fête que fortuite-
ment et n'avait pas pris de gants pour le lui dire. Et main-
tenant, parce qu 'il s'imaginait qu'un autre homme
s'intéressait à elle, il devenait agressif et soupçonneux.
- Je ne te suis plus, dit-elle. Autrefois, souviens-toi,

nous n'avions pas besoin d'échanger de paroles pour
nous comprendre. Un regard, un sourire et la même
image surgissait en même temps dans notre esprit. A
présent, tu causes, tu causes et moi, j 'ai beau me creuser
la tête, je ne vois pas où tu veux en venir.
- L'ironie me'laisse de glace. Tu ne t'en tireras pas si

facilement.
- Mais me tirer de quoi , à la fin? s'emporta-t-elle. A

t'écouter, je vais arriver à croire que j 'ai commis une
faute irréparable. Oui , c'est cela, je comprends, conti-
nua-t-elle avec, à son tour, une sorte de rancune. Je
n'aurais pas dû éprouver de plaisir, ou peut-être
aurais-je dû dissimuler celui que j 'éprouvais. Une dame
de compagnie qui se permet de quitter sa défroque de
gouvernante, cela ne se fait pas chez les Vallier. Mon
rôle me contraint à rester dans l'ombre sans participer à
la fête. C'est ainsi que tu le vois, ce rôle, et tu m'en veux
d'en être sortie, ne serait-ce que le temps d'un bal...
- Tais-toi, Gise !

Il crut deviner en elle une peine cachée et pour la
consoler, il retrouva le ton affectueux d'autrefois.

A suivre
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De notre correspondant:
Les vacances scolaires posent

souvent des problèmes aux parents
qui doivent s'occuper de leurs
enfants... et aux enfants eux-mêmes
qui ne savent pas très bien que faire.
C'est pourquoi le Centre œcuménique
de rencontre et d'animation de Fleurier
a organisé une semaine d'animation
théâtrale du 13 au 17 octobre à l'inten-
tion des plus jeunes.

Sous la conduite de M"e Marie-
Chantal Favre, élève de l'Ecole nor-
male d'art dramatique à Lausanne, ils

se sont initiés aux techniques des
bases nécessaires à tout comédien. Ils
ont ainsi eu l'occasion de travailler leur
voix, leur corps et leur imagination au
travers d'exercices très souvent
amusants.

Le vendredi soir , les parents des
16 partici pants de la semaine ont été
invités à une brève présentation du
travail effectué au fil des jours.

Relevons qu 'il s'agissait d'une tenta-
tive originale puisqu'elle s'adressait à
des jeunes de six à neuf ans qui
n'avaient encore jamais acordé le
domaine de l'expression théâtrale.

Une première au Centre
œcuménique de Fleurier

°™>£OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS
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6 ans de garantie anticorrosion sur tous les modèles

Garage de la Place-d'Armes
Paul Joss

FLEURIER Tél. (038) 61 11 72
98978 1
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Vient de paraître;
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400 Idées
de cadeaux
Expédition sur
simple demande.sa
COUVET
Tél. 631206

110147-1
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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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5 ans de garantie anticorrosion

GARAGE - CARROSSERIE
A. DURIG

Môtiers Tél. (038) 61 16 07 110143-1
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Hôtel Central Couvet
Cette semaine:

Spécialités de chevreuil
CIVET Assiette Fr. 10.50

Portion Fr. 16.—
MÉDAILLON Assiette Fr. 12.50

Portion Fr. 18.—
SELLE Fr. 50.—

40 PLACES 
™ 65624 1

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

FLEURIER 0 61 15 47
73577-1

? 
(minimu m i personnes) t

Tous les jours: 
^Charbonnade Fr. 18.̂ —

(à volonté)
Fondue Chinoise Fr. lô.1̂ —
(à volonté)

TOUS LES DIMANCHES
MENU COMPLET Fr. 17.—

M. et M™ SANTOS

L Tél <°38) 63 23 81
ll3186 J

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

Matroianni et Nastassja 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.
Inf irmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 6116 72.
SOS alcoolisme : tél. 613181 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 ;
Fleurier, tél. 61 10 21.
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Un super-choix de parois par éléments,
I armoires, vaisseliers, tables, chaises, bancs

|| d'angle, salons, bureaux, meubles et miroirs
I de garde-robe, bar (en bois clair, arolle

| et pin)

1 LA SOLUTION POUR VOTRE CUISINE
j Banc d'angle (table et chaises)

de différentes dimensions
! en bois ou métalI * * * * *  *
I IMPORTÉ DIRECTEMENT DU BRÉSIL
I # EN EXCLUSIVITÉ

if i "¦¦' : '". " ¦'

I CHEZ MOCO
I au prix de gros évidemment !

j Ww^aJfBBjpwi iBSr!!»̂ ^*'̂ !»11§JL1* 
"̂ ^^

MX* X fk MBHBMBË«HBÎ JÉmi
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' © Facilités de paiement Hf iS \ \* Q Dès la réservation, garanti sans changement J f
I \ f de prix pendant 1 année ,,\~ ~7

i LELOCLE ¦(¦ La CHX de-FONOS STIMIEB /"% à

i *—48^ -^̂ — Ouvertures :
] VUE-OES ALPES
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s CERNIER Domb.csson^ Lundi de 14 h. 
à 

18 h. 
30

| BouduviiLers fr*©"""""*—-~"""~"'̂ Du mardi au vendredi de 8 h. à 12 h.

1 1 
M0C0 et de 13h.30 à 18h.30

j n̂ f M BIENNE bamedi de 8 h. a 12 h.
YVERDON D"1-'-1 — BB — -"»*_ "̂>«f| et de 13 h. 30 à 17 h.
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, FAN-L'EXPRESS Vendredi 24 octobre 1980

Veste en velours de cuir . Q * Veste Melka style duvet
doublée teddv & A Elle va jusqu'à mi-cuisse.

Un véritable velours de porc, Hk MM Capuchon roule dans le col, ferme-
coupe rag lan confortable ,  col , Pour les accompagner: Bk M* | ture double à boutons et à fermeture
manches, ceinture bordés de tricot. une belle casquette mclkd éclair, 4 poches extérieures, une
deux poches extérieures , une à visière en pure A S 

IIHCIKU intérieure (3 d'entre elles avec ferme-
poche laine vierge 2JOîT ture-éclair), tissu robuste,
intérieure à *¦* f ^  ̂y v imperméable:
fermeture Î V Î 584 » 33% coton/ 

 ̂ m */ * *. U.
j L .y \j m  . 67% polyester *%*§ ¦»

" petit supplément pour grandes tailles f̂efc ' r ' . '•;¦ ¦ ¦ . • ' • '• '¦ ". i:
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert
113342-A

%/îj^ j j F  i Nous déménageons!

«M ^« \ ^U ^r nOVernDre
WIINIn \ vous nous trouverez \
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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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l G^MGE AI. F^ICCHINETTI
| PORTES-ROUGES 13 NEUCKMTEL
I TEL. Q38 24 2133
GARAGE TOURING. H. DALL'ACOUA, 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL. Station GULF. Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHATEL .
GARAGE TOURING. S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS n"»i-«

GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-OE-MARTEL
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ET...
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Veste stvls duvet. Solide veste Veste en cuir avec col
légèrement brillante en mouton retourné castor véritable
~~ Surface chintz imperméable, A l'extérieur, beau cuir nappa. Velours de porc avec chaude
double col , col intérieur agréable- A l'intérieur: de la fourrure naturelle doublure teddy, bord s tricotés aux
ment tricoté, capuchon escamoté d'agneau, chaude et douillette; manches et à la ceinture, grande
dans la nuque, cinq vastes poches, deux poches extérieures, une poche poche intérieure, deux
dos légèrement froncé intérieure à fermeture, poches extérieures
(55% cotorV ^-««r  ̂

belle fermeture- ^% ̂ %û confortables «. 
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45% polyester) éclair mode 4MK ™ X.Ê^ » f ""
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert 113343̂ A
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:!!̂ gM^^̂ T̂̂ ::'¦. ¦-- ¦̂ ^¦»:> "lil./ 'l- -*"1'"'' ¦"¦•¦¦-- W Â
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I Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... ^̂ ^̂ ^sJ^Htw v̂^̂ ^ f̂J 
Celui 

qu'il faut connaître...
L'APPENZELLER ALPENBIHER IpĤ ^̂ lp̂ ^̂ ^̂ i 

L'APPENZELLER KRAUTER M

de la moiton Ebneler.

«Buvez naturel!» $PP €t $Z€ÎÎ €t * w.
'.iîte dei depoiitoiret: EmU Ebneler & Cie S.A., 9050 Appentcll
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

GRANDES VENTES
AUX ENCHÈRES

EXPOSITION : VENTES:
du 27 octobre du 13 novembre

au 8 novembre 1980 au 6 décembre 1980
Heures d'ouverture: de 10-12 et 14-18..1(1 h le samedi jusqu 'à 17 h

(Fermé le dimanche cl le lundi malin)

Nécessaire à ouvrage personnel
de Joséphine de Beauharn ais ,

épouse de Napoléon 1er

Collection d'objets historiques napoléoniens
d'importance mondiale

Armes d'apparat de provenance princière S
Porcelaines et fayences d'anciennes |

propriétés privées
Nombre important de vitraux suisses.

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

V bernois, bâlois et neuchâtelois /

GALERIE JURG STUKER SA
3006 BERNE , ALTER AARGAUERSTALDEN 30, 031/440044

r m .......... ¦¦¦ ¦».¦¦¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦ . ¦¦¦¦ ¦!

S GRAND CONCOURS ¦

| Notre grand concours À CHACUN SA
i 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
i de patience et de sagacité, vous trouverez
. sans trop de peine la réponse aux questions

qui vous seront posées chaque jour dans la
¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, d'ici au
I début du mois de décembre prochain.

Chaquejour.en effet, nous publierons côteà
| côte la photo de deux personnages connus de
i tout le monde. Mais ce couple quotidien sera
i volontairement « mal assorti » par nous. C'est

PHOTO N° 17¦ 

ainsi que Simone S.ignoret ne figurera pas à i
côté d'Yves Montand. Ce dernier paraîtra ail- U
leurs, à côté d'une autre dame ou demoiselle. B

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

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 I
difficile d'identifier chacun des personnages; I
puis de reconstituer les vrais couples. Il vous ¦
sera facile d'attribuer À CHACUN SA CHA- i
CUNE.

PHOTO N°_18

! A CHACUN SA CHACUNE !¦ a
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Pourquoi payez vous
plus de f r 1995.-

si vous obtenez cher Panasonic un téléviseur en couleurs à grand écran de 66 cm ayant les propriétés ci-après:
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Entreprise du Nord vaudois

OFFRE
à un vendeur en quincaillerie ou à une personne
connaissant bien ce secteur , un poste de responsable du
chiffrage et du contrôle de la facturation.

Faire offres sous chiffres 22-970'214 avec prétentions de
salaire, à Publicitas, 1400 Yverdon. nain-o

^bLaBâloise
^̂ r Assurances

souhaite adjoindre à son organisation :

INSPECTEUR
D'ORGANISATION

qui sera chargé de constituer et de diriger une équipe de quel-
ques collaborateurs.

Elle demande :
- formation commerciale et d'assureur (de préférence avec

diplôme fédéral)
- expérience démontrée dans l'acquisition d'assurances et la

gestion du portefeuille
- goût pour la conduite des hommes
- dynamisme et ambition.

Elle offre :
- situation stable et d'avenir
- rémunération intéressante proportionnée aux qualifica-

tions et au développement
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres de
service par écrit à
M. J. Sublet, agent général,
Gare 1, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 62 22. sa^o

> " '

Mirait a§
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 ccllaborateur/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

m^*̂° Ricard 45% «E in I
R I  ̂ ' le litre seulement b«Ja#U B

f* * r% ¦ "JL la bout, géante Ĵ Oïl iSangria Bornquito «UINL u.SJU

Potage Maggi so
ie^Chet seulement —.Du

|H Spaghetti Barilia «e Paq. de 50o g seui. — .oïl H

H Penne lisce Barilia on H
i le paq. de 500 g seulement ¦ UU I

I Mouchoirs Tempo 9 Rfl
180 pièces seulement mm»%S\3

M À NOTRE BOUCHERIE M
H Selles de chevreuil 2Q — 9

| congelées le kg seulement CMW B

H Gigots de chevreuil OR en H
congelés le kg seulement iiUl Uv

M Cuisses de lièvre 12 RQ H
| congelées, le kg seulement Ifciww i

H Râbles de lièvre 11 en mcongelés le kg seulement B B ¦ W" "fi

H r Cette semaine: -H
Kk Dégustation de l'apéritif SUZE 113234 ~A 'Mk



«The Shamrock»: avoir toujours vingt ans...
Durer sans lasser. Ne pas se lasser de

durer, et s'offrir comme bouquet
d'anniversaire le plus vieux rêve de
l'homme : avoir toujours vingt ans.
Voilà qui n'est pas banal. Et pour le
moins original. Une prouesse que
l'orchestre chaux-de-fonnier «The
Shamrock» vient de consentir , en toute
modestie. Sans flonflon ni discours ton-
itruants. Dans l'anonymat quasi légen-
daire qui entoure les amateurs de la
scène, pour qui le rideau baissé signifie
le retour à la vie normale, avec son
rythme immuable: boulot-auto-dodo.

Vingt ans d'animation, de concerts, de
bals, de soirées et d'après-midi de répéti-
tions, de déplacements multiples, de maté-
riel que l'on déballe et que l'on range
ensuite soigneusement , de programmes
que l'on fignole, ça mérite pourtant une
belle bougie sur le traditionnel gâteau.
Soufflons-la, en compagnie de gars pour
qui la musique en général, de qualité en
particulier, représente davantage qu'un
simple passe-temps. Une passion véritable.

LES ANNÉES 60
Fin des années 50: la guitare électrique,

la batterie sont à la mode. On les découvre,
on s'y attache, on les adopte au grand dam
des adultes qui ne comprennent guère
pourquoi leur progéniture s'évertue à
« schlaguer » sur des instruments au risque
de les endommager , ou à taper sur des
caisses le dimanche matin, réveillant tout le
voisinage.

Depuis, il est vrai, les choses ont bien
changé... Mais c'était la Belle époque. Notre
époque. Celle des «Shadows», des
« Fantômes », d'autres formations encore
qui abandonnant le chanteur voguaient de
leurs propres ailes de musiciens. A la
Chaux-de-Fonds , comme partout ailleurs,
on ne parlait que d'eux. On s'échangeait les
disques , on commentait la technique.

On commençait à imiter. A imiter , avant
d'adopter un style personnel. Comme les
«Shamrock ». Nous sommes en 1960. La
naissance du groupe et trois jeunes qui
décident de tenter la grande aventure. Des
débuts modestes, bien sûr , comme tous les
débuts. Une soirée dansante ici. une soirée

Les «Shamrock»: une formation qui dure, mais qui ne vieillit pas.

dansante par-là. Mais ça marche pas si mal.
Ou plutôt bien. Puisqu'on 1962, ils sont
quatre : Daniel Daumont, Bernard Held,
Jean-Claude Kullmann et Jean-Pierre
Robert.

AVEC JOSÉPHINE BAKER

Ca marche même très fort puisque les
voilà promus accompagnateurs de José-
phine Baker, à la Chaux-de-Fonds puis au
Victoria Hall de Genève. Les « Shamrock»
étaient lancés. Avec sur la table la perspec-
tive d'un contrat pour une tournée à
l'étranger en compagnie de cette grande
vedette.

Le choix, la décision enfin. Non.legroupe
préféra garder son statut d'amateur. Ce qui
ne l'empêcha nullement de décrocher
d'autres titres de gloire : celui de champion
romand de rock' n roll en 1964, à Montreux,
de participer à des émissions de télévision,
d'enreg istrer quatre 45 tours. Un palmarès
éloquent, mais ô combien sympathique
pour cette équipe de copains qui au fil des

ans perdit l'un ou l'autre de ses partenaires,
victime de ses activités professionnelles,
mais gagna à chaque fois en forces nouvel-
les.

En 1971, nous retrouvons Bernard Held,
Marcel Dubois (ils sont aujourd'hui les
seuls «survivants» du début), Jean-Pierre
Robert, Jean-René Etienne et André Gatol-
liat. Jean-Pierre Robert quitta la formation.
Il fut remplacé à la batterie par plusieurs
musiciens, dont le titulaire actuel Gérald
Sifringer.

«The Shamrock» a subi, lui aussi, sa
mue. D'orchestre pur, il passa à l'animation
de bals et de soirées, élargissant son réper-
toire, s'approchant d'autres rythmes. Mais
il emporte avec lui le charme de ses vingt
ans. Vingt belles années de camaraderie, de
souci de perfection, de passion commune
pour la musique. Et la certitude d'apparte-
nir à sa cité à laquelle il a su apporter la joie
de danser sous le label de la qualité. Non,
les petits jeunes d'hier, cravattes et com-
plets à l'appui, le cheveu plaqué, n'ont pas
changé. Ils ont grandi. C'est tout. Ph. N.

« Micronora 80 » : un Oscar pour Portescap France
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- INFORMATIONS HORLOGÈRES

(sp) Un moteur pas à pas n'est pas fait pour
tourner de façon continue : lors de chaque
tour, il observe un temps de repos- parfois
très bref, de l'ordre du millième de seconde
- sur un certain nombre de positions régu-
lièrement espacées. Un tel moteur peut
donc être utilisé pour dicter avec précision
la position et la vitesse d'un dispositif
mécanique à partir d'impulsions électroni-
ques. C'est pourquoi on trouve des moteurs
pas à pas pour contrôler, par exemple, les
positions de frappe d'imprimantes ou de
machines à écrire «intelligentes» de la
nouvelle génération.

Il existe trois gammes de moteurs pas à
pas sous la marque « Escap » : - moteurs de
très faible puissance mécanique pour les
applications horlogères : commande des
aiguilles de mouvements à quarts (micro-
watt) ; - moteurs de faibles puissance pour
petits instruments de précision (milliwatt) ;

- moteurs de puissance moyenne pour
applications dans le domaine du traitement
de l'information : imprimantes et mémoires
à disques souples d'ordinateur, enregis-
treurs et traceurs de courbes, etc. (watt).
L'ordre de grandeur de la puissance est
multiplié par 1000 chaque fois que l'on
passa à la gamme supérieure.

Le moteur « Escap P 50» appartient à la
gamme des moteurs pas à pas à puissance
moyenne. Dans sa version actuelie, il effec-
tue 100 pas par tour et possède une puis-
sance mécanique maximum supérieure à
20 watts. Cette réalisation des laboratoires
de recherches de Portescap France S.A. à
Besançon vient d'être récompensée à
Micronora (Salon international des techni-
ques de précision, Besançon) par l'Oscar de
la microtechnique, médaille d'or.

Le moteur pas à pas « Escap P 50» est
prévu pour équiper aussi bien des instru-

ments professionnels de haut niveau que
des appareils destinés au grand public. Il
améliore sensiblement les deux fonctions
essentielles généralement demandées à un
moteur pas à pas: la précision de la posi-
tion et la vitesse de transformatlion des
signaux de commande en pas mécaniques.

PORTESCAP FRANCE
Portescap France S.A. est une société du

groupe suisse Portescap, entreprise
présente dans six pays où elle possède des
centres de production et des bureaux.
Créée en 1969, la société Portescap France
S.A. s'occupe de tous les produits du grou-
pe sur le marché français. Elle dispose de
bureaux à Paris et d'une usine à Besançon.

Dans ses locaux de Besançon, Portescap
France S.A. abrite le centre de recherches
du groupe pour les moteurs pas à pas. Les
techniques de pointe qui y sont dévelop-
pées ouvrent à ce type de moteur des pos-
sibilités d'application toujours plus nom-
breuses dans la petite instrumentation,
l'horlogerie électronique, l'information, la
robotique et la bureautique.INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

L 'aisance avec laquelle les nombreux appels de fonds sont actuellement souscrits
met en évidence le gros volume des moyens disponibles. Les souscripteurs ont, en cette
seconde quinzaine d'octobre, le choix entre des emprunts publics plus densèment émis
qu 'à l'ordinaire. Parmi ceux-ci, relevons un 4% % de la Confé dé ration p our dix ans ,
d' un montant de 250 millions de francs , émis selon le système déjà pratiqué par notre
Etat fédéral qui laisse au client la faculté de choisir le prix de souscription. Nous trou-
vons aussi un 6 % de la Banque mondiale, prop osé au pair pour dix ans; un 6 118 % de
l'Union Bank of Norway de 40 millions , lancé aux mêmes conditions ; un 6 118%
Héron , société holding hollandaise, également de dix ans; un 6Vi % Empresa Natio-
nal del Petroleo arrivant aussi à échéance en 1990 , portant sur une sollicitation de
50 millions ; un 5% du Canton de Bâle-Ville et un 5V4 % du Crédit foncier vaudois, ces
de ux derniers appels ayant une du rée respective de douze et de onze années avec libé-
ration au pair.

A ces emprunts s 'ajoutent l'émission de bons de participatio n pratiquée actuelle -
ment par la Banque pop ulaire suisse et dès aujourd 'hui le lancement de 60.000 actions
d'une valeur nominale de 500 fra ncs, délivrées au p rix de 1150.

BAISSE DES TAUX DES COMPTES
A TERME DES BANQUES SUISSES

La situation très liquide que connaît actuellement notre marché helvétique a
conduit nos principaux instituts bancaires à comprimer légèrement leurs conditions
d' appels de fonds. Cette orientation est aussi la conséquence d'une demande particu-
lièrement active en euro-placements.

Pour les comptes à terme il a été décidé , avec effet immédiat, que les p lacements
pour une durée de trois à cinq mois porteront un intérêt de 43A % au lieu de 5 ; les enga-
gements d' une durée de six à onze mois subiront la même contraction et ceux d' une
durée d'un an resteront au même taux de 43A %.

LE MA R CHÉ SUISSE a vécu une séance irrégulière, avec une bonne tenue de
plusieurs titres individuels ; c 'est en particulier le cas de Moevenpick qui gagne 50, de
Winterthour nom. qui en reprend 30, Zurich ass. port. + 50 et Sando z port. + 75
constituent les meilleures performances.

En revanche, les bancaires tiennent leurs positions.
Les obligations poursuivent leurs séances de fermeté.
L'OR subit une contraction p lus rapide que la veille avec des déchets de 900 fr.  sur

le lingot et de quinze dollars sur l'once. L 'argent métal suit la même évolution.
E. D. B.

Abondance de liquidités en Suisse BULLETIN BOURSIER ¦
NEUCHÂTEL 2Z oct. 23 oct.
Banque nationale 850.— d 850.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d  780.— d
La Neuchâtelolse ass. g. 695.— 690.—
Gardy 70.— d  70.— d
Cortaillod 1715.— 1705.— d
Cossonay ..., 1500.— d  1500.— d
Chaux et ciments 720.— d  720.— d
Dubied 360.— o 325,—d
Dubled bon 380.— 350.— d
Ciment Portland 3100.— 3075.— d
Interfood port 5725.— d  5800,—
Interfood nom 1390.— d 1380.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 440.— d 440.— d
Hermès port 472.— d  472.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1335.— 1345.—
Bobstport 1560.— 1550.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1105.—
Ateliers constr. Vevey .. 1275.— 1250.—
Editions Rencontre 1280.— d  1280.— d
Innovation 390.— d 390.— d
Rinsoz & Ormond 410.— 415.—
La Suisse-Vie ass 4750.— 4775.—
Zyma 925.— d  925.—d
GENÈVE
Grand-Passage 400,— d 398.— d
Charmilles port 1030.— d 1030.— d
Physique port 280.— 270.—
Physique nom 165.— 160.— d
Astra 11.60 11.90
Monte-Edison —.37 —.39
Olivetti priv 5.05 5.20
Fin. Paris Bas 96.50 d 96.50 d
Schlumberger 191.50 189.—
Allumettes B 39.— d 41.50
Elektrolux B 31.50 d 32.25
SKFB 27.75 d 28.75
BÂLE
Pirelli Internat 271.50 270.—
Bàloise-Holding port. ... 583.— d 587.—
Bâloise-Holding bon 1025.— d 1030.—
Ciba-Gei gy port 1005.— 1005.—
Ciba-Gei gy nom 567.— 576.—
Ccba-Gei gy bon 805.— 810.—
Sandoz port 3600.— d 3625.— d
Sandoz nom 1675.— 1670.—
Sandoz bon 440.— 443.—
Hoffmann-L.R. cap 76500.— 77000.—
Hoffmann-L.R. jce 70000.— 70750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6975.— 7100.—
ZURICH (act. suisses)
A l t L  1b20.— 1520.—
Swissair port 683.— 695.—
Swissair nom 687.— 690.—
Banque Leu port 5450.— 5375.—
Banque Leu nom 3300.— 3325.—
Banque Leu bon 685.— 689.—
UBS port 3520.— 3510.—
UBS nom 626.— 625.—
UBS bon 121.50 121.50
SBS port 374.— 373.—
SBS nom 267.— 268.—
SBS bon 315.— 314.—
Crédit suisse port 2640.— 2645.—
Crédit suisse nom 439.— 439.—
Bque hyp. corn. port . ... 590.— 590.—
Bque hyp. com. nom. ... 580.— d 580.— d
Banque pop. suisse 1770.— 1770.—
Elektrowatt 2630.— 2640.—
El. Laufenbourg 3350.— 3300.—
Financière de presse ... 232.— d 232.— d
Holderbank port 624.— 628.—
Holderbank nom 590.— 585.— d
Inter-Pan port 17.— 16.—
Inter-Pan bon —.35 —.40
Landis&Gyr 1620.— 1620.—
Landis & Gyr bon 164.— 164.—
Motor Colombus 755.— 745.—
Moevenpick port 3100.— 3150.—
Italo-Suisse 233.— 237.—
Œrlikon-Buhrle port 2935.— 2930 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 670.— 670.—
Réass. Zurich port 7300.— 7275.—
Réass. Zurich nom 3700.— 3695.—
Winterthour ass. port . .. 2800.— 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1740.— 1770.—
Winterthour ass. bon ... 2590.— 2585.—
Zurich ass. port 15100.— 15150.—

Zurich ass. nom; 9900.— 9875.— d
Zurich ass. bon 1390.— 1390.—
Brown Boveri port 1600.— 1590.—
Saurer 765.— 760.—
Fischer 835,— 825.—
Jelmoll 1435.— 1435.—
Hero 3025.— 3030.—
Nestlé port 3115.— 3110.—
Nestlé nom 2070.— 2065.—
Roco port 1900'.— d  1900.— d
Alu Suisse port 1280.— 1270.—
Alu Suisse nom 462.— 463.—
Sulzer nom 2920,— 2920.—
Sulzer bon 417.— 4I5.—
Von Roll 483.— 482.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.50 61.—
Am. Métal Climax 79.75 76.—
Am.Tel &Tel 83.25 83.—
Béatrice Foods 34.50 33.50
Burroughs 92.25 91.—
Canadien Pacific 71.75 72.50
Caterp, Tractor 94.— 93.—
Chrysler 14.25 14.—
Coca-Cola 52.25 51 —
ControlData 120.50 118.50
Corning Glass Works ... 119.50 119.—
CPC Int 111.— 114.—
Dow Chemical 51.50 51.—
DuPont 68.75 69.50
Eastman Kodak 116.50 116.—
EXXON 131.— 129.—
Firestone 15.25 15.50
Ford Motor Co 42.50 42.50
General Electric 89.— 88.50
General Foods 47.25 47.25 d
General Motors 82.75 83.50
General Tel. & Elec 45.25 45.50
Goodyear 26.50 27.—
Honeywell 147.50 151.—
IBM 112.50 111.50
Inco 37.75 37.75
Int. Paper 70.50 70.50 '
Int. Tel. & Tel 50.25 50.—
Kennecott 52.— 50.50
Litton 113.— 113.—
MMM 92.75 93.75
Mobil Oil 134.50 135.—
Monsanto 91.50 92.75
National Cash Register . 117.50 116.50
National Distillers 50.50 d 50.75
rnwp Morris 72.— 73.50
Phillips Petroleum 88.50 89.75
Procter & Gamble 118.50 120.—
Sperry Rand 85.25 84.—
Texaco 67.— 66.75
Union Carbide 78.50 78.25
Uniroyal 9.25 9.75
US Steel 36.50 36.—
Warner-Lambert 32.50 33.—
Woolworth F.W 41.— 41.25
Xerox 107.— 107.50
AKZO 16.25 16.—
Anglo Gold l 228.— 218.50
Anglo Americ. I 34.50 33.25
Machines Bull 19.75 19.50
Italo-Argentina 7.25 d 7.25 d
De Beers l 20.— 19.75
General Shopping 349.— d 349.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 12.75d
Péchiney-U.-K 39.— 38.75
Philips 14.— 13.75
Royal Dutch 167.— 170.—
Sodec 9.75 d 9.75 d
Unilever 103.— 103.—
AEG 71.50 70.50
BASF 112.50 111.50
Degussa 240.— 240.—
Farben. Bayer 95.50 95.50
Hcechst. Farben 95.— 95.50
Mannesmann 112.— 111.50
RWE 161.— 160.—
Siemens 245.— 243.50
Thyssen-Hùtte 51.— 49.75
Volkswagen 154.— 152.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 125.50 125.10
BMW 168.— 163.50
Daimler 273.— 270.50
Deutsche Bank 281.90 280.—
Dresdner Bank 182.50 179.40

Farben. Bayer 108.20 106.70
Hœchst. Farben 108.— 106.70
Karstadt 229.50 224. 50
Kaufhof 198.90 197.—
Mannesmann 127.— 126,—
Mercedes 247.— 245 —
Siemens 275.20 274.—
Volkswagen 171.50 170.—¦

MILAN
Asslc. Generali 90000.— W
Fiat 2660— 2
Flnslder 84.— jg Z
loascementi 30500.— O «t!
Olivetti ord 2995.— Z g
Pirelli —.— 

^Rinascente 300.— (̂
AMSTERDAM
Amrobank 63.60 63.10
AKZO 19.60 19.90
Amsterdam Rubber 3.40 3.30
Bols 59.80 59.60
Heineken 53.— 52.60
Hoogovens 13.60 13.40
KLM 57.80 57.70
Robeco 200.— 199.70

TOKYO
Canon /it>.— /1b.—
Fuji Photo 751.— 760.—
Fujitsu 550.— 545.—
Hitachi 337.— 341.—
Honda 559.— 550.—
Kirin Brew 409.— 414.—
Komatsu 365.— 365.—
Matsushita E. Ind 877.— 871.—
Sony 3130.— 3160.—
Sumi Bank 419.— 418.—
Takeda 668.— 657.—
Tokyo Marine 677.— 670.—
Toyota 869.— 855.—
PARIS
Air liquide 531.—
Aquitaine 1370.—
Carrefour 1842.— J/J
Cim. Lafarge 300.— 3
Fin. Paris Bas 252.— 2
Fr. des Pétroles 222.50 UJ
L'Oréal 681.— >
Machines Bull 51.10 Œ
. Matra 9840.— <

Michelin 798.— O-
Péchiney-U.-K 100.— 2
Perrier 184.80 O
Peugeot 178.50 2
Rhône-Poulenc 101.—
Saint-Gobain 131.40

LONDRES
Ang lo American 20.75 20.—
Brit. &Am. Tobacco .... 2.80 — .—
Brit. Petroleum 4.62 4.64
De Beers 12.13 12.—
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.22 3.30
Im.p. Tobacco —¦— —.—
RioTinto 4.75 4.68
Shell Transp 4.60 4.64

INDICES SUISSES
SBS général 342.10 342.40
CS général 287.50 287.10
BNS rend. oblig 4.73 4.72

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-3/4 36-1/2
Amax 46-1/8 44
Atlantic Rich 63-1/2 60-7/8
Boeing 35-3/4 34-1/4
Burroughs 55 52-1/4
Canpac 43-3/4 44-1/4
Caterpillar 56-3/8 55-5/8
Chessie 44-1/2 44
Cca-Cola 31 31
Control Data 71-3/4 69-1/2
Dow Chemical 31 31-1/8
Du Pont 42 40-3/4
Eastman Kodak 70 68-1/2
Exxon t 78-3/8 78
Fluor 66 64-3/4
General Electric 53-5/8 52-1/2

General Foods 28-7/8 28-5/8
General Motors 50-1/4 49-3/8
General Tel. & Elec 27-5'8 27-1/2
Goodyear 16-1/2 16-1/2
GulfOil 47-1/2 44-3/4
Halliburton 149-7/ 8 146-3/8
Honeywell 91-5/8 89-1/4
IBM 67-3/4 65-3/4
Int. Paper 43 42
Int. Tel & Tel 30-1/8 29-7/8
Kennecott 30-5/ 8 30
Litton 68-1/4 65-5/8
Nat. Distillers 30-7/8 30-3/4
NCR 70-1/4 69-1/2
Pepsico 25-1/2 25-1/8
Sperry Rand «444444445 50-7/8 50
Standard Oil 70-1/8 68-1/8
Texaco 40 39-1/4
US Steel 22 21-7/8
United Technologies ... 49-1/2 49-1/2
Xerox 64-5/8 63-1/4
Zenith 18-7/8 18-1/4
Indice Dow Jones
Services publics 113.08 112.92
Transports 381.08 373.85
Industries 955.12 939.50

Communi qués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 23.10. 1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6475 1.6775
Angleterre 4.02 4.10
£$ —.— — •—
Allemagne 88.80 89.60
France 38.30 39.10
Belgique 5.54 5.62
Hollande 82.— 82.80
Italie —.1840 —.1920
Suède 39.— 39.80
Danemark 28.70 29.50
Norvège 33.40 34.20
Portugal 3.17 3.37
Espagne 2.18 2.26
Canada 1.4075 1.4375
Japon —.78 —.8050

Cours des billets du 23. 10.1980
Achat Vente

Angleterre (1£l 3.95 4.25
USA(1 S) 1.62 1.72
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 87.75 90.75
Autriche ! 100 sch.) 12.35 12.80
Belgique! 100 fr.) 5.45 5.75
Espagne ! 100 ptas) 2.05 2.35
France ! 100 fr.) 37.50 40 —
Danemark ! 100cr. d.) .... 27.75 30.25
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.1700 —.1950
Norvège ( 100 cr. n.) 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 00)

suisses (20!fr.) 228.— 243 —
françaises (20 fr.) 273.— 288.—
anglaises (1 souv.) 300.— 315.—
anglaises |1 souv. nouv.) 267.— 282.—
américaines (20$) 1250.— 1350.—
Lingot ( 1 kg) 33925.— 34175.—
1 once en S 636.— 640.—

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

Lingot (1kg) 990.— 1040.—
1 once en $ 18.50 19.25

CONVENTION OR 23. 10.1980

plage 35600 achat 35250
base argent 1110

[ W ]
LE DinmnnTLEPLUs
lUi DSSPLHCE8HEI1ÏS!
SÉCURITÉ - GARANTIES - DISPONIBILITÉ -

RENTABILITÉ - ANONYMAT
encore faut-il le payer le moins cher possible!

renseignez-vous sur nos Prix de Vente
CIRCUIT DIRECT SANS INTERMEDIAIRE
Et n'acheter que des diamants de qualité

supérieure avec certificats
«<-————————«>gJ
! INVITATION à recevoir gracieusement notre documentation ou JI à venir nous consulter pour en savoir plus sur le diamant et son I¦ achat dans les meilleures conditions possibles. i

Invitation à retouner à: ¦
José Monné

; FONTARA DIAMANTS DIFFUSION SA

J 16, Rue Elfenau 2502 BIENNE Tél. (032) 23 74 71 j
• Nom Prénom ¦

j Rue No. j
I Code postal Localité I
J Tél. bureau Tél. priv. ¦

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Au-delà de la gloire (16 ans).
Eden : 20 h 30, Atlantic City (16 ans) ; 23 h 15,

School girls (20 ans ) .
Plaza : 20 h 30, Force one (16 ans) .
Scala: 20 h 30, Il était une fois dans l'Ouest

(12 ans).
ABC : 20 h 30, L'empire de la passion (18 ans) .

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: Bertallo , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
CINÉMA

Casino : 20 h 30, Clair de femme (16 ans) .
Tourisme, bureau officiel de renseignements :

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

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

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

CARNET PU JOUR

1 A f^mviiY r̂ E nonuinc^

Passager blessé
Vers 19 h 30, mercredi, à La Chaux-de-

Fonds, M"* R.A., du Locle, circulait boule-
vard de la Liberté en direction ouest. A la
hauteur du chemin des Allées, sa voiture a
heurté les barrières d'un chantier situé sur
la chaussée et dont l'éclairage était insuffi-
sant. A la suite de ce choc, la voiture a fait
plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser
une trentaine de mètres plus loin. Légère-
ment blessé, le passager de la voiture,
M. G. C. C, du Locle, a été conduit à l'hôpi-
tal par l'ambulance. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.

(Réd). — Sitôt connus le drame et
la version donnée par le meurtrier,
nous n'avions pas manqué de souli-
gner l'incohérence de certaines
déclarations. Le communiqué offi-
ciel d'alors reflétait largement cette
impression. L'enquête, en son état
actuel et sauf rebondissements
imprévus — il circule tellement de
rumeurs des événements — permet
de mieux comprendre le déroule-
ment des événements. A propos de
rumeurs, il paraît indispensable de
souligner que Jean-François Vau-
cher a agi seul. Voilà qui devrait
éviter qu 'on ne propage dans un
dessein malsain, des nouvelles
absolument infondées. Ny.

Des rumeurs

Interrogé à nouveau par les enquê-
teurs, Jean-François Vaucher, meurtrier
de M"" Milagros Navarro, artiste de caba-
ret, a modifié ses premiers aveux en les
complétant, révèle un communiqué du
juge d'instruction des Montagnes. Il a
indiqué aux inspecteurs de la sûreté
l'endroit exact où il arrêta sa voiture au
bord de la route Les Planchettes - La
Ferme-modèle, au lieu dit « La Galandru-
re» , le lundi 13 octobre vers 6 heures.

Dans le véhicule, il a tenté d'entretenir

des relations intimes avec sa compagne,
mais sans y parvenir à cause de son état
d'ébriété. J.-F. Vaucher s'en est énervé. Il
sortit de la voiture pour prendre l'air en
insistant pour que M"e Navarro fasse de
même.

Le couple parcourut une quinzaine de
mètres au sud-est de la route, du côté de la
forêt. La jeune femme aurait exprimé la
crainte de ne pas toucher la somme
convenue pour ses faveurs. Et menacé V.
de raconter l'aventure à qui voulait
l'entendre.

UN STRATAGÈME
Redoutant de perdre son épouse et son

entreprise de taxis à cause de l'indiscré-
tion de Fvf" Navarro, Vaucher la gifla
avec violence, ce qui la fit tomber sur le
flanc gauche. Ensuite, il s'est agenouillé
au dos de la victime pour l'étrangler avec
la main droite. Pensant que personne ne le
soupçonnerait du meurtre de M1 '' Navar-
ro, il imagina un stratagème pour faire
croire à un crime de désaxé sexuel.

Avant d'abandonner le cadavre étendu
sur le dos, il lui enleva ses pantalons et

arrache de l'herbe ou des rameaux de
framboisier pour les lui mettre dans le
vagin et dans la bouche. Enfin, avec sa
voiture, il rentra à son domicile , à La
Chaux-de-Fonds , aux environs de
7 heures.



[(Voyages R. Christinat I
! Exeinlon - SxMtts I jlesasi ~
| HOLIDAY ON ICE S
y Service de cars aux dates suivantes : i

I Mercredi 5.11.80 I
A Départ Val-de-Ruz : 13 h JJPort de Neuchâtel : 13 h 30 j
I Samedi 8.11.80

Départ Val-de-Ruz: 15h u
! Port de Neuchâtel : 15 h 30 H

H Prix du car: Fr. 21.— :
W Enfant Fr. 11.—

! Prix du billet Fr. 30.— !
AVS et enfants Fr. 15.— fl

j Renseignements et inscriptions : S
** Agence de voyages Christinat

! Tél. (038) 53 32 86
2052 Fontainemelon. i

Une traction de 89 chevaux...
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... et l'attraction de sa silhouette.
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Adressez-moi votre documentation sur la Peugeot 305 S. p^ 1 La nouvelle Peugeot 305S a du nerf! Son nouveau moteur léger en alumi- Il existe déjà une Peugeot 305 à partir de Fr. 11 950.-
nium - doté d' un carburateur double-corps - puise dans une cylindrée de

Nom: 1472 cm ^ les 89 ch DIN (64 kW) que la traction transmet intégralement à la
. route. Et cela en toute sobriété: 6,5 1/100 km à vitesse constante de 90 km/h!

Proless ionj i_ai SUS pension à quatre roues indépendantes , les freins avant à disques et les
Adresse' pneus à basse section 165/70 SR 14 domptent souverainement ce fasci-

' nant brio.
NPA/localité: Malgré cette nuance sportive , le légendaire confort Peugeot est main-
A envover à Peueeot-Suisse S A 3015 Berne 

""'" " " " '  tenu de même que le rapport avantageux entre les cotes intérieures M IIMI I illl l ¦ I IHIMMA envoyer a migeot Miisse b.A., JUD Berne et extérieures. Vitres teintées , verrouillage central des portes , lève-vitres & . wpiimii'iMriwiria'iffMririiirrWTm ' . ; .-»
î^ n r nnr i a  o -r\+\r^r\r-rr^c\r\Y\ T) at i rrar\i- (̂  onc  électriques avant , sièges en tweed noble et jantes en alliage léger re- JÊk mW Éïï :. :\L .WW
Vjrd.rd.nLl C dnilCOITOSlOIl-r̂ CU^COL O dllo haussent le luxe de cette grande routière complète. Testez-la avec toute Jm IF

votre famille. Vous ne résisterez pas à son attrait! Fr. 15 950.- g| -j rlralMT8PWBWSIff^g,'ffinTnHHffîTï1fr1ITO^

La nouvelle PEUGE OT 305 ÂBUT I
113133-A

ir^3Ë*S ,̂ SENSATION ! HPVOLXll
\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ =:=^̂ '̂ U-230 supérieur, plus vite, ^P̂  »,
L«̂  ^̂ BBBBc3̂ ii l̂ 

plus rationnel! -  ̂
VOUS eCOÎlOSHISeZ

\( \̂ / 'wBSÈSÈr* Voi,3! Pour Fr. 368.- seulement c -a nn
\yjL_^" :' : • / 7 m̂̂ ml  ̂ un aspirateur extraordinaire! 

ri- lUU.""
chez votre spécialiste VOLTA:

O SUpertOrCe U aSpiratlOn Bevaix : Fuligno N., électricité , 46 2242. Boudry : Carcani H., électricité, 42 12 50. Cernier : A. Rochat, quincaillerie-ménage, 53 35 33. La Chaux-de-Fonds :

© Ôrnnnmieoi ir H'Ônornio V.A.C. René Junod S.A., L.-Robert 115, 21 11 21. Chèzard : Rossier-Electricité S.A. 53 19 75. Colombier : Vuillomenet & Cie S.A., rue Haute 12, 41 27 12.
CL/UI IUII IlOCUi U CI IW I y IC Couvet : Roy Ph., quincaillerie-ménage. 63 12 06. Fleurier: Jaquet F., quincaillerie-ménage , pi. d'Armes 2, 61 10 23- Services industriels 61 10 59. Noirai-

H & Onrrtllloiir ai l+r»rr>atini IO a\/or» aârrïfroin gue:Thomi Walter , électricité , rue du Temple, 63 29 64. Le Landeron : Perrot A. S.A., électricité , rue deSoleure 10, 51 23 72-Criblez J.-P.. app. ménagers, rue
HT Cl IIUUICUI CtU lUI llaUL|UC aVcL aCIUHCIII du Lac 46, 51 33 40. Neuchâtel : Aux Arts Ménagers S.A. -Torre , 5, Fausses-Brayes , 25 7644- Baillod H. S.A., quincaillerie , Bassin 4, 25 4321- Cretegny&Cie,

El â QRC\ \A/atto OlfY} mm à la Pnlnnno comPtoirménager , fbgduLac 43, 25 69 21-Perrot&CieS.A „ électricité , pi. d'Armes 3, 25 18 36-Vuillomenet & Cie S.A., électr., Gd-Rue 4, 25 17 12 Peseux:
Il *' vw WallO, .̂OU\J I I II I I Cl ICI L>UIUIIIIC Rossier-Electricité S.A., Gd-Rue 39, 31 12 16. St-Aubin-Sauges: Pellaton J.-M., électricité , Reusière 2, 55 22 94. Ste-Croix : Fùllemann J.-R., électricité, av. H
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les 25, 26, 27 octobre. j :
de 9 h à 20 h sans interruption

AU VIEUX BATTOIR
MATHOD

(entre Orbe et Yverdon)

ANCIENS
ET RUSTIQUES

DE

HAUTE QUALITÉ
Ouvert le dimanche

40 vaisseliers noyer et chêne massif, 1, 2,
3, 4 portes dès Fr. 500.— ; 50 tables de
ferme en massif; 1500 chaises de style et
rustiques ; Louis XIII , os de mouton;
50 salons divers : Louis XV, crapaud, pres-
tolit, rustiques. Voltaire; chambre à cou-
cher en massif; fauteuils et bancs de
cheminée; parois dès Fr. 300.— ; tables
Louis-Philippe pied central et rallonge;
bureaux campagnards; 50 guéridons
rectangulaires , ovales et octogonaux dès
Fr. 80.— ; 1 salle à manger complète :
6 chaises, une table ronde et vaisselier, le
tout Fr. 1000.— ; 1 piano cadre en fer ;
5salles à manger rustiques ; tabourets de
bar; tables monastère ; vaisseliers et
armoires d'angle; crédences 1, 2, 3,
4 portes ; chevets rustiques ; pétrins ; sel-
lettes ; bancs téléphone; chiffonniers;
commodes et secrétaires bois de rose;
porte-assiettes rustiques ; meubles TV;
semainiers ; lits rustiques ; 200 matelas de
haute qualité et un grand choix de petits
meubles rustiques.

MEUBLES EN PIN MASSIF
1000chaises ; 300tables; vaisseliers et
crédences.

ANTIQUITÉS
20jougs de bœuf, Fr. 120.— la pièce;
pétrins ; vaisseliers ; armoires 1 et 2 portes
dès Fr. 200.— ; 1 salon Louis-Philippe;
armoires vaudoises en noyer 1 et 2 portes ;
crédences ; bahuts ; armoire d'angle;
travailleuses ; chaises ; tables de ferme en
noyer massif ; table Louis-Philippe.

800 LAMPES
dès Fr. 20.—

lampadaires; lustres, lampes de table,
appliques.

DES PRIX
INCROYABLES

BETTEX I
. Tél. (024) 37 15 47 >

Mi  

\
Pour b vile

mais
mieux qu'en ville

parce qu'on y vient
facilement.

Faites t'essai I

CARROSSERIE
ce département vous offre

- du personnel qualifie
- des Installations

modernes
- four à peinture
- marbre pour redressage

des châssis
- rapidité d'exécution
- des voitures de

remplacement y compris j
véhicules utilitaires

PENSEZ-Y
113455-A
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Restaurant-bar Saloon
Le Landeron
Tél. 51 39 98
Samedi 25 octobre
Exceptionnel
Venez voir et déguster

1 PORC DE 86 KG A LA BROCHE
Dès 19 heures ambiance. 110413-A



Retard dans la redistribution des impôts ?
De notre correspondant :
Dans une question écrite posée au

gouvernement jurassien , le député
radical Henri Favre , de Courgenay,
relève que, depuis la mise en service
de l'ordinateur jurassien , la redistribu-
tion aux communes et aux paroisses
des impôts encaissés par l'Etat a été
supprimée, en attendant que les pro-
grammes électroniques soient mis au
point. Il en résulterait des problèmes
de liquidités pour les collectivités
publiques concernées qui , quant à
elles, se voient infliger des intérêts de
retard , si leurs versements à l'Etat,
pour les quote-parts communales, par
exemple pour les traitements des
membres du corps enseignant , ne sont
pas faites ponctuellement.

Le député demande si un intérêt
sera bonifié aux communes et parois-
ses pour les versements tardifs venant
de l'Etat et quand la redistribution des
impôts pourra-t-elle reprendre. Le
député indi que encore que cette prati-
que a été applicable aux arriérés
d'impôts de 1979 et demande s'il
n'aurait pas été préférable de ne la
mettre en vigueur que pour les

premières tranches fiscales de 1980?
Renseignements pris dans les diffé -

rents services de l'administration
concernés par cette question , il appa-
raît que la liste des quelque 4500 ver-
sements pour arriérés d'impôts 1979
est établie et que, dans le courant de la
semaine prochaine au plus tard, elle
sera transmise au service de la caisse
pour en faire le paiement aux commu-
nes et paroisses. Travaillant avec les

données du système bernoi s de redis-
tribution et une application de pro-
gramme émanant du canton de
Fribourg, le service de l'informatique
a eu quelques difficultés de mise en
route, logiques dans de telles condi-
tions.

Par un simple coup de téléphone
aux services administratifs concernés,
le député Henri Favre aurait été
renseigné... V.G.

les physiothérapeutes s 'unissent
De notre correspondant:

Groupant pas moins de 21 prati-
ciens, l'Association jurassienne des
physioth érapeutes vient de se consti-
tuer. Elle demande ra prochainement
son adhésion à la fédé ration suisse. La
nouvelle association entend être
l 'interlocuteur privilégié des autorités
cantonales - médecin cantonal, servi-
ce de la santé — et des caisses-maladie,
ainsi que des directions des hôpitaux
pour toutes les questions touchant leur
profession. La manière dont la
physiothérapie est pratiquée dans les
hôpitaux régionaux a fait l'objet d' un
examen attentif de la nouvelle asso-

ciation, lors de son assemblée consti-
tutive tenue récemment. Il a été
constaté que sur 14 personnes y exer-
çant leur profession , six sont dépour-
vues de diplômes nécessaires. Quel
sera leur sort dans la nouvelle classifi-
cation du personnel hospitalier ?

L'association constate aussi que la
rémunération des titulaires d'un
diplôme étranger est inférieure à celle
des titulaires d'un diplôme suisse, ce
qui est manifestement contraire à la
constitution cantonale... Quant au
niveau de ces rémunérations, il est très
inférieur au minimum souhaité par
l'association qui a donc du pain sur la
planche.CANTON DE BERNE 1 Syndicat des eaux usées du Bas-Vallon

De notre correspondant :
A l'étroit entre la falaise et la rivière la Suze, peu avant Sonceboz, au lieu dit

«Tournedos», la future station d'épuration des eaux usées du Bas-Vallon deSaint-
imier (SEBS) prend forme. Le gros œuvre est bientôt terminé.

Hier après-midi, les délégués des cinq communes membres du syndicat -
Sonceboz, Corgémont, Cortébert, Courtelary et Cormoret -, et la presse étaient
invités à se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. M. R. Eigenheer,
ingénieur de Safnern, responsable du projet, et M. Edmond Grossenbach, maire de
Cortébert et président du syndicat, ont renseigné l'assistance.

Devises à 15 millions de francs en
1976, le tiers des travaux est aujourd'hui
réalisé. Sur les 12 km du collecteur
intercommunal , 3,5 km sont terminés.
La galerie souterraine de 330 m de
longueur à travers des rochers, à
l'entrée de Sonceboz, aura été l'un des
épisodes les plus spectaculaires de ces
travaux. D'une hauteur de 2 m 40, large
de 1 m 50, elle a été creusée avec une
précision toute horlogère. En effet, une
différence de seulement 4 cm a été
constatée après le percement.

Les traversées de Sonceboz, de Cor-
gémont et de Cortébert sont terminées.
Courtelary et Cormoret ont un peu de
retard. Mais les travaux dans ces deux
communes sont peu importants, car le
collecteur principal avait été remis en
état il y a peu. A Corgémont, un bassin
de décantation des eaux fluviales a été
construit, de même qu'à Cortébert.

L'avance des travaux se poursuit
selon les prévisions du planning.
L'année 1981 verra la fin des travaux de,
génie civil à la station d'épuratigrj de ;
«Tounedos» et la liaison du colloque
entre les localités. Ceci pour les ouvra-
ges du syndicat même. Cependant, les

cinq communes membres devront
encore réaliser leur propre réseau de
raccordement au collecteur principal.
Cela occasionnera pour chacune d'entre
elles une dépense supplémentaire d'un
à deux millions de francs.

La mise en service de la station
d'épuration pourrait intervenir à fin
1982, début 1983.

La station proprement dite est parti-
culière. Sa situation d'abord. Elle occu-
pe l'emplacement de l'ancienne usine
électrique de « Tournedos» , c'est-à-dire
qu'elle se trouve « coincée» entre la
falaise de rochers et la rivière.

Cette situation quelque peu inconfor-
table a cependant un avantage. Elle sera
pratiquement la seule station d'épura-
tion de plaine à ne pas avoir à utiliser le
système de «vis d'archimède» pour
élever l'eau à épurer et lui faire accom-
plir son trajet dans la station avant
d'être rejetée à la Suze. Les ingénieurs
ont tiré , profit de l'ancienne galerie
d'amenée d'eau de l'usine électrique
maintenant démolie. Déjà surélevée par
rapport a la Suze, elle sera « chemisée »
avant sa mise en service.

La station comprend un bâtiment de
service, deux digesteurs et les bassins
de décantation. Dans le bâtiment, on
trouve un atelier-magasin de pièces de
rechange, un vestiaire, un bureau-labo-
ratoire et la station transformatrice du
courant électrique. Au sous-sol , enfin,
une citerne à .mazout et deux citernes
chlorifériques et un local des soufflan-
tes. Accolés au bâtiment, les deux
digesteurs, primaire et secondaire, ont
une capacité de 390 m3 chacun.

Pour conclure, signalons que tous ces
travaux sont réalisés par un consortium
biennois à qui des entreprises du Vallon
fournissent un appui en personnel.

I. Ve

Le gros œuvre de la station d'épuration
près de Sonceboz est bientôt terminé

Nombreux travaux subventionnés
De notre correspondant:

Le nombre des travaux mis en chan-
tier par les communes et qui bénéficient
de subventions de l'Etat continue d'être
important, ce qui permettra sans doute
de rattraper le retard constaté l'an der-
nier dans les investissements consentis
par les communes jurassiennes. C'est
ainsi que le gouvernement a décidé
d'octroyer un subside cantonal de plus
de 690.000 fr pour la construction de
salles de gymnastique aux Genevez et à
Buix, ainsi que d'une école maternelle et
d'une salle de couture à Coeuve. Les
communes de Glovelier et Develier tou-
cheront près de 90.000 fr chacune pour
aménager des trottoirs, Delémont
100.000 fr pour réparer la toiture de
l'école normale.

Enfin, 27.000 fr couvriront les frais
d'installation d'un appareil produisant
de la chaleur au tribunal des mineurs à
Delémont, et 80.000 fr couvriront les
frais d'établissement de l'école profes-

sionnelle commerciale dans de
nouveaux locaux à Porrentruy.

Deux nouveaux fonctionnaires ont
été nommés : M. Jean-Pierre Burri, de
Denges, en qualité de maître à l'Ecole
d'horlogerie de Porrentruy, et M"°
Vérène Chappuis, comme secrétaire de
l'école d'agriculture.

Don bernois pour
l'élevage chevalin

La maison LT E. Graeub S.A., à Berne,
vient de faire don d'une somme de
35.000 fr au canton du Jura , aux fins
d'encourager l'élevage chevalin. Ce
secteur agricole étant aux prises avec la
nécessité d'importants investissements afin
d'accroMre sa rentabilité et surtout de trou-
ver de nouveaux débouchés commerciaux ,
le don de la maison bernoise a été particu-
lièrement apprécié par le gouvernement
jurassien qui a tenu à exprimer sa très vive
reconnaissance en cette circonstance.

Métallurgie
et Industrie

des machines:
bonnes perspectives
Selon le syndicat FTMH du Jura , l'indus-

trie de la métallurgie dans le Jura a enregis-
tré , durant le premier semestre de 1980, un
accroissement de 8% de sa production ,
cette augmentation atteignant 14 % dans
l'industrie des machines. Le taux d'utilisa-
tion des machines atteint 87%, ce qui
permet aux entreprises en cause de rester
compétitives, tant sur le marché intérieur
que sur le plan international , d'autant plus
que le faible taux de l'inflation en Suisse
constitue un avantage certain envers les
entreprises étrangères.

Le syndicat FTMH est heureux que les
pouvoirs publics - Etat et Banque cantona-
le - entendent soutenir le développement
industriel. Il souhaite cependant que l'aide
officielle ne soit pas accordée aux entrepri-
ses qui ne respectent pas les conventions
collectives de travail , tant sur le plan des
salaires que des autres avantages sociaux.

Budget 1981 : une discussion longue, longue.,.
VILLE DE BIENNE | Séance marathon au Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
Malgré un déficit de 2,3 millions, l'entrée

en matière du bud get 1981 a été acceptée à
l'unanimité par le Conseil de ville, hier soir.
Certes, les partis bourgeois se sont montrés
très réticents, Ils souhaitaient un budget
équilibré. Mais ils ont tttut'""dS "mênté
approuvé l'entrée en matière en espérant
voir le Conseil exécutif et le législatif céder
sur certains de leurs vœux, lors de la discus-
sion de détail. Et cette année, le bloc bour-
geois n'a pas tapé sur son clou favori, à
savoir la diminution de la quotité d'impôt ,
comme cela avait été le cas, mais en vain,
en 1978 et 1979.

RIEN DE BON...

Le budget 1981 de la commune de Bien-
ne, contrairement à ce que pouvait laisser
croire sa couverture rose, ne prévoit rien de
bon. D accuse un déficit de 2,3 millions de
francs ; les dépenses se chiffrent à 168 mil-
lions, tandis que les recettes ne s'élèvent
qu 'à 165,7 millions.

C'est la révision de la législation canto-
nale en matière fiscale qui fait pencher la
balance du mauvais côté. Bienne perd
7,4 millions de rentrée d'impôts. Dès lors,
pour maintenir le déficit dans des propor-
tions raisonnables, le Conseil municipal a
dû resserrer la ceinture au niveau des
dépenses. Outre des mesures d'économie
d'ordre général, il a raboté les dépenses

nettes du service extraordinaire de huit à
six millions.

Par rapport au budget 1980, les charges
augmentent de 3,6%; le renchérissement
du coût dé la vie joue ici un rôle important,
notamment en ce qui concerne les salaires
ïltt . personnel munici pal. L'èf fectif
(1300 postes) de ce dernier demeure sta-
ble, seuls deux postes étant créés aux
œuvres sociales:
- Confiez-moi cette tâche et je vous

équilibrerai ce bud get, s'est exclamé hier
M. Heinz Haemmerli, du parti radical
alémanique.

C'est lui qui assume aussi la direction des
finances du groupe horloger Asuag et qui a
été aux avant-postes de la bataille :
- Alors que le Conseil municipal se tar-

guait, voici quelques mois encore, d'avoir les
finances communal es bien en main, le voilà
qui présente un budget déficitaire!, a
ironisé M. Haemmerli.

Celui-ci s'en est surtout pris au poste du
budget relatif aux dépenses du personnel
municipal, qui augmentent continuelle-
ment ces dernières années. D'autre part ,
M. Haemmerli ne comprend pas pourqu oi
le Conseil municipal ne se contente pas
d'effectuer les amortissements minimaux
prescrits. Ici, il serait possible de rogner
600.000 francs.

Ce mode de faire ne convient guère
toutefois au Conseil municipal qui s'est fixé
des objectifs précis en matière de politique

financière. Le grand argentier biennois, le
maire Hermann Fehr, ne veut en aucun cas
que les dettes de la ville ne s'accroissent à
nouveau.
' : Auparavant , le socialiste Emest Schnei- .
'.der avait souligné la justesse de la politique
suivie par le gouvernement en prenant
l'exemple des intérêts passifs :
- En 1975, la ville payait encore 16 mil-

lions d'intérêts passifs, a-t-il relevé. Or
aujourd'hui , ce montant ne se chiffre plus
qu'à 12 millions. Ces quatre millions
économisés représentent la meilleure
preuve de la judicieuse politique menée par
le Conseil municipal.

Lui aussi socialiste, M. Hans Branden-
berger, a rappelé que la première version
du bud get 1981, accusait un déficit de neuf
millions. Or, celui-ci a été réduit à 2,3 mil-
lions :
- Ici, le Conseil municipal a prouvé sa

volonté d'épargner, a-t-il dit.
- Oui, mais ces économies ont été réali-

sées sans aucun problème, a rétorqué
M. Haemmerli.

L'Entente biennoise, pour sa part , est
restée assez effacée dans le débat d'entrée
en matière. Elle qui avait l'année passée
obtenu le renvoi du budget 1980, s'est
déclarée dans l'ensemble satisfaite du
budget 1981, plus soigné que le précédent.

Nous reviendrons sur la discussion de
détail concernant le budget 1981 de la ville
de Bienne dans une prochaine édition.

SSIH : MOTION SOCIALISTE
A la suite de la suppression de 120 postes

d'emplois à la SSIH, le parlementaire socia-
liste romand Raymond Glas a déposé hier
une motion urgente sur le bureau de
l'exécutif. Il demande notamment au
Conseil municipal de faire toute la lumière
sur la situation financière et la gestion de la
SSIH, et d'en informer aussi bien le parle-
ment que la population biennoise. Il prie en
outre le gouvernement de tout mettre en
œuvre pour sauvegarder les postes de
travail :
- Le fait que ces licenciements s'effec-

tueront par paliers ou que des restructura-
tions toucheront la direction de l'entreprise
ne justifient en aucune manière la politique
patronale, a relevé en substance M. Glas,
lors d'une déclaration des fractions. Il
tenterait plutôt à démontrer une mauvaise
gestion de la SSIH, dont les conséquences
sont à supporter par les travailleurs.

M. Gme

Développement économique : Tramelan bouge !
De notre correspondant:
Une délégation du Conseil munici-

pal de Tramelan a reçu , mercredi , trois
dirigeants d'une importante entreprise
allemande intéressée par une implan-
tation en Suisse. Accompagnés de
M. Denis Grisel , adjoint du délégué au
développement économique du
canton de Berne pour le Jura-Sud et le
Seeland , les hôtes étrangers et la délé-
gation du Conseil municipal ont visité
trois entreprises industrielles de la
place ainsi que des locaux industriels
vides susceptibles de leur convenir.

.Le Conseil municipal de Tramelan
suit de très près le développement de
ces pourparlers , dont le résultat n'est
pour l'instant pas connu. Cette visite
entre dans le cadre des efforts entre-
pris par le Conseil municipal , en colla-
boration avec les autorités cantonales,
dans le but de diversifier le potentiel
économique de la localité.

Budget approuvé
C'est à 23 h 20 seulement que

le budget 1981 de la ville de
Bienne a été voté. Il a été
approuvé par 31 voix contre
neuf.iEÏSSEEE  ̂ BIENTÔT LES ÉLECTIONS

Les trois législatures passées se sont
traduites par des variations parfois sur-
prenantes dans la structure de notre
parlement municipal.

En 1968, avec une participation infé-
rieure à 50%, socialistes, chrétiens-
sociaux et radicaux alémaniques
avaient subi des pertes, le Parti national
romand obtenant un siège de plus. La
gagnante de ces élections avaient été
l'Alliance des Indépendants, qui avait
triplé le nombre de ses sièges et dont
l'appui apporté à M. Hans Kern (hors
parti) avait assuré sa brillante réélection
au Conseil municipal. Placés entre
24 représentants de la droite et
27 représentants de la gauche, les neuf
Indépendants pouvaient jouer un rôle
d'arbitres.

TROISIÈME FORCE?

En fait, ils gaspillèrent leur chance.
Affaibli par des dissensions internes,
leur groupe ne se distingua guère, et la
collaboration avec «son» conseiller
municipal ne put jamais vraiment s'éta-
blir.

Pourtant, le nombre des suffrages
obtenus montrait que bien des électeurs
recherchaient une solution de rechange
face aux partis traditionnels, dont les
programmes respectifs ressassaient les
mêmes slogans. L'Alliance des Indé-
pendants pouvait jouer le rôle de troi-
sième force.

En fait, ce rôle devait être assumé,
quatre ans plus tard, par une formation
nouvelle, l'Entente biennoise, mouve-

ment qui se situe pour ainsi dire « à gau-
che de la droite et à droite de la gau-
che». Du premier coup, il obtenait huit
mandats, auxquels un neuvième vînt
même s'ajouter à la suite d'un recours,
tandis que l'Alliance des Indépendants
en perdait six sur neuf. Les socialistes
paraissaient aussi en perte de vitesse
puisqu'ils ne possédaient plus qu'un
représentant à l'exécutif contre trois
radicaux et un hors parti (M. Hans Kern).

RENVERSEMENT DE LA MAJORITÉ

En 1976, nouveau bouleversement :
l'activité constante de l'Entente bien-
noise trouvait sa récompense avec trois
mandats supplémentaires, l'Alliance
des Indépendants en perdant encore un.
A l'exécutif, avec la réélection de
justesse de M. Hans Kern, la majorité
était de nouveau à gauche - avec deux
radicaux et deux socialistes.

L'EMBARRAS DU CHOIX

L'échéance approche à grands pas.
Dans moins d'un mois Bienne aura un
nouveau parlemenent et un nouveau
gouvernement, et les résultats de la
consultation populaire semblent, pour
l'instant, assez incertains. Ils le sont
d'autant plus que l'époque des options
bien tranchées est révolue. On ne vote
plus « pour le prolétariat» ou «pour
défendre nos institutions», mais on se
laisse guider par des considérations
particulières.

A Bienne, la gauche comme la droite

prétendent que ce sont « les autres » qui
ont plongé la ville dans les dettes alors
que, selon l'Entente, socialistes et radi-
caux étaient parfaitement d'accord pour
jeter l'argent par les fenêtres. On peut
admettre qu'à cet égard la position
socialiste est un peu meilleure puisque,
en cours de législature, le «gouverne-
ment Fehr» est parvenu à équilibrer la
situation financière (même si tel
mauvais plaisant a pu déclarer que,
comme partout ailleurs, l'âge de M. Fehr
avait succédé à l'âge d'or).

Autre difficulté pour l'électeur: les
options sont souvent les mêmes d'un
parti à l'autre: défense des jeunes,
défense des vieux, défense de l'envi-
ronnement, défense de la culture, etc.

On peut évidemment donner la préfé-
rence à ceux qui ne se contentent pas
d'en parler. Est-ce aussi ce qui explique
la peine qu'ont eue les partis à garnir
leurs listes? Seule l'Entente biennoise
bat tous les records en proposant
60 candidates et candidats pour les
60 sièges au Conseil de ville.

Pour l'instant, la campagne n'est pas
encore vraiment engagée, et les argu-
ments massues de dernière heure ne se
sont pas encore abattus sur la tête des
électeurs.

On souhaiterait, quel que fût leur
vote, qu'ils se déplacent en plus grand
nombre qu'il y a quatre ans. Il est faux
de prétendre que « là-haut», on fait
quand même ce qu'on veut. Le citoyen
peut déterminer l'avenir de sa ville, à
condition qu'il accomplisse son devoir
en allant voter. R. WALTER

De quoi demain sera-t-il fait ?
Le canton de Berne et l'industrie horlogère
Le gouvernement bernois, presque au

grand complet et présidé par son vice-
président , M. Gotthelf Buerki , a longue-
ment discuté mardi , à Bienne, avec les prin-
cipaux responsables bernois de l'industrie
horlogère des questions actuelles de cette
importante branche de la vie économique
du canton. Cet entretien a eu lieu dans le
cadre d'une rencontre avec une délégation
de la Fédération cantonale des fabricants
d'horlogerie.

Après une discussion sur la situation
générale dans l'horlogerie, les entretiens
ont porté essentiellement sur des questions
de structures, et en particulier sur les réper-
cussions de l'évolution technique dans
l'électronique ainsi que sur les efforts de
diversification. Ils ont fourni l'occasion
d'informer les intéressés sur les mesures
dont se sert le canton, avant tout en appli-
cation de l'arrêté fédéral sur l'aide au
financement, en faveur des régions écono-
miquement menacées de la « région horlo-
gère » (Jura bernois - Bienne - Seeland) en
vue de faciliter les projets de développe-
ment et de diversification.

Les interlocuteurs ont également évoqué
des questions de politique salariale et socia-
le, les relations entre partenaires sociaux ,
les problèmes de structures, ainsi que les
questions en rapport avec les transports et
la viabilisation des biens-fonds. Ils ont aussi
examiné les allégements fiscaux devant
entrer en vigueur le 1" janvier prochain et
qui jouent un rôle de premier plan pour
l'économie et son développement Les taux
réduits d'imposition, le renforcement des
privilèges fiscaux accordés aux sociétés

holding, les facilités aménagées lors des
restructurations d'entreprises, l'extension
de la période de report des pertes, l'accrois-
sement des possibilités d'amortissements et
les allégements en matière de prestations
sociales auront , à n'en pas douter , des effets
positifs sur l'économie bernoise.

SOUTIEN

A l'occasion de cette rencontre , la volon-
té de soutenir l'industrie horlogère , ce
secteur vital qui occupe quelque
10.500 personnes, dans ses efforts de
redimensionnement et de diversification et
de renforcer sa capacité concurrentielle
s'est clairement manifestée. De leur côté,
les autorités cantonales ont assuré de tout
le soutien qu'il leur est possible de donner
dans le cadre des mesures légales et plus
particulièrement du deuxième programme
d'encouragement de l'économie bernoise.

Nouveau député
Lors de sa séance de mercredi , le

Conseil exécutif du canton de Berne a
pris acte de la démission de M. Hans
Kraehenbuehl, député radical du Grand
conseil bernois, de Steffisbourg, élu
récemment à l'exécutif cantonal. Il sera
remplacé au parlement par M. Hansru-
dolf Duetschler, géomètre d'arrondis-
sement, à Thoune, qui figurait sur la
liste du parti radical-démocratique du
district de Thoune.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, De la vie de

marionnettes.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Killerfish.
Elite : permanent dès 14 h 30, Honeypie.
Lido 2: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Being

Cléopâtre ; 18 h 15 et 20 h 45, Scum.
Lido 2: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Beeing

there.
Métro : 19 h 50, The drunken master et

Der Tod im roten Jaguar.
Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, On a volé

la cuisse de Jupiter.
Rex : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, The shi-

lling.
Studio : permanent dès 14 h 30, Made in

sexe ; 22 h 30, Count the ways.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Eva Hanusova , Josef

Pospisil, tapisseries et peintures à l'huile,
17 h - 20 heures.

Galerie UBS : Jacques Minala , aquarelles et
dessins.

Foto Foyer 3 : Juerg Bay, photographies,
10 h - 20 heures.

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

Galerie Daniel Cartier : Gustave Jeanneret
1847-1927, 16 h -18 h 30 ; vernissage à
18 heures.

CONCERT
Jazz Workshop, Théâtre de poche:

20 h 30, Bob Degen Trio : Bob Degen,
piano, USA; Mario Castronardi , bas-
siste ; Thomas Cremer, batterie.

Pharmacie de service: Seeland , 36, rue de
Nidau , tél. 22 43 54.

CARNET DU JOUR

Cinquante-cinq
ans de mariage

(c) Aujourd'hui, un coup le sympathi-
que et bien connu de Tramelan, domi-
cilié aux Prés-Renauds , M. etM "c Joël
Geiser, fête ses 55 ans de mariage.

Ancien charpentier, M. Geiser fu t
aussi agriculteur. Il coule une paisible
vieillesse en compagnie de sa femme.
M. Geiser a fêté récemment ses
90 printemps.

MOUTIER

(c) C'est avec tristesse qu 'on a appris le
décès de M™ Françoise Joly, 34 ans, insti-
tutrice, mariée à un maître secondaire de
Moutier. Elle était mère d'un fils de sept
ans.

Décès d'une institutrice

CANTON DU JURA | Règlement d'élections

De notre correspondant :
Par deux fois, l'assemblée communale de Lajoux a refu-

sé de modifier son règlement d'élections et de l'adapter à la
nouvelle loi cantonale sur les droits politiques, laquelle a
été adoptée par le peuple, le 26 octobre 1978, et notam-
ment par les citoyens de Lajoux par 143 voix contre 19.
Les rares citoyens qui ont pris part à ces assemblées — une
vingtaine - entendent maintenir leur propre règlement,
arguant du fait que le nouveau imposé par la loi précitée
bat en brèche l'autonomie communale, en imposant
notamment la répartition proportionnelle.

Le gouvernement, qui fonctionne aussi comme autorité
de surveillance des communes, vient de déclarer nulles les
deux décisions communales de Lajoux, par un arrêté qui
sera publié prochainement. L'exécutif relève que la
nouvelle loi donne le droit de vote aux citoyens dès 18 ans
et aux étrangers établis depuis dix ans, en matière commu-
nale, toutes modifications qui ne figurent pas dans le

règlement ancien de Lajoux. Cette commune n'a donc pas
la possibilité de faire cavalier seul. De même, les jeunes
sont éligibles dès 16 ans dans les commissions communa-
les, i

C'est pourquoi le gouvernement « invite les autorités de
Lajoux à prendre toutes les mesures destinées à assurer le
déroulement des élections du 30 novembre conformément
aux dispositions légales en vigueur ».

ATTITUDE INCOMPRÉHENSIBLE

Ainsi surgit un nouveau conflit entre une autorité com-
munale et le gouvernement ; force est de dire que l'attitude
de Lajoux est tout à fait incompréhensible, d'autant plus
que la voie parlementaire qui aurait permis de modifier la
loi sur les droits politiques n'a pas été utilisée, alors que le
district des Franches-Montagnes ne compte pas moins de
dix députés. V. G.

Nouveautés , qualité - points de mire de la collection d'automne de Meubles-Lang , City-Center , Bienne
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RESTAURATION TOUS LES JOURS 
DE 14 
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DE 10 

H À 
22 

H

^HBH ¦¦

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

< V  ALTSTADT. assurances CID, commerce indépendant de détail JABERG, cycles PANIGHINI, machines à écrire
ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» CIGHELIO, photocopie héliographie JEANNERET, boulangerie-pâtisserie PIZZERA NE, constructions

¦¦ HW MH ARMAND, parfumerie CRÉDIT FONCIER JEANNERET & CIE S.A., PORRET, tap issier-décorateur
HH Blffl ARTESANIA CRETEGNY & CIE, appareils ménagers radio, télévision, PTT W J ^H
W ¦ laines artisanales, filage-tissage CURRAT, droguerie HI-FI, appareils ménagers REYMOND, machines de bureau
m M ktCVl^" ARTISAN DELLEY-SPORTS JM SPORTS SICLI S.A., extincteurs
W M . «»rtO^** 

UJ CYGNE ELEXA, électricité KRASSNITZER, Coiffure - Beauté - SHOP-IMPORT, JACK-POT, boutiques
-irtfc W ' articles d enfants, literie, ameublement EPOCA, boutique Toupet center I STUDIO 34, HI-FI . /^B

Vt*^ Vrt \ftG jeux, jouets ESCARGOTS STRASBOURGEOISE LA PINTE DU SALON ¦F'TN, transport!; neuchâtelois^
çÇ»\^Ov AU MOKA, cafés, thés EXPO-DÉGUSTATION VITICULTEURS LE TISSERIN, trousseaux, EL-JCS I ' itffllfr

 ̂

AU 
TIGRE ROYAL, fourrures FABRIQUES 

DE TABAC RÉUNIES S.A. textiles-loisirs TRgÈt, parfuVnerie^
BAILLOD, quincaillerie FLORIMONT S.A., horlogerie LES MAiTRES BOUCHERS TURUANI, entreprise de construction

%.-\ BAUME S.A., comptoir des papiers FRIBOURG de Neuchâtel et environs UNION DE BANQUES SUISSES
• >  "̂J Peints GARAGES APOLLO S.A. MANINI ameublements UNIPHOT S.A.
T̂ f̂ Ê̂ÊB BENGUEREL-GEIGER, GARAGE ROBERT MARINE SERVICE VAUDOISE, assurances
¦ffitlH, ,-;1/ ferblanterie-appareillage GREZET, machines à coudre MASSEREY, tapis VILLE DE NEUCHÂTEL

J9 BESSON, auto-électricité Husqvarna MEUBLES ROSSETTI WAGONS-LITS TOURISME,
¦W JE BOLLE-PICARD, articles antibuée HAEFLIGER & KAESER, quincaillerie MODERN'OPTIC agence de voyages

 ̂M BUFFET DE LA GARE HOSTETTLER, radio - TV - HI-FI MONNIER, montres et bijoux - HASSLER WITTWER S.A., voyages - transports
Jbm BUREAU D'ADRESSE HÔTEL TOURING décoration - L'ESCARPIN, chaussures,

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

MÈMW^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M Notre pr'x de vente: :

/,/ r̂JH K̂r ¦ ¦¦ **oo- ;
^

O» prix recommandé Fr. 398.- vous attendent chez: \

m
£"ftâ \ Quincaillerie, articles de ménage

llntai v̂ĥ SA Bassin 4' 2001 Neuchâtel

Démonstration à notre stand, au Salon-Expo
du 17 au 26 octobre 1980
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J écran 66 cm ?
? commande à distance ?
4 horloge pour arrêt ^1 

'
• * ?
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? automatique 'j~~ Sî!55!!S i
? ?
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| PREND SOIN DE VOS DÉSIRS... :
t ...ET DE VOTRE BUDGET :
? 2? 1
? 4
X Seyon 26-30 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 57 77 ?
? 113488-3 4
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C. MULLER jflPMB̂ jpWIW
PORT DE LA VILLE JWJEfmT iW¥
2001 NEUCHÂTEL ^MBRilKffl HE iW^
TÉLÉPHoNE I77Sf7f7t5
(038) 24 61 82, atelier ^̂ JZS0  ̂Jfgamgpvij ^
(038) 24 33 00, secrétariat mmStWmmM W W Wkma ftii

TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION
POUR VOS PROBLÈMES DE BATEAUX

VENTE - RÉPARATION ,

LE REVêTEMENT DE
SOL PVC PRéFéRé DES
SUISSES QUI ONT

LES PIEDS SUR TERRE!

.npyfanL.

112633-3
Un ; ¦ - J. ' oe îJO*« a» îo>be-G!ub<iKO SA

AUJOURD'HUI 24 OCTOBRE

démonstration
EUMIG BOUEX

Caméras et projecteurs Super 8
sonores et muets.

Nouveau : EUMIG NAUTICA
caméra

AGFA
Appareils Pocket « Agfamatic »

et flashes électroniques

KONICA
Grand choix d'appareils 24 x 36

reflex et compact

TAMRON
Objectifs adaptables à de nombreux

appareils reflex 24 x 36

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

110108-3

N ĵr-—^"""""nouveau || ^
^̂ ^ra La machine à 

coudre 
de qualité, en couleur ï&raM

tyj &fâm 9'J|e. df: BERNINA , pour les jeunes et tous §«&$
l̂ ^̂ r» ceux qui sont restés jeunes. Nouveau dans KS&zk
çw$%% l°s couleurs jaune de blé, vert pomme, jaune wx&o
&£g0K citron, et ivoire. Pour vous faire une offre |«%?
grau® particulièrement avantageuse, vous recevrez, cra&v
j^̂  ̂

lors 

de l'achat d' une BERNINA Nova, une j Siszfe
$M p̂rirtie d'économie de %M

£&&% v0tre prix d'achat pour la BERNINA Nova $i$|
Zffl&iffi en couleur gâte sera donc réduit du montant fflj&$

j|i#%« Echange , garantie , service. ffl&£<

Ŵ Centre de couture WM

M L. CARRARD ¦
i&Ép Epancheurs 9 wk
MM Neuchâtel §§|
M 0 (038) 25 20 25 Jûm

GRfAlSlW
EXPOSITIOW

BTAPP/lREILSx
-̂~MÉNA SERS'̂

"̂S^TANI i IV̂ * 9

Miele
LAVE-LINGE • LAVE-VAISSELLE
• SÉCHOIRS • ASPIRATEURS

Modèles libres ou à encastrer
Présentation d'une cuisine en bois massif

MODERNA
UNE VISITE S'IMPOSE!

Les restaurants du

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

M

Fbg du Lac 31
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 90

À NOTRE STAND
toutes les nouveautés pour le ski et la planche

à voile

AUJOURD'HUI VENDREDI
24 OCTOBRE A PARTIR DE 18 H 30

le champion de ski JEAN-LUC FOURNIER sera présent
pour mieux vous conseiller

STAND N° 23
113048-3

(fodboîrimurd
le revêtement

mural...

véritable magicien
des parois!

Revêtement de parois moderne
à structure en relief, offrant un grand choix

de coloris et dessins.
Un article de qualité de Forbo-Giubiasco SA

Venez le découvrir
au stand

\  ̂
111050-3

Patronage
Ville de Neuchâtel

et Feuille d'avis de Neuchâtel
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Vendredi 24 octobre 1980

^̂
^̂  Appétissants.

Croustillants. Succulents.
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\ Le poissonnier du Grand Nord.

\  ̂ t 
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%/ î̂'j ' j  Nous déménageons !

/ wJ w k \  A Partir
mr* m \ du /ef novembre
WifNI  ̂ \ vous nous trouverez

Iffî^M M--—J au
M I ¦ ^mf

au
bour9 

de 
l'Hôpital 42 

M

1 LIQUIDATION I
sgsTtt PARTIELLE !i

COUPONS DE TAPIS I

TAPIS DE MILIEUX
. 200 x 300 - 250 x 350 !

77SS(yS RIDEAUX TÉRYL ÈNE \

JETÉS DE DIVAN I
NA TTES PLASTIQUE - !
PLAQUES FEUTRE j
RABAIS 10% 20% 30% 50% 1

Ce so/7f toujours les premiers | j
grt// profitent m

96216-A ' !

' ' Bt'rM fr '̂̂ tTtrllË 'i

tUnl I cAUX en vente au bureau du journal
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MÙp<SI /if**'

Neuchâtel : Rue du Seyon/Faubourg du Lac 2
' ** 113118-A
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FLORIMONT WATCH |

Aujourd'hui Fre(1v ReVn,o„d jf,
"S fbg du Lac 9, Neuchâtel =

21 heures 
^dans HORLOGERIE-BIJOUTERIE Hj

13 h 3 SI P °~pour un achat ou une réparation |||
dpc vous serez toujours bien servis sv^O 112774-3 —

restaurants I . =
1 =

LE CÉLÈBRE ATÊL. s
ORCHESTRE ^̂  |LES 1

 ̂ GALÉRIENS |
I | m

nW  ̂ I i

W ...elle vous permet même d'écrire et |||
H de maîtriser des combinaisons de JJJJ
H points (utiles et décoratifs) qui nor- I j—
I malement sont irréalisables. a ij :j []

H Essayez la NOUVELLE Husqvarna M —
M et vous constaterez que coudre esLgflj ~"
n9 aussi simple qu'allumer la ^g|̂ È | |||

« ^̂ Morflflfl̂  
p>JSjfc<iM *¦¦»

EN DÉMONSTRATION AU ! E
SALON-EXPO DU PORT Q||

J - .! AGENCE OFFICIELLE | —

A. OREZEÎ 1 âTî
B Seyon 24-24 A - NEUCHÂTE  ̂ | S

RÉPARATIONS [jj
ET REPRISES I HîI TOUTES R3ARQUES J =

[ j SERVICE OFFICIELV^S* Il {|j|

I Les restaurants du ^f f l l  (̂ |G^i

EXPO*H"*H  ̂ restent ouverts
jusqu 'à 1 heure du matin
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^4 J'ai acheté à Neuchâtel m̂jjmjjM HH| j 'a; acheté à Neuchâtel . " """; \ A
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£j Q Neubourg ^^3v ^Conception: Publicité FANL'EXPRESS 1

k Conception : Publicité FAN-i'fXP/?5SS

H\ Les avantages de X „„ AO Pour vos enfants, /^  ̂ „ ™^, ,w!oclellc
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.4 W k. h. A 2 PAS la garderie LU Y TROUVER EZ DE TOUT,

I / Cî l i r̂ ^T^ ^  DU PARKING (< LE pT,T <&P > AU CENTRE-VILLE.
L /  i Mlill , nu SEYON r.rMiir^r À DES PRIX COMPÉTITIFS,¦-V À PROXIMITE DE 3 ZONES PICK-UP uu btYUIN MOHICAN» LE CONTACT HUMAIN EN PLUS

F Rue de l'HÔDital 19

i@P@lfDfe© BSBIMA >SS***
Grand-Rue

Hôpital
Terreaux

Chavannes
| vaste marché Fausses-Brayes
I naturel Neubourg
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HHï CRÉDIT FONCIER
Ç^J NEUCHÂTELOIS

Obligations de caisse :
4 % % à 3 et 4 ans
4 % % de 5 à 6 ans

5 % de 7 à 8 ans
Agence rue de l'Hôpital 5

113219-9

# LEROY OPTICIENS
0"0 A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57
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111218-9

B̂ | Pendant la 
semaine [Jïj

HLfliHra 
 ̂

-« PfWI
r̂ uX'e. doubles chèques fidélité H3

" "" 113464-9

CW Notre offre rBO^
B SSyPERMARCHÉ
"S LAITUES
O DU PAYS
CS le kilo "aifU
SbsBB à notre supermarché
JSP$| 2me étage
%]̂ p (valable les 24 et 25.10.80)

113217-9

f cHSMfS)"» «HS>M(2>̂  «H9M(2>  ̂«"«© MISK» COM<2P» CHS»!©* «HS*»©»1» <<©M<2)>"» 'HSitO

I confection ^^7 w'
î dames, messieurs ^ ¦̂

y
à̂^̂i et enfants i G*\ ^S|I L • W

| \-/eillon NEUCHATEL
I II IV/IJC Rue de l'Hôpital 4
y*©MGï*» <yO«SV =<OM(s)v> c*©»«sfc» «yO'HSV «*©»«§)*» vtSWsK' v@i*<5V vO»«s)

ne BnaaMraa^BrS^P̂

Vous qui aimez la I 9 I H©)" H
MUSIQUE CLASSIQUE il

venez écouter nos dernières nouveautés! SU x Hhff^  ̂ ^̂ ^ \
Si vous préférez le folklore, la bonne chan- I "f. I I Fau"es BroyeJ
son française ou les disques d'enfants, I ~ I i •vous y trouverez aussi un excellent choix. : i

Passage Neubourg/Fausses-Brayes 3 Rue des Terreoux ;
Neuchâtel - Tél. (038) 25 28 68 ffl g?

113218-9

ÉÊ 2̂%*
de enfa ntine

-̂s TS» La jolie confection
pour enfants à

des prix raisonnables ,
jusqu'à 10 ans

B i j NEUCHATEL
Wfï f̂'&ffï ffrTwA Gd.Rue5. Seyon 16
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DEUX YEUX
UN OPTICIEN

t-,

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. tél. 25 18 91

110115-!

Couper, colorer, boucler,
solarlser,

mais Être bien dans sa
peau!...

Coiffure yhr// ^C
DAMES - MESSIEURS

NEUCHÂTEL
7, ruelle Breton, tél. (038) 24 05 77

113184-9

Restaurant • Brasserie
BAVARIA - LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - Tél. (038) 25 57 57
LA CHARBONNADE
et ses
FONDUES ET RACLETTES AU PUR
FROMAGE DE BAGNES
Salles pour banquets et sociétés

114424-9

BF BI ! --M : ;- jj
ij © Ja I gGflyftâAjfil^UttAAs|

110114-9

S F3 CD F=g ~T~  ̂,
Fausses-Brayes 3 - Tél. (038) 24 51 41

Tout pour le TENNIS
et le FOOTBALL

~" 113091-9

C. AMODIO
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

est également spécialisé pour les
corrections de vos chaussures sur

ordonnances médicales.
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88

111055-9

Votre électricien

^VlrTnïjjMjg
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
Colombier - Tél. 41 27 12

1 -\ ir\aA n

^Êi^a^ie-^^ueMe s.& 1
^L Rue de l'Hôpital 18 JM

^^^^Veuchâte\ ^^^^

*̂  Automne m
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Pour enfants :
Chaussures spéciales

à porter avec supports plantaire;

C. AMODIO
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88
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Une entreprise solide, spécialisée dans la réalisation I I
d'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES en région lémani- j
que, nous a chargé de la recherche d'un I I

INSTALLATEUR1 ÉLECTRICIEN
titulaire de la maîtrise, ou porteur d'une concession A. I II

Sa mission : I

- Assurer la réalisation des chantiers , dans le respect I j îl
des termes de l'offre, des normes de la profession j I
et des budgets. Illll]

- Gérer l'ensemble des ressources de son secteur. mil

- Développer et entretenir des relations positives. I l
avec la clientèle-architecte. I II

Ses atouts : I l
- Des contremaîtres et des ouvriers compétents et

stables . j
- Un cadre moderne où les idées et les initiatives

seront appréciées et mises en valeur. I II

Si de plus vous avez une solide expérience du chantier I I
et l'esprit entrepreneur , ce poste stable et plein j j ! j
d'avenir est sans doute fait pour vous. j

Appelez donc en confiance Michel GAZEAU qui vous III
garantit en tout cas la plus totale discrétion. |{|l||

Centre de personnel | Il
16, rue du Marché BSJH ' \ Q M
1211 Genève 11 ¦¦ — • _ I S g
TéL 2 J 33 44 - 3 jj JIJ - R

i îK8§g5̂ N°
us cherchons pour notre service « Machines de Production» un 9̂§S§HH§§

§F Jeune ingénieur ETS il
Kg (orientation mécanique ou technique des procédés)

!§§ qui sera formé pendant une période assez longue (environ 2 ans) i» !
;S¥ à tous les aspects de la production de cigarettes: Ksj
'¦ ' - connaissance des machines et installations et de leur entretien, X̂

- 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

8k certaine mobilité géographique est requise, vu les possibilités de jfi
B» développement et de promotion offertes par le groupe Philip S»

«09» Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres jXffîXS
88888  ̂ accompagnées des documents usuels aux FABRIQUES DE .<$&$$$
&§1|§&. TABAC REUNIES S.A., Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. jg«|«M»

m t̂j^,™? i Magnifique garniture

' \ ' k&*-— -
N
- Jaie tf oreiller 60/60 11.90

-v / mh** :̂ ^ Traversin eo/so 14.90
*\ • - ^É"

ra
P ^ dessus 180/260 29.—

dm Drap de dessus 240/200 37.—
MF Fourre de duvet 160/210 42.-

JÈF Drap housse 90/190 19.90
Mf Drap housse 140 /200 27.-

Super-Centre Portes-Rouges ^HB

BOUTIQUE EPOCA I
Rue Fleury 5 j

Démolition de l'immeuble i
dès le 15 novembre

TOUTES NOS ROBES
DE Fr. 10 - à Fr. 80 -

113446-A
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',i*3Hr J A mi-chemin 'ZfesLJ* IL^JlJ IULi!. tj %^ à côté du / ' ̂ Sj*3
j j Sot CrAm entre Neuchâtel et Yverdon. r ~ "̂ •'̂ O'̂  V^VW V" Restaurant de l'Hippocampe ) JP*&^

f|| VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION \M
igk̂ \ Mois international |M
*Ê \ÏJn*+ dumeubli|i |
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Ç3 M Brésil-Angleterre I»
M ^k^A\ / ^ MJfilfliiliie-Suisse î Sf

P$| Dimanche 26 octobre ouvert \\gZi
&VË \ °.™"™3ot,lST300 9 h S ' Z I '  ENTRÉE LIBRE | ,<f5

¦ UH-i M samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h GRAND PARKING I k f WMF

Importante société multinationale
spécialisée dans les produits
électroménagers

cherche, pour renforcer son équipe de promo-
) tion dépendant du département Marketing,

une PRÉSENTATRICE
I aimant les voyages et les contacts humains.

| Nous demandons une personne:
- ayant une bonne présentation, de l'initia-

| tive, de l'entregent et de la persévérance
j - pouvant se déplacer librement à l'étranger
[ (fréquence de voyages 60-70%)

> - parlant français et/ou allemand et si pos-
sible anglais ou espagnol

i- - âge idéal: 25-45 ans.

Nous offrons :

j - place stable et bien rémunérée
i - possibilités de voyage en Europe et
1 outre-mer

- travail intéressant et varié dans une organi-
sation de vente bien structurée

] - formation approfondie dans les services du
; siège central

- prestations sociales d'une entreprise
moderne

! - restaurant d'entreprise.

Aimeriez-vous mettre votre dynamisme au
service de nos produits d'avant-garde? Alors
n'hésitez pas à nous envoyer vos offres
détaillées, avec curriculum vitae et photo-

! graphie, sous chiffres Y 902336-18, Publicitas,
1211 Genève 3. 113231 c

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir ,

COMPTABLE DIPLÔMÉ
k Age idéal 30/40 ans.

'• Langue maternelle française.

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

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

Faire offres sous chiffres BR 1973 au bureau du journal.
110925-0

Ë9fySpN§BS& Nous cherchons

pTÏ sommelier (ère)
¦8"i3f *fa.<'ÉHiM :
I ~ I y i" S [ÇnJMm ! connaissant les deux services.

Hffi ». ».jft M i »! JfliiffB 9§ Etranger avec permis.

Ija' l̂ iMBS Se présenter ou 
téléphoner.

U Ŝ&T#f^̂ /mW Ĵ \ 112802-0 I
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On skie tous les jours

Renseignements: tel. (026) 4 91 10 - 4 92 98 - 8 82 86
114007-R

d hockey sur gî q Le pgj^ en championnat de Ligue nationale

La situation de Young Sprinters s'aggrave en Ligue B
Consternation a l'Allmend : Berne a

subi la loi du néo-promu devant 16.330
spectateurs... dont 6.000 Fribour-
geois ! Consternation dans les
Grisons : le Davos de l'Américain Herb
Brooks a subi la loi du modeste Lan-
gnau. Seuls Arosa et Bienne sont

La situation

Ligue A
1. Bienne 8 6 0 2 41-37 12
2. Gottéron 8 5 1 2  32-26 11
3. Arosa 8 5 0 3 39-26 10
4. Kloten 8 4 0 4 34-27 8
5. Davos 8 4 0 4 34-32 8
6. CP Berne 8 4 0 4 30-28 8
7. Langnau 8 2 15  27-38 5
8. Lausanne 8 0 2 6 26-49 2

Samedi soir : Arosa -Bern e (2-3), Bienne
- Davos (5-11), Fribourg - Kloten (2-5),
Langnau - Lausanne (6-6).

Ligue B

Groupe Ouest
1. Viège 8 6 0 2 32-22 12
2. Sierre 8 5 1 2  39-21 11
3. La Chx-de-Fds 8 4 3 1 47-31 11
4. Olten 8 4 2 2 44-31 10
5. Villars 8 4 13  34-29 9
6. Langenthal 8 3 1 4  35-36 7
7. GE/Servette 8 2 0 6 29-43 4
8. Young Sprinters 8 0 0 8 21-68 0

Samedi soir: Langenthal - GE Servette
(8-10), Neuchâtel - Viège (3-10), Sierre - La
Chaux-de-Fonds (3-5), Villars - Olten (3-6).

Groupe Est
1. CP Zurich 8 8 0 0 56-22 16
2. Ambri Piotta 8 7 0 1 55-31 14
3. Lugano 8 5 1 2  44-32 11
4. Rapperswil . 8 4 0 4 33-36 8
5. Wetzikon 8 3 0 5 35-43 6
6. Zoug 8 2 0 6 24-46 4
7. Coire 8 1 1 6  33-51 3
8. Dubendorf 8 1 0  7 32-51 2

Samedi soir: Ambri Piotta - Rapperswil
(7-4), Wetzikon - Lugano (3-8), Zoug -
Dubendorf (6-4), Zurich - Coire (5-3).

parvenus à leurs fins : le premier à
Kloten, le second à Lausanne. Au bilan
de la ligue A, à l'issue de cette
huitième soirée, Lausanne s'enfonce
alors que Langnau reprend espoir. A
noter également : les quatre équipes
en déplacement sont toutes rentrées
avec la totalité des points. En ligue B,
Zurich poursuit sa marche triomphan-
te, Wetzikon a gagné une bataille
importante à Rapperswil , Viège ne
s'est pas remis de sa première défaite
de samedi passé à Olten, Langenthal a
créé la surprise de la soirée en battant
Olten et Young Sprinters s'embourbe :
seul un miracle le préservera du tour
de relégation. Enfin, Lugano sous la
pression des joueurs a fini par limoger
Jean Cusson. Avec Côté à leur tête ils
ont balayé le Zoug de Peltonen.

En ligue A donc, Fribourg a réussi
l'exploit : mater Berne à l'Allmend. Un
match de petite cuvée. Seule l'étroitesse
delà marque maintint le suspense. Tout se
joua en trois minutes : Fuhrer ouvrit la
marque dans Pulhme minute du premier
tiers-temps, Luthi égalisa dans la minute
initiale de la période intermédiaire, Rouil-
ler scella le «score» deux minutes plus
tard ! Puis plus rien ! Ou presque. L'équipe
d'Unsin est-elle condamnée à jouer les
seconds rôles ? A noter que Mononen
(bronchite) et Béat Kaufmann (malade)
manquaient à l' appel. Toujours est-i l que
Fribourg est désormais solidement accro-
ché dans les positions de tête du classe-
ment. En une année et demi Pelletier a
réussi de l'excellent travail dans la
«Basse ». Certains envisagent même
l'apothéose pour la fin de l'hiver: le titre
national.

Un titre qu 'Arosa n 'est pas disposé à
lâcher. A Kloten les «poulains» de Lasse
Lilja ont passé sans encombre le pensum
de cette huitième soirée , nullement
émotionnés de la course-poursuite enga-
gée par Kloten privé de Gagnon pour un
mois encore (bronchite). Pour sa part ,
Bienne a profité de son passage à
Lausanne pour conserver la tète du clas-

sement et maintenir l'équi pe de Vincent la
tête sous l'eau.

Après un début de saison difficile Lan-
gnau a-t-il retrouvé ses esprits? Face à un
Davos mal inspiré , peu encli n à se battre,
la formation de l 'Emmenthal a certaine-
ment créé la sensation de la soirée. Les
professionnels grisons n 'en sont pas à leur
premier faux pas : à Kloten au soir de la
cinquième soirée ils concédaient une
défaite (3-1) inattendue. Et déjà certains
regrettent le départ de Cadieux pour la
capitale...

Samedi , trois rencontres explosives :
Arosa reçoit Bern e, Bienne attend Davos
(ces deux matches intéressent directe-
ment la tête du classement) et Lausanne
s'en va à Langnau. Pour sa part , Fribourg
(les Augustins afficheront à nouveau
« complet») attend Kloten. L'occasion
pour l'équipe de Pelletier de rester dans le
sillage de Bienne. Et qui sait? de prendre
la tête du classement et de marcher ainsi
sur les traces de Davos qui , la saison pas-
sée, l'année de sa promotion , avait
longtemps filtré avec le titre avant de
s'incliner de justesse.

REVOLUTION DE PALAIS

En ligue B, la situation de Young Sprin-
ters empire de soirée en soirée. Après
40 minutes d'espoir il craqua aux Mélèzes
pendant que Langenthal battait Olten
augmentant ainsi l'écart entre la sixième
et la huitième place : sept points . Un
monde! Pour sa part , Lugano a réussi sa
révolution de «palais » sous la direction
de Coté il n 'a laissé aucune chance à Zoug.
L'équipe de Suisse centrale s'interroge sur
son avenir. Le tour de relégation est-il
pour elle à l'heure où le néo-promu
Wetzikon joue les enfants terribles ? Six
points , que voilà un capital à ne point
dédaigner , Dubendorf (l'équi pe de
Zietara reste sur sa faim depuis son succès
face à Coire), Coire et Zoug étant à l'affût.

De son côté , Viège ne s'est pas remis de
sa première défaite de la saison à Olten.
Villars est venu lui donner la leçon à
domicile. L'équipe de Claude-Georges
Rochat poursuit son redressement. Elle

n 'est, finalement , qu 'à trois longueurs du
« leader » viégeois. Un «leader» que
guettent Sierre , La Chaux-de-Fonds (tous
deux ont peiné mardi face aux derniers) et
Olten.

PROGRAMME
Samedi dans le groupe Est, Ambri

Piotta paraît en mesure de confirmer son
succès du premier tour devant Rapper -
swil , Wetzikon ne sera pas à noces en
recevant Lugano , Zoug tentera
d' augmenter son avance sur Dubendorf ,
Zurich fêtera son retour au Hallenstadion
en battant Coire.

A l'Ouest , Langenthal reçoit Genève
Servette. Aux Vernets les hommes de
Tramblay avaient concédé huit buts...
mais marqués à dix reprises! Un match
capital pour l'é qui pe genevoise , une
défaite la rejetant à cinq points de la
sixième place. Et comme Langenthal doit
également raisonner dans l'autre sens...
Pour sa part Young Sprinters tentera de
profiter du désarroi de Viège en visite à
Monruz. Villars pourrait tirer parti de la
venue d'Olten pour gagner une place au
classement alors qu 'à Sierre, Valaisans et
Chaux-de-Fonniers se «tireront la bour-
re». Les rentrées de Piller et de Sgualdo
dans les rangs neuchâtelois sont prévues.

P.-H. BONVIN

Mémorial «Marc Lambelet»

PRÉSENTS. - Champions d'Europe en juillet, Du Pasquier et Von Allmen
seront certainement présents. (Avipress-Y.-D.S.)

- ĝ- yachting Fin de 
saison

Le prochain week-end verra se
dérouler les avant-dernières régates
de la saison. Elles seront réservées aux
«Finn » qui feront trois manches pour
commémorer le souvenir de Marc
Lambelet. Ce dernier avai t introduit et
animé cette série au sein du Cercle de
la Voile de Neuchâtel. Actuellement
cette série difficile est très active en
Suisse alémani que et a un peu perdu
de son dynamisme en Suisse romande.
A Neuchâtel elle a été remp lacée par
celle des «Laser ». En même temps et

sur les mêmes parcours les «Light-
ning » de la Flotte des lacs jurassiens
feront leur « Régate Fondue», qui ,
comme son nom l'indi que , est aussi
importante sur l' eau que sur terre ! Ce
sera aussi une revanche offerte à ceux
qui ont laissé échapper leur chance au
championnat d'Europe de cette série.
Il s'était déroulé au début du mois de
juillet à Neuchâtel et avait été gagné
par J.-C. DuPasquier qui sera cer-
tainement présent ce week-end.

Y.-D.S.

Du grand Bayern face à un pâle Ajax
1^& *?°^

a I Retour sur les coupes d'Europe

La rencontre Bayern Munich-Ajax
Amsterdam, qui dominait les matches
aller des huitièmes de finale de la coupe
d'Europe des champions, s'est achevée
par une écrasante victoire des Allemands,
qui ont pulvérisé, par 5-1, le malheureux
club hollandais, lequel n'est vraiment plus
que l'ombre de la grande équipe triple
championne d'Europe. Liverpool de son
côté s'en est très bien sorti en allant
gagner 1-0 à Aberdeen, où il n'est jamais
aisé de vaincre. Quant à Tinter de Milan ,
en s'imposant 2-1 à Nantes, il a fait le plus
difficile. A relever également que le
CSCA Sofia, «tombeur» de Nottingham
Forest au tour précédent, a poursuivi sa
bonne série : 4-0 contre les Polonais de
Szombierki Bytom.

Le FC Bâle pour sa part a fêté une
victoire au stade Saint-Jacques aux
dépens d'Etoile Rouge Belgrade. Mais ce
succès de 1-0 ne saurait garantir les Bâlois
en prévision du match retour. En
Yougoslavie, même s'ils n'ont pas concé-
dé de but sur leur terrain , les Bâlois auront
en effet bien de la peine à arracher une
qualification qui est devenue hypothéti-
que. Devant leur public, les Yougoslaves
seront en effet autrement plus redouta-
bles. Le Real Madrid sera d'ailleurs
confronté à une situation identique
puisqu'il n'a pu faire mieux que 1-0
devant la Honved de Budapest.

En coupe des vainqueurs de coupe, le
tenant du trophée, Valencia , qui avait
éliminé le Monaco de Barberis au tour
précédent , aura certainement de la peine
à retourner la situation à son avantage
dans quinze jours . Les Espagnols ont en
effet été battus par 3-1 par les Allemands
de l'Est de Cari Zeiss Iena. West Ham
United de son côté a pratiquement assuré
sa qualification aux dépens des Roumains
de Poli Timisoara , nettement dominés en
Angleterre (4-0). A relever par ailleurs
que les Norvégiens de Haugar, qui
avaient éliminé le FC Sion lors du premier
tour, ont partagé l'enjeu 0-0 avec le club
britannique de deuxième division de
Newport County.

En Coupe de l'UEFA enfi n , dont on
jouait les matches aller des seizièmes de
finale, Barcelone, à la dérive dans le
championnat espagnol, s'est magnifique-
ment repris en s'imposant 1-0 à Cologne.
Il est vrai que les Allemands traversent
présentement une période difficile. Les
Polonais de Widzew Lodz ont pour leur
part confirmé : après avoir éliminé Man-
chester United en 32mcs de finale, ils ont
gagné par3-l contre la Juvenrus de Turin.
Un handicap qui sera difficile à remonter
pour les Italiens au stadio comunale.
Quant au Standard de Liège, il a réalisé
une excellente opération en allant gagner
2-1 à Kaiserslautern. L'AC Torino (3-1
chez lui contre Magdebourg) et St.-Etien-

ne (0-0 à St.-Mirren) ont de leur côté pris
une sérieuse option sur la qualification.

SUBI LA LOI

Deuxième club suisse encore en lice, les
Grasshopper ont subi la loi du FC Porto au
Portugal. Battus 2-0, les Zuricois peuvent
pourtant encore espérer. Mais leur tâche
s'annonce particulièrement délicate lors
du match retour au stade du Hardturm, où
il importera non seulement de refaire ce
retard de deux buts mais aussi de ne pas
concéder un «goal » qui pourrait être
déterminant au moment du bilan final.

Les matches retour de ce deuxième tour
des Coupes d'Europe interclubs auront lieu
le mercredi 5 novembre.Deux belles victoires de Colombier

.S Y°"e"ba" 1 EN CHAMPIONNAT SUISSE

Messieurs

VBC Berne - VBC Colombier 1-3
(3-15, 5-15, 15-8, 11-15)

VBC Colombier : J.C. Briquet, Y. Colomb ,
S. Croci , J. Gibson , O. Gossauer, V. Horak ,
P.A. Houriet , G. Montandon , J.J. Rap in ,
A. Vicario , D. Voirol. Entraîneur : V. Horak.

Arbitres : MM. Jost et Friedrich.
Un match à sens unique malgré un 3™ set

concédé de nouveau par excès de confiance.
Après avoir gagné les deux premiers sets sur

le «score » de 15-3 et 15-5 en l'espace de
20 minutes , les Neuchâtelois , menant 6-2 au
3™ set se sont permis quelques fantaisies
croyant la victoire déjà acquise. Des fautes per-
sonnelles inhabituelles s'ajoutant à cela ,
l'équipe de Berne n 'a pas laissé échapper
l'occasion qu 'on lui offrait en remportant le
3"* set par 15-8.

Si la méfiance devant cette équipe bernoise
était de rigueur avant le match , le déroulement
de celui-ci démontra les lacunes techniques des
Bernois. Privés de quelques joueurs , titulaires
encore l' année passée, les Bernois n 'ont pas su
exploiter davantage la faiblesse momentanée
des Neuchâtelois. Etant menés rap idement
11-3 et 14-7 à la marque dans l' ultime set , les

Chez les «sans-grade»
Résultats de la semaine du 13 au 18 octobre :

Dames : r" ligue nationale : Neuchàtel-S ports
- VC Uettligen 0-3 ; Neuchâtel-S ports - BTV
Bienne 1-3.- 2"c ligue : VBC Chaux-de-Fonds -
ANEPS 3-0 ; VBC Cressier - SFG Savagnier
1-3 ; VBC Le Locle - Les Ponts-de-Martel 3-1 ;
UNI Neuchâtel - GS Marin 3-1.- 4" ligue:
ASFG Corcelles - SFG Bevaix 3-2 ; VBC Gor-
gier - CEP Cortaillod 3-1 ; SFG Colombier 111 -
VBC Corcelles 0-3.

Messieurs : T" ligue : Neuchâtel-Sports I -
SFG Boudry 3-2 ; Chaux-de-Fonds I - Val-de-
Ruz 11-3 ; SFG Colombier II - Bevaix 13-2 ; GS
Marin II - VBC Le Locle fi 1-3.- 3" ligue:
Val-de-Travers - Neuchâtel-S ports II 3-0 ;
Val-de-Ruz II - Chaux-de-Fonds II 3-1; SFG
St-Aubin - Bevaix II3-2 ; SFG Savagnier - VBC
Sporeta 0-3.-4"° ligue: SFG Colombier III -
VBC Bellevue 3-0; VBC Diabolos - CEP Cor-
taillod 1-3.- Juniors B: VBC Le Locle - SFG
Boudry 1-3.

risques pris par Berne n 'ont pu que limiter les
dégâts mais pas vraiment inquiéter l'équipe de
Colombier. Il est difficile de porter un juge-
ment objectif sur la forme actuelle de VBC
Colombier , les quatre points acquis ayant été
gagnés contre deux équipes sérieuses candida-
tes à la relégation. La première confrontation
sérieuse avec la ligue nationale B aura lieu
samedi prochain à Leysin contre l'équipe locale
qui a terminé la saison passée à la deuxième
place du champ ionnat de ligue B et qui ne cache
pas ses ambitions malgré sa récente défaite à
Soleure.

Dames

VBC Berne - SFG Colombier 0-3
(9-15, 13-15, 3-15)

SFG Colombier: E. Veuve, C. Gerber ,
M. Valzer , G. Maridor, C. Humbert ,
J. Janecka , R.M. Dardel , N. Gafner , A. Delay,
J. Croci , S. Tinembart (entraîneur).

Comme l'indi que le «score », Colombier a
exercé une très nette domination sur son
adversaire. En fait Berne n 'a offert une résis-
tance valable qu 'au deuxième set. Les Bernoi-
ses menaient 11 à 2 , suite surtout à des fautes
personnelles de Colombier. Grâce à une belle
série de services d'Evelyne Veuve et à une
reprise de confiance de chacune , la situation fut
renversée et Colombier remporta le deuxième
set 13-15. Enfin au 3™ set, les coéquipières de
la capitaine J. Croci , très efficace , prirent rap i-
dement l' avantage ce qui permit à l' entraîneur
S. Tinembart de faire partici per les jeunes
joueuses de talent pour la fin du match. M.Y.

Promesses neuchâteloises
BTV LUCERNE- NEUCHÂTEL-SPORTS

3-0 (15-4 15-7 15-9)
Malgré cette nouvelle défaite, les

jeunes Neuchâteloises ont prouvé, à
Lucerne, qu 'elles n 'étaient pas en ligue
nationale A pour y faire de la figuration.
Le six de base de l'équipe lucernoise est
principalement axé sur la brillante Japo-
naise Arakida , et l'équipe alémanique
devrait encore faire parler d'elle.

Dans la formation neuchâteloise, on a
relevé moins de crispation que lors du
premier match contre Uni Bâle ; c'est fina-
lement un trop grand nombre de fautes
personnelles qui a empêché les néo-
promues de ravir un set. F. H.

Spectateurs blessés
à Nantes!

Six spectateurs (4 Italiens et 2 Français)
ont été blessés au cours du match Nantes -
Inter de Milan, au stade Marcel-Saupin de
Nantes, après une bagarre à coups de tes-
sons de bouteilles. Des points de suture leur
ont été posés à la mi-temps de la rencontre,
par le vice-président du club nantais, qui est
médecin. Leur état n 'inspire pas d'inquié-
tudes.

L'équipe suisse pour affronter la Norvège
L'entraîneu r national Léon Walker a

renoncé à l'avant-centre des Grasshopper
Claudio Sulser pour le match des éliminatoires
de la coupe du monde 1982 de mercredi pro-
chain face à la Norvège. En effet , le Tessinois
de Zurich ne fi gure pas dans la liste de seize

jou eurs retenus par Léon Walker parmi la
première sélection de 22 noms publiée la
semaine passée. Ont également disparu Berbi g,
Geiger, Gross, Brigger et Scheiwiler. En revan-
che, les attaquants Marti , Elsener et Schoenen-
berger pourraient tous les trois faire leur
«come-back » sous le maillot à croix blanche.

Quatre joueurs présents lors du match contre
l'Allemagne le 10 septembre dernier seront
donc absents : Ponte , Balet , Sulser et Berbi g.
Sulser , actuellement en petite forme, n 'avai t
manqué que trois matches de l'équipe natio-
nale ces dernières années. Peter Marti avai t
connu son unique sélection jusqu 'à présent il y
a neuf ans , lorsqu 'il avait joué les 23 dernières
minutes de la rencontre face à la Turquie.
Schoenenberger avait joué deux mi-temps en
1977 avec la Suisse, contre l'Espagne et la
Norvège. Elsener n 'avait plus été retenu depuis
le 28 mars 1979 (défaite 0-3 contre la Hollan-
de).

RENONCEMENT

Léon Walker a renoncé à Berbi g en raison
des études du portier des Grasshopper , à
Geiger car il est à l'école de recrues , à Gross à la
suite d'un entretien avec l'entraîneur de
Bochum Johanssen, et à Brigger et Scheiwiler
pour des motifs de santé.

L'équipe nationale sera réunie lundi à Spiez,
les entraînements d'avant-match ayant lieu à
Interlaken.

Sélection : gardiens: Burgener (Lausanne),
Engel (Xamax).- Défenseurs : Stohler (Bâle),
Ludi (Zurich), Wehrli (Grasshopper), Heinz
Hermann (Grasshopper), Zappa (Zurich),
Weber (Young Boys).- Demis et attaquants:
Barberis (Monaco), Botteron (Cologne), Else-

ner (Zurich), Marti (Bâle), Pfister (Grasshop-
per), Maissen (Bâle), Schoenenberger (Young
Boys), Tanner (Bâle).

Sélection des moins de 21 ans pour la
rencontre de la coupe du lac de Constance du
28 octobre contre le Vorarlberg à Altstaetten :
gardiens : Boeckli (St-Gall), Mellacina (Bellin-
zone).- Défenseurs : Andermatt (Wettingen),
Dutoit (Servette), Geiger (Sion), Kurz (Zurich),
Lauper (Grasshopper), Schaellibaum (Gras-
shopper), Schmied (Young Boys).- Demis et
attaquants : Egli (Grasshopper), Kundert
(Zurich), Perret (Xamax), Mauron (Lausanne),
Saunier (Sion), Schaer (Bâle), Zwicker
(Zurich).

divers

De nouveau le hockey
au Sport-Toto

Les expériences positives faites l'hiver der-
nier avec les matches de hockey sur glace ont
incité la Société du Sport-Toto à utiliser à
nouveau cette formule pour ses concours
d'hiver.

Le premier des concours comportant quatre
matches du champ ionnat de hockey de ligue
nationale A et des rencontres des huitièmes de
finale de la Coupe de li gue aura lieu les
1 /2  novembre 1980.

Puis , les matches de hockey figureront régu-
lièrement sur les coupons du Sport-Toto et du
Toto-X jusqu 'à la fin du champ ionnat de
hockey, en février 1981, sauf une courte inter-
ruption pendant les fêtes de Noël et de
Nouvel-An.

?
déplacement en car

Samedi 25 octobre à 20 h
à l'occasion du match
SION - NTEL XAMAX
nous organisons un

Départ derrière la poste à 17 h 15

Prix Fr. 28.-. Enfant V* prix.

Inscriptions : Fischer Marin, tél. 33 49 32.
Secrétariat du stade, tél. 25 44 28,
jusqu 'à samedi 12 heures. 113173 R

Gunttiardt éliminé
<£k tennis

Tête de série numéro 6, Heinz
Gunthardt n'est pas parvenu à passer le
cap des huitièmes de finale du tournoi
international de Vienne : malgré un bon
match , le professionnel suisse a en effet
été battu par l'Autrichien Hans Kary. Ce
dernier , soutenu par 5.000 spectateurs
ravis, l'a en effe t emporté en trois sets , par
6-2 , 5-7, 4-6.

-̂Èh ' ' athlétisme

Bertrand Perrenoud est décédé.
Hier, la terrible nouvelle s'est diffusée
au Val-de-Ruz en même temps que
dans le monde sportif neuchâtelois.
Bertrand Perrenoud, c'était le «père»
de tous les coureurs d'orientation ; de
beaucoup de gymnastes, de combien
d'athlètes.

Malgré l'âge, Bertrand Perrenoud
était resté jeune. Il savait magnifi-
quement communier sa joie profonde
pour le sport.

La dernière fois que nous l'avons
vu, c'était en juillet dernier à l'occa-
sion de la première étape des 5 Jours
de Suisse de course d'orientation à
Neuchâtel. Il figurait bien sûr parmi
les invités. Il avait été heureux de cette
journée comme il le fut toute sa vie. Il
avait été émerveillé par ce spectacle
haut en couleur de cette «fourmiliè-
re» qu 'était devenu le terrain de Pier-
re-à-Bot. C'était le 9 juillet. Bertrand
Perrenoud s'appuyait sur une canne,
mais il avait encore le pas sûr. Cent
jours plus tard , il a quitté notre monde.

Adieu, papa... J.-C. S.

t Adieu, papa...

P̂ T T l
MESDAMES

PLAISIR DE SKIER
JOIE DE PLAIRE

Visitez notre rayon a

ENSEMBLES DE SKI I
PANTALONS -

ANORAKS
V PULLS y

«MundiaM986»:
en Colombie

Le président de la République colom-
bienne , M. Julio César Turbay, a annoncé
à Bogota que son pays acceptait d'organi-
ser le championnat du monde de football
1986, six ans après que cette organisation
eut été confiée à la Colombie par les
instances internationales du football.

La Colombie organisera le Mundial
1986 a déclaré le président Turbay après
avoir reçu la commission parlementaire
chargée d'étudier la possibilité d'accueil-
lir le championnat du monde. Cette com-
mission venait de remettre au chef de
l'Etat son rapport final , dans lequel elle
donnait un avis favorable à l'organisation
de l'épreuve et dégageait les ressources
nécessaires à son financement.

Le grand conseil de la Ville de Lucerne
a accepté un crédit de dix millions de
francs pour la rénovation des installations
sportives de l'Allmend. Les Lucernois
devront encore se prononcer sur cette
proposition.

Il est prévu principalement la construc-
tion d'une piste d'athlétisme synthéti que
à huit couloi rs, avec toute l'infrastructure
nécessaire, offrant de la place pour
6000 spectateurs , la mise en place de
nouveaux terrains de football et l'agran-
dissement du stade du FC Lucerne, qui
porterait la capacité totale de l'Allmend à
24.000 places, y compris 500 nouvelles
places assises et 10.000 debout.

sports - télégrammes

BOXE. -Le Japonais Shoji Oguma a conservé
son titre de champion du monde des poids
mouche , en battant aux points son « challen-
ger» , le Sud-Coréen Park Chan Hee.

ATHLÉTISME.- Un «circuit mondial du
marathon », comparable au champ ionnat du
monde des conducteurs ou à la coupe du
monde de ski alpin , pourrait voir le jour en
1983.

ATHLÉTISME.- La Soviétique Jekaterina
Gordienko a réussi à Odessa 6144 points à
l'heptathlon , qui remplacera officiellement le
pentathlon dès le T' janvier 1981.

FOOTBALL.- L'équi pe nationale de Costa
Rica refuse de rencontrer dimanche prochain la
formation du Salvador , en match qualificatif ,
zone Amérique centrale , de la Coupe du
monde.
BOXE. - Le professionnel italien installé à
Renens Antoine Torsello se rendra en Italie le
24 octobre prochain pour le championnat
d'Italie des poids welters .

De I argent communal
pour l'Allmend lucernois
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NEUCHATEL , BIENNE AVRY-CENTRE ™
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 1400 H

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

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

URGENT cherchons 4-5 pièces, confort,
région Neuchâtel, Hauterive, Saint-Biaise,
pour 1er novembre ou 1e'décembre.
Tél. 51 44 02. 114795-J

2 ETUDIANTS cherche un appartement
meublé 2 pièces , cuisine, douche, à Neuchâ-
tel. Offres écrites à Willi Këlin,fbg de l'Hôpi-
tal 29, 2000 Neuchâtel. msoo-j

URGENT4 PIÈCES fin novembre ou courant
décembre, Peseux , Serrières ou environs.
Tél. 36 12 24. 114812-J

JEUNE FONCTIONNAIRE fédéral cherche
immédiatement ou à convenir, appartement
4-5 pièces. Télép honez le soir dès 18 h au
53 46 35. 113624-J

DAME CHERCHE 2 PIÈCES dans petit
immeuble tranquille, région av. des Alpes,
Côte et est de Neuchâtel. Tél. 25 56 28.

114759-J

4Vi OU 5 PIÈCES à Marin; assurerais éven-
tuellement petite conciergerie. Tél. 33 71 20,
heures des repas. H3564-J

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 3 ou
3/4 pièces avec balcon, région entre Saint-
Biaise et Le Landeron. Tél. (038) 51 33 47.

110408-J

APPARTEMENT 2 à 3 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, région Peseux et avenue des
Alpes. Tél. 33 60 59. i 14822-J

URGENT COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT de 2 ou 3 pièces à Neuchâtel, pour fin
octobre. Tél. (038) 53 36 86, le matin.

114837-J

URGENT 2 PIÈCES avec cuisine agencée,
bains et balcon. Tél. 33 71 53, dès 14 heures.

114840-J

APPARTEMENT 3 VzA PIÈCES, Saint-Biaise -
Hauterive. Tél. 33 22 55, dès 16 heures.

114842-J

CHERCHE APPARTEMENT 3 Vi-4Vi PIÈCES
région Neuchâtel - Marin. Entrée immédiate
ou à convenir. Tél. 46 22 92. H4689-J

MONSIEUR CHERCHE APPARTEMENT
2 pièces, tranquille, pour 1er décembre,
Boudry ou environs. Adresser offres écrites
à DY 2006 au bureau du journal. 110406-J

JEUNE FILLE ayant diplôme de dactylogra-
phie cherche travail de bureau. Tél. 46 45 30.

114798-J

JEUNE HOMME CFC commercial (assuran-
ces) cherchetravail dès le 24 novembre pour
environ 1 mois. Tél. 41 21 90. 114806-J

SECRÉTAIRE MÉDICALE (avec 1'/2 an
d'école infirmière). Tél. (065) 8 95 10.

114685-J

GOUVERNANTE de confiance cherche
emploi. Adresser offres écrites à
24.10.01164 au bureau du journal. 113604-j

DAME ferait 4 à 5 heures de ménage le
samedi. Tél. 33 70 65 (heures des repas).

114821-J

JEUNE FEMME cherche repassage ou les-
sive à son domicile. Tél. 24 43 07. H3646-J

CONSTRUCTION DE MAQUETTES de trains
sur commande, à divers stades de finition.
Tél. (038) 41 36 72. 114908-J

A DONNER CHATTE tricoline de 2 mois.
Tél. 42 59 63, Bôle. ii48i9-j

PENDULES ANCIENNES ET MODERNES
restaurations et révisions soignées. Achat,
vente, livraison à domicile. Tél. 51 17 23.

110407-J

DAME MI-CINQUANTAINE souhaiterait
faire la connaissance de monsieur soigné,
situation, pour retrouver sérénité. Aventure
exclue. Ecrire sous chiffres 28-300.612 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 113437-j

PROFESSEUR D'ITALIEN en Suisse pour
apprendre le français, donnerait des leçons.
Tél. 24 45 44. 113610-j

COURS DE GUITARE électrique, tous styles.
Tél. 24 48 94, le soir. 98178-J

PERDU PERRUCHE BLEUE apprivoisée.
Tél. 25 39 28. 113633-J

A f̂HttBW^—^̂
MANTEAU ASTRAKAN noir , col vison, tail-
le 42; jaquette de daim beige ; siège pour
baignoire. Le tout état de neuf, moitié prix.
Tél. 31 23 50. 113634-J

2 PAIRES PANTALONS D'ÉQUITATION vert,
beige, taille 40. Tél. 42 18 25. H4808-J

BELLES POMMES à encaver. Tél. 42 16 39.
114814-J

PIANO Burger Jacobi, pour cause double
emploi. Tél. (038) 41 21 90. 114809-J

BEAUX ET FORTS PLANTS DE FRAMBOI-
SIERS. Tél. (038) 57 15 80. 1148I6-J

CAUSE DOUBLE EMPLOI ; 1 garniture de
vestibule, état de neuf, comprenant armoire
à chaussures, miroir et penderie; 1 pous-
sette d'enfant , excellent état. Tél. 24 57 90.

114734-J

MACHINE À TRICOTER neuve Swiss-Magic,
double fonture sur pied. Valeur 1600 fr.,
cédée à 750 fr. Tél. 24 58 75. 114727-j

LIT-ARMOIRE (lit rabattable) une place, neuf
1740 fr., cédé à 800 fr. Tél. 25 95 04. 114760-j

CONTAINER 200 fr.; papier d'emballage
Kraft 3 fr. le kilo; fourneau à mazout.
Tél. 61 25 31. 114773-j

4 PNEUS clous 165/13 montés sur jantes
pour Audi 60 + 4 pneus été ; 2 pneus neufs
pour Jeep 600/16. Tél. 36 14 77. 114741-j

POUSSETTE beige, velour« côtelé; 2 som-
miers métalli ques gigognes, 1 sommier
bois. Tél. (038) 41 36 72. 114909-j

POMMES DE TERRE Bintje livrées à domici-
le, ou prises à la ferme. Prix du jour. Francis
Jeanneret , fils de Roger, 2205 Montmollin.
Tél. 31 12 04. 114769-J

TROIS ROBES LONGUES, 40 fr./pièce; une
jupe longue, taille 38, 30 fr. Tél. 24 24 63.

114794-J

FUMIER DE BOVIN pris au tas chez
H. Zaugg, agriculteur , Les Grattes sur
Rochefort. 11040D-J

SECRÉTAIRE LOUIS-PHILIPPE, bibliothèque
en noyer, armoire sapin restaurée (petite),
billard, régulateur, lit complet. Tél. (038)
33 44 17. 114833-J

VÉLO Sachs 503, 2 vitesses manuelles,
700 fr. Tél. 31 54 19, dès 18 h 30. H4824-J

UN SALON couleur rose, excellent état;
1 vélo de course 10vitesses, état neuf;
1 calorifère à mazout. Tél. (038) 24 08 05.

1148 32-J

TABLE 120 x 80 cm formica, avec rallonge.
Tél. 55 17 12. 114823-J

1
| 1 CIREUSE-PONCEUSE état de neuf; belles
poussines races diverses. Tél. 42 55 10,
heures des repas. 114888-J

PARFAIT ÉTAT machine à coudre Turissa ;
lustre 6 branches; 2 jetés divan, double
face; machine à laver Calor; corbeille pour
chien ; 2 paires bottes N° 39; manteau
dame, taille 44. Tél. 42 53 86. H3645-J

VÉLOMOTEUR CROSS 400 fr. ; vélo mi-
course et vélo pliable pour enfant , le tout en
bon état. Tél. 33 74 65, après-midi. H3644-J

ORGUE HAMMOND L 122 S générateur
électromagnétique, ampli à lampes , monté
avec kit pour Leslie 760, version meuble.
Prix 5700 fr. Tél. (038) 25 46 57, le matin.

114844-J

BELLES BREBIS portantes, brun des Alpes.
Santé garantie. Tél. 42 13 57. 113647-j

BEAU SALON spécial, bon état , bas prix.
Tél. 25 43 08. 113438 J

PIÈCES DIVERSES pour Taunus. Tél. (038)
33 16 28. ' H4668-J

POUR RENAULT 12 4 pneus Michelin sur
jantes dont 2 neige (80%) et 2 été (40%),
180 fr. Tél. (038) 31 23 93. 114810-j

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Opel Manta,
grandeur 185/70 SR 13. Tél. 51 31 49, après
17 heures. 1148I8-J

BANC D'ANGLE, table, chaises, parfait état.
Tél. 42 59 91 depuis 17 h. 114790 J

COURS D'ALLEMAND sur disques. Tél. (038)
31 70 64. 114907- J

CHERCHE BIBELOTS, meubles, vaisselle,
débarrasse éventuellement galetas.
S'adresser à Lidia Sommerhalder, tél. (091)
68 61 60. 112377-J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 92750-j

AU VAL-DE-RUZ 1 grand studio complète-
ment équipé. Tél. (038) 57 15 80. ii3636-j

POUR VACANCES DE NEIGE 1 petit appar-
tement 4 personnes à 10 minutes en voiture
de Tête-de-Ran. Tél. (038) 57 1580. ii3637-j

APPARTEMENT MEUBLÉ près du centre,
une grande chambre, cuisine, salle de bains,
balcon. Tél. 25 09 36. 40479-J

A COLOMBIER joli studio meublé, cuisinet-
te, 260 fr., immédiatement. Tél. 53 49 78.

114848-J

URGENT appartement 3 pièces, tout
confort , entre centre et gare. Tél. 24 77 13,
entre 11 et 14 heures. U4847-J

A 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. 11476S-J

APPARTEMENTDE2PIÈCES avec service de
conciergerie à faire par le locataire. Adresser
offres écrites à BW 2004 au bureau du
journal. H3643-J

G U S T A V E

J E A N N E R E T
1847-1927

EXPOSITION - VENTE
huiles - paysages région

lacs de Neuchâtel et de Bienne, portraits

24 octobre-29 novembre
M. IM, »e 16-llk» je 16-21 k u l4-lgk

galerie daniel cartier bienne
rue de la gare 44 ainsi que
rue de l'equerre 032 22 45 94

113499-A

IfiMMMliMJ
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IIe ligue: d'âpres duels en perspectlwe
,£& <o<*baH | LE MAUVAIS TEMPS PARMI LES... ACTEURS PRINCIPAUX DU CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS

Un seul renvoi en IIe ligue, lors du premier week-end «d hiver» du
championnat 80/81. Floria et Hauterive se rencontreront sous de meilleurs
cieux mais, sans doute, faudra-t-il attendre passablement de temps pour
fixer ce nouveau rendez-vous, la grenouille du météorologue n'étant pas
des plus optimistes...

Aucune réelle surprise n'a marqué la dixième journée, qui a été carac-
térisée par une forte majorité de victoires des équipes visiteuses : quatre
sur cinq matches. Et l'unique exception (Etoile-Bôle) est un partage des
Doints.

Les Loclois ont eu le plus grand
mérite en s'imposant de belle manière
(3-0) sur le terrain des Geneveys-sur-
Coffrane où l'équipe locale a enregis-
tré sa première défaite de la saison. Ce
succès démontre à l'envi les possibili-
tés de l'équipe de la Mère Commune.
Plus ardue a été la démonstration de
Saint-lmier à Saint-Aubin. Face à des
Bérochaux à la recherche du salut, les
Imériens ont longuement douté et
n'ont marqué l'unique but de la partie
qu'à la 88me minute. Néanmoins vain-
queur, Saint-lmier conserve la tête du
classement , si bien que le match de ce
week-end, sur sol bernois, contre Le
Locle. sera un véritable sommet.

DÉCEPTION

Cortaillod, lui, a déçu ses partisans
en faisant chou blanc devant son visi-
teur, Serrières. Particulièrement
maladroits, Ehrbar et ses coéquipiers
ont dû laisser l'enjeu complet à la
troupe de Branko Rezar, tout heureuse
de l'aubaine.

Plus grande encore doit être la
déception de Saint-Biaise, qui, malgré
l'apport des deux anciens joueurs de
ligue A, Citherlet et Elsig, n'a pas
réussi à prendre la mesure de Marin.
La situation devient décidément péni-
ble pour l'ambitieux club des Four-
ches.

Etoile et Bôle se sont séparés sans
s'être fait de mal... tout en jouant bien !
Pas de regret donc, ni d'un côté ni de
l'autre.

Trois rencontres sont prévues dans
le Haut ce week-end, ce qui, espérons-
les, ne provoquera pas trop de boule-
versements à l'affiche que voici :

Saint-lmier - Le Locle

Le hasard fait assez bien les choses.
Deux des premiers vont s'affronter,
titre de « leader » en jeu. Saint-lmier n'a
encore jamais baissé pavillon cette
saison. La venue du Locle lui sera-t-elle
fatale? Nombreux, dans les rangs
suivants, sont ceux qui souhaitent sa
chute... mais les Loclois devront user
de toutes leurs forces et de leur malice
pour venir à bout des maîtres de céans.
Un partage ne serait pas étonnant, la
plus solide défense du groupe (Saint-
lmier) pouvant faire échec à la plus
percutante attaque.

Bôle - Les Geneveys-sur-Coffrane

Le 3me chez le 4me. Là aussi, un beau
programme! Sur leur terrain, les
Bôlois ne se laissent pas aisément
manœuvrer. Vu l'importance de

l'événement, on peut s'attendre à ce
qu'ils luttent avec encore plus de
dynamisme que d'habitude. Ce n'est
pas très réjouissant pour les Genevey-
sans qui doivent éviter d'enregistrer
une deuxième défaite d'affilée après
avoir tenu neuf matches sans perdre.
Connaissant l'enthousiasme de la

CHANCE. - Le gardien sernerois Schmalz, que son coéquipier Hotz évite
élégamment, repousse chanceusement une offensive du «carcouaille» Jaque-
nod (à terre), sous les yeux d'Imhof (tout à gauche) et de Polese.

(Avipress-Treuthardt)

troupe à Kiener , laissons-lui une
chance de récolter un point.

Marin - Béroche
Vainqueur pour la première fois de

la saison dimanche dernier , Marin
attend Béroche de pied ferme. Le
moral est revenu dans l'équipe de la
Tène, qui, sur son large terrain , devrait
être en mesure de mater la «lanterne
rouge». Il n'y a toutefois pas une
grande différence de valeur entre ces
deux adversaires , si bien que Deproost
et ses copains éviteront de se croire
gagnants avant d'avoir joué ! Habitués
à se battre pour leur survie, les Béro-
chaux ne vont pas à Marin comme des
moutonsà l'abattoir. Etilscourent , eux
aussi , après leur première victoire...
Feront-ils comme... Marin?

Serrières - Hauterive

Au repos forcé le week-end passé ,
les Altari piens vont vers une tâche dif-
ficile. Mine de rien, Serrières va son
bonhomme de chemin et, pour un
néo-promu, force est de reconnaître
qu'il sait se faire respecter. Ce « derby»
s'annonce donc très ouvert. Un point
arrangerait chacun mais... chacun
voudra plus ! Logiquement, les faveurs
du pronostic vont à Serrières qui, tout
en pouvant présenter une meilleure
carte de visite que son adversaire ,
bénéficiera , de surcroît , de l'avantage
du terrain..

Etoile - Saint-Biaise

Que faut-il penser? Incapable de
marquer des buts, Saint-Biaise doit
prier le Ciel en secret pour que le
match soit renvoyé à des temps meil-
leurs. Etoile n'est toutefois pas invin-
cible, même en son fief. L'absence de
son meneur de jeu, Frosio, lui enlève
une partie de son efficacité. Par ail-
leurs, Saint-Biaise va bien sortir de sa
torpeur un jour. Et il n'y a pas une si
grande différence entre les deux équi-
pes, que celle de Guillod en attrape la
peur au ventre ! Tout est possible.

Floria - Cortaillod

Si le terrain de Floria n'était pas
praticable le week-end passé, le
sera-t-il cette fois? On peut se poser
sérieusement la question. En admet-
tant que ce soit le cas , Cortaillod va
donc monter à La Chaux-de-Fonds.
L'occasion est excellente , pour les
« Carcouailles », de réaliser une avan-
tageuse opération. S'ils gagnent et
que les Imériens perdent, ils n'auront
plus que deux points de retard sur le
chef de file. Cela vaut la peine de se
battre pour les deux points qui parais-
sent, d'ailleurs, être tout à fait à leur
portée. A Decastel et à sa troupe de ne
pas démentir le pronostic! p p

IVe ligue : une pluie... de renvois !
Le ciel gris qui recouvrait nos régions a

provoqué... une pluie de renvois , si bien
que la situation n 'évolue guère à l'appro-
che de la fin du premier tour, en IV ligue.
L'intérêt demeure, ce qui n'est pas déplai-
sant du tout. Cela promet encore de belles
empoignades qui , souhaitons-les , pour-
ront se dérouler sur des terrains en bon
état.

GORGIER SE MAINTIENT

Groupe 1. - La situation se resserre en
tête de cette division car Gorgier , vain-
queur de Neuchâtel Xamax III , se main-
tient au premier rang mais se voit menacé
par Bôle II , qui a réalisé une bonne opéra-
tion en s'imposant sur les bords du lac face
à Cortaillod Ha. La suite de la compétition
garde toute son importance car la moin-
dre perte peut être néfaste. Partage entre
Châtelard II et Espagnol dont la situation
n'est guère enviable cette saison.

1. Gorgier 9-13 ; 2. Bôle II 8-12 ; 3.
Neuchâtel Xamax III 7-10 ; 4. Centre Por-
tugais 7-9; 5. Béroche II 7-8 ; 6. Cortail-
lod Ha 8-8; 7. Châtelard II 8-7 ; 8.
Colombier II 7-6; 9. Comète Ib 8-6; 10.
Espagnol 8^; 11. Corcelles II 7-1.

Groupe 2. - Le chef de file , Comète la ,
ne semble pas avoir été à la fête face à la
« lanterne rouge », Coffrane, et a dû
cravacher ferme pour l'emporter. Saint-
Biaise TJ marque quelque peu le pas; il a
été contraint au partage par Marin III et se
voit quelque peu distancé. Cornaux , en
rep rise ces dernières semaines , a
remporté la totalité face à Lignières qui
s'enfonce dans une zone dangereuse.

1. Comète la 8-13 ; 2. Hauterive II
7-11; 3. Chaumont 8-11; 4. Saint-Biai-
se II 8-10 ; 5. Cortaillod Ilb 9-10 ; 6.
Marin III 8-9 ; 7. Cornaux 8-8 ; 8. Pal-

Friul 8-6; 9. Le Landeron II 8-5 ; 10.
Lignières 8-4 ; 11. Coffrane 8-1.

SALENTO SE REPREND

Groupe 3. - En allant s'imposer de fort
belle façon chez son hôte, Blue-Stars ,
Salento s'est repris à temps et a rejoint
Fontainemelon II , qui , toutefois , n 'a pas
joué dimanche. Dombresson , vainqueur
de Fleurier II essaie de combler le retard
pri s au départ , tandis que Les Ponts la ne
connaissent plus la verve de l'an dernier ;
ils ont été contraints au partage avec le
modeste Môtiers. Autre match nul , celui
enregistré entre Saint-Sulpice et
Travers II , qui ainsi fête son premier point
de la compétition.

1. Fontainemelon II 7-13 ; 2. Salento
8-13 ; 3. Buttes et Blue-Stars 8-11; 5.
Dombresson 8-9 ; 6. Les Ponts la 8-8 ; 7.
Les Geneveys II 7-7 ; 8. Saint-Sulpice
8-7; 9. Fleurier II 9-5; 10. Môtiers 8-3 ;
11. Travers II 9-1.

Groupe 4. - Une seule rencontre s'est
déroulée dans ce groupe composé de for-
mations des montagnes neuchâteloise. Ce
dimanche devait marquer la fin du
premier tour. Sur les bords de la Suze,
Saint-lmier II et Les Ponts Ib se sont quit-
tés sur un partage qui ne modifie pas les
positions déjà acquises.

1. Les Bois 8-12; 2. Centre-Espagnol
8-11 ; 3. Ticino II 8-10 ; 4. Floria II 7-9 ; 5.
Les Brenets et Saint-lmier II 8-7 ; 7.
Superga ll 7-6 ; 8. Etoile II 8-6 ; 9. La
Chaux-de-Fonds III 7-5 ; 10. Les Ponts Ib
9-5.

Logique en Ve ligue
Plusieurs renvois également dans cette caté-

gorie, mais les résultats enreigstrés n 'ont pas

apporté de modifications a la hiérarchie établie
dans les deux groupes.

Groupe 1. - Noiraigue , vainqueur de Blue-
Stars , profite de ce succès pour recoller au pelo-
ton de tête alors que Le Locle III , qui a disposé
de Couvet II , n 'entend pas non plus se laisser

^ distancer. Ainsi , on enregistre une nette cas-
sure entre les cinq formations de tête et leurs
suivants.

1. Auvernier II 7-13 ; 2. Les Brenets II 6-12 ;
3. Dombresson II 7-12 ; 4. Noiraigue 8-12 ; 5.
Le Locle III 7-10; 6. Couvet II 9-6 ; 7. La
Sagne II 8-5 ; 8. Blue-Stars II 8-4 ; 9. Bôle III et
Colombier III 7-3 ; 11. Gorgier II 8-2.

Groupe 2. - Le chef de file , Comaux II, a
mordu la poussière face à son voisin , Cres-
sier II , tout heureux de ce mauvais tour qu 'il
vient de jouer et qui lui vaut de faire partie du
quatuor de tête ! Mal gré ce revers , le chef de
file demeure sur sa position , tandis qu 'Helvé-
tia II , vainqueur de Floria III reprend le
deuxième rang. Facile victoire de Lignières II
au détriment d'Espagnol II.

1. Cornaux II 8-14 ; 2. Helvétia II 8-12 ; 3.
Serrières II et Cressier II 7-10; 5. Lignières II
8-10 ; 6. Sonvilier H 6-8 ; 7. Les Bois n 8-7 ; 8.
Le Parc II et Floria III 6-4 ; 10. Espagnol II8-1 ;
11. Chaumont II 6-0. „ ,,S. M.

IIe ligue: Siviriez réagit bien
fribourgeois * Chez les sans grade fribourgeois * Chez les sans

Même si le départ fut pour le moins
laborieux pour le champion de l'an der-
nier , on peut dire , que depuis , il s'est fort
bien repris , ce que nous avons toujours
pensé. Jugez plutôt! une semaine , trois
matches , 6 points. Et ainsi , Siviriez se
retrouve dans le milieu du classement , à
3 points seulement du 2"" . Il faut dire que,
face au néo-promu , l'issue fut rapidement
connue : Charmey allait être littéralement
balayé ! Guin a repris la tête du classe-
ment à la faveur de sa victoire sur Esta-
vayer: mais cette rencontre fut techni-
quement loin de ce qu 'on était en droit
d'attendre de deux équi pes de tête. Mal-
gré le fait d'évoluer à 10 durant les trois
quarts de la rencontre , Guin domina trop
facilement son adversaire et se créa les
meilleures chances de but.

Romont a pris facilement la mesure
d'un Attalens décevant par rapport à sa
dernière sortie. Portalban a gagné logi-
quement une rencontre que jamais Morat
ne fut en mesure de contrôler , et cela
grâce à la plus grande variété de son jeu.
Le résultat nul qui scella la rencontre
entre Plasselb et Grandvillard fut tout fait
équitable , même s'il est évident que Plas-
selb laissa passer sa chance durant la
première mi-temps. Quant à la fin du
match que Beauregard semblait avoir
remporté face à Marly, elle a sûrement dû
aggraver le cas des cardiaques des bords
du terrain (s'il y en avait) ! Marly se
réveilla à la fin de la partie et attendit la
89" e minute pour égaliser.

Tous ces résultats font que le néo-
promu se retrouve maintenant seul à la
dernière place du classement que Guin
conduit facilement .

Résultats: Beauregard Marl y 3-3
(2-0) ; Plasselb - Grandvillard 1-1 (1-0);
Charmey - Siviriez 2-7 (0-3); Estavayer -
Guin 0-1 (0-0); Morat - Portalban 0-2
(0-1); Romont - Attalens 3-1 (2-0).

CLASSEMENT : 1. Guin 10/ 15; 2.
Estavayer 10/ 13; 3. Romont 10/ 13; 4.
Portalban 10/ 12 ; 5. Grandvillard 10/11;
6. Siviriez 10/ 10 ; 7. Beauregard 10/ 10 ; 8.

Morat 10/9; 9. Plasselb 10/7; 10. Marly
10/7; 11. Attalens 10/7; 12. Charmey
10/ 6.

En IIIe ligue
Le «leader» , Prez , reste toujours en

pleine forme dans le groupe 4; il est allé
battre facilement Montet , qui ne lui a pas
résisté très longtemps. Et sa première
place est renforcée par le fait que le « co-
leader », Gletterens , comptabilise un
match de plus. Gletterens, précisément a
réussi là où beaucoup ont échoué : battre
Cheyres sur son terrain. Villeneuve rata le
coche en recevant Cugy et se retrouve
rejeté à la 8me place du classement.
Ponthaux , en nette reprise, joua deux
crans au-dessus de son adversaire du jour ,
Noréaz , qui apparut bien faible.

Dans ce qui constituait un match à
quatre points pour les équipes de queue
de classement , Domdidier réussit à battre
le néo-promu , Montagny, qui a de plus en
plus de peine à s'accoutumer au rythme
de cette troisième ligue. On voit mal
comment cette équipe , pourtant bonne en
valeurs individuelles , pourrait éviter la
chute en fin de championnat. En tout cas,
un réveil immédiat est vital.

CLASSEMENT: 1. Prez8/9; 2. Glette-
rens 9/12 ; 3. Ponthaux 8/11; 4. Cugy
8/ 10 ; 5. St-Aubin 8/ 9 ; 6. Cheyres 8/ 9 ; 7.
Noréaz 8/ 8 ; 8. Villeneuv e 9/ 8 ; 9. Montet
8 6; 10. Domdidier 8/3; 11. Montagny
8/2.

En IVe ligue

N'ayant encore perdu aucun point
avant cette 8mc journée , Villarepos a
enfin trouvé à qui parler et fut défait pour
la première fois par l'autre équipe de tête
qu 'est Domdidier II. Dans le deuxième
groupe, un «score» sans appel marqua la
rencontre entre Middes (ex-leader) et
Estavayer II : c'est en effe t par 1-8 que
ceux du bord du lac remportèrent la
victoire , reprenant par la même occasion

la tête du classement dans lequel les
quatre premiers se livrent un duel assez
épique.

CLASSEMENTS - Groupe 1. - 1. Vil-
larepos 8/ 14 ; 2. Domdidier II 8/ 12 ; 3.
Dompierre 8/10; 4. Léchelles 8/10.
Groupe 2. - 1. Estavayer II 8/ 11; 2.
Monbrelloz lb 8/ 10; 3. Middes 8/ 10; 4.
Fétigny II 8/10. Q

Alors qu 'on jouera dimanche, l'avant-
dernière journée du premier tour , huit
formations prétendent encore conquérir
le titre officieux de champion d'automne.
Deux unités seulement séparent les clubs
de ce peloton principal.

Lyss est devenu le nouvau chef de file
grâce à la victoire obtenue face à Schup-
fen. Les Seelandais auront de la peine à
conserver leur couronne. Ils iront , diman-
che, à Longeau. Or, l'ancien pensionnaire
de la ïc ligue remonte actuellement la
pente. Vainqueur chanceux de La Rondi-
nella , il entend bien poursuivre sa marche
en avant.

ÉPHÉMÈRE

Aarberg n'aura été qu'un chef de file
éphémère. Il a été déboulonné de son
piédestal. La faute ennincombe à ses
avants , qui n'ont jamais trouvé la faille
dans la muraille de Bouj ean 34. Le cham-
pion sortant , en recevant prochainement
Grunstern , devrait renouer avec la victoi-
re.

Vainqueur du derby jurassien qui
l'opposait à Porrentruy, Moutier a réalisé
une excellente opération. Il a presque
totalement comblé le handicap qu 'il pos-
sédait après un mois de compétition. Les
Prévôtois ne peuvent plus se permettre
des performances en dents de scie. Ils ren-

dront visite à La Rondinella. Ce voyage
au bord du lac ne sera pourtant pas une
sinécure pour l'ex-Chaux-de-Fonnier
Michel Friche et ses compagnons.

DELÉMONT II DÉCIMÉ

Depuis un mois, Delémont II est à la
recherche de son second souffle. Les
réservistes ont un «onze » décimé, vu que
de nombreux joueurs ont été appelés en
équipe-fanion. Les Delémontains espè-
rent retrouver tous leurs atouts dimanche.
Ils affronteront , devant leu r public , Por-
rentruy. Pour les Bruntrutains, une
victoire s'impose. Eux qui , il n 'y a pas
longtemps encore , tenaient les rênes,
seraient relégués dans la seconde moitié
du tableau en cas de nouvel échec.

Courtemaîche a sauvé l'essentiel en
donnant l'hospitalité à Port. Cette
victoire sera-t-elle suffisante pou r remet-
tre en selle les Ajoulots pour la suite de la
compétition ? On en saura plus à ce sujet
en fin de semaine. Les Jurassiens en
découdront avec Schupfen , en pays
alémani que.

Classement: 1. Lyss 9 12 ; 2. Aarberg et
Longeau 811; 4. Moutier , Delémont II ,
911 ; 6. Porrentruy, Courtemaîche, La
Rondinella 910; 9. Grunstern 9/7; 10.
Boujean 34 et Schupfen 9 5 ; 12. Port 93.

Liet

A la Fédération suisse

Ogl s'en va

Lj§|s^Ëz sk»

Adolf Ogi, directeur de la Fédéra-
tion suisse de ski, a donné sa démission
pour le 1er août 1981. Il a, en effet,
donné suite à une offre émanant de
l'économie privée et devient directeur
général d'une maison d'Ostermundin-
gen.

Adolf Ogi quitte la FSS après
17 années d'activité, dont une
douzaine en tant que directeur
responsable. Il avait beaucoup donné
à la fédération suisse, lui permettant
d'acquérir une structure moderne et,
par la création du «Swiss ski pool» ,
d'assainir sa situation financière.

Ce sont, surtout, ses prestations en
relation avec l'entraînement et la
compétition de l'équipe suisse de ski
qui sont connues. Les succès spectacu-
laires aux Jeux olympiques d'hiver
1972 à Sapporo et à Innsbruck en
1976, ainsi que ceux obtenus en
Coupe du monde dans les années
septante, ont sans aucun doute pour
origine l'activité efficace d'Adolf Ogi.
Grâce à ces succès, une évolution
marquante dans le cadre du sport de
masse, particulièrement dans le ski de
fond et de randonnée, a pu se déve-
lopper.

La direction de la Fédération suisse
espère qu Adolf Ogi continuera à col-
laborer, d'une façon ou d'une autre,
avec la FSS et lui souhaite, par la voix
de son président central, M. Pierre
Hirschy, plein succès dans ses nouvel-
les activités.

IIIe ligue: Colombier
continue sa progression

EN VAIN. - Les gars de Cressier (maillot foncé) onttiré en vain en direction
du but de Fontainemelon. Ils sont rentrés bredouilles du Val-de-Ruz.

(Avipress-Treuthardt)

L hiver est proche. Samedi dernier,
il faisait un temps à ne pas mettre un
footballeur dehors. Dans les deux
groupes du championnat neuchâtelois
de troisième ligue, le classement est
devenu «boiteux», Ticino, Auver-
nier, Couvet et Boudry II dans le
groupe 1, Le Parc, Sonvilier, Depor-
ti vo et Audax dans le groupe 2 n'ayant
joué qu 'à huit reprises. Aussi étrange
que cela puisse paraître, les joueurs du
Bas semblent bien supporter la vague
de froid , à l'image de Colombier qui a
pris le commandement de sa subdivi-
sion à la faveur de sa victoire dans le
match au sommet.

Dans le groupe 1, Colombier est
donc monté au stade des Jeannerets
pour affronter les réservistes loclois.
Et il est redescendu de la montagne
avec deux nouveaux points , en ayant
dominé sur presque tous les plans
l'adversaire du jour. Ce match au
sommet couronne une équi pe qui ne
sera peut-être pas facile d' arrêter.

FLEURIER TOUT PRES

Mais Fleurier reste remarquable-
ment placé. Contre Ticino, dans une
rencontre jouée à «cent à l'heure », les
Fleurisans ont acquis les deux points à
quatre minutes du dernier coup de sif-
flet et se retrouvent donc en tête, ex
aequo avec Colombier. Le Locle II a
perdu deux places ! Auvernier-Couvet
a été renvoyé alors que L'Areuse
gagnait un match à quatre points
contre Corcelles et que Travers se
rapprochait du bon peloton en battant
La Sagne I b. Châtelard , qui a plu par
son jeu collectif , a battu Boudry II.

Qu'attendre de la dixième journée?
La Sagne I b reçoit L'Areuse : encore
un match à quatre points. Ticino ne
devrait pas être inquiété par Corcelles ,
alors que Colombier pourrait bien
réussi r un nouveau «carton» contre
Châtelard. Couvet, quant à lui , rece-
vra Boudry II dans le cadre de la lutte
au milieu du classement. Le match-
phare de la journée opposera Fleurier
au Locle II qui doit se reprendre s'il ne
veut pas être irrémédiablement

distancé. Enfin, Travers recevra
Auvernier pour un match à l'issue
incertaine.

LES «LEADERS» AU REPOS

Dans le groupe 2, Le Parc (contre
Audax) et Sonvilier (à Deportivo) ont
été au repos forcé , la semaine derniè-
re. Ils conservent toutefois leur rang.
Fontainemelon en a profité pour se
coller au duo de tête. Contre Cressier ,
excellent en début de rencontre ,
l'é quipe du Val-de-Ruz a fêté un
nouveau succès. Mais le néo-promu a
plu par ses idées et sa volonté. Le
Landeron a fait une excellente opéra-
tion en battant Marin II;  il obtient
ainsi son premier succès à domicile de
la saison. Dans le domaine des «à ne
plus rien comprendre », relevons le
succès de La Sagne I a contre Neuchâ-
tel Xamax II qui semble avoir de la
peine à «di gérer» les équi pes dites
faibles , alors qu 'Helvetia a pris un
point à La Chaux-de-Fonds II , après
une excellente rencontre dans laquell e
les joueurs du bas du canton avaient eu
le grand mérite de remonter un
«score » déficitaire.

DEMANDEZ LE PROGRAMME

Et ce week-end? La Chaux-de-
Fonds U reçoit Cressier , qui joue de
mieux en mieux; toutefois , les Monta-
gnards seront favoris. Sonvilier attend
Helvétia ; il se méfiera d'une équipe à
qui il ne déplairait pas de jouer une
bonne blague à l'un des «grands» du
groupe. La Sagne I a tentera de
confirmer l'exploit réussi à Neuchâtel
en recevant Le Landeron.

Mais les regards seront surtout
tournés du côté du duel entre Depor-
tivo et Le Parc. Les visiteurs ont main-
tenant quatre points d'avance sur leurs
suivants immédiats mais ils ne peuvent
se permettre de relâcher leur effort.
Audax, pour sa part, reçoit un Fontai-
nemelon devenu fringant, alors que
Marin II aura affaire à des réservistes
xamaxiens qui viennent d'essuyer un
curieux revers. J -C S

TENNIS. - Les Suissesses Petra Delhees et
Claudia Pasquale se sont qualifiées pour le
tournoi principal de Brighton.

GYMNASTIQUE. - Alexandre Ditiatine ,
détenteur des titres olympiques et mondiaux ,
sera à la tète de la sélection soviétique , et le
favori de la Coupe du monde , qui aura lieu du
24 au 26 octobre à Toronto.

NATATION. - La plongeuse tchécoslova-
que Milena Duchkova , médaillée d'or aux Jeux
olympi ques de Mexico et d'argent à ceux de
Munich , a fait une demande de résidence per-
manente au Canada.

Le football féminin va faire son entrée
officielle au sein de la Fédération espa-
gnole de football , a-t-on appris à Madrid.
Dix années d'efforts ont été nécessaires
pour aboutir à ce résultat. La décision a
été rendue officielle à l'issue de la réunion
des présidents des fédérations régionales.
Un sous-comité, formé exclusivement...
d'hommes, a été créé pour veiller aux
destinées du football féminin ibérique et
établir un calendrier.

• Angleterre. - Championnat de première
division : Arsenal - Norwich 3-1 ; Coventry -
Sunderland 2-1 ; Crystal Palace - Southampton
3-2 ; Everton - West Bromwich Albion 1-1 ;
Middlesbrough - Leicester 1-0 ; Ipswich - Bir-
ming ham et Wolverhampton - Liverpool
renvoy é. Classement: 1. Ipswich 11/18 ; 2.
Aston Villa 1218; 3. Liverpool 1217; 4.
Everton 13/17; 5. Arsenal 13*16; 6. West
Bromwich 13/16.

Résultats de mercredi : Aston Villa - Brigh-
ton 4-1 ; Manchester City - Tottenham 3-1 ;
Nottingham Forest - Leeds 2-1 ; Stoke City -
Manchester United 1-2.

HANDBALL. - Une seule véritable surprise
a marqué le tour préliminaire des coupes euro-
péennes : le champ ion de la RDA , TSC Berlin a
échoué devant le représentant polonais , Ruch
Chorzow, dans la coupe féminine des cham-
pions.

Le football féminin
admis en Espagne
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RESTAURANT
MAISON DES HALLES
NEUCHÂTEL

Du 1er au 9 novembre 1980,
au 1" étage de notre Maison des Halles,

notre hôte «Baschi»
préparera lui-même vos grillades.

Ce n'est pas un secret que Monsieur Luis Muller , appelé « Baschi» par les
familiers , est un véritable maître des cuisiniers du gril , ce que prouve la
renommée extraordinaire de son « steak-hDuse » à Geschinen , situé au pied
des cols Nufenen, Furka et Grimsel. Les clients arrivent de loin pour découvrir
sa cuisine et ne manquent aucune occasion d'y revenir.
Nous nous faisons un énorme plaisir de pouvoir vous offrir les excellentes
grillades au feu de bois, préparées par le maître personnellement à notre
Maison des Halles.
Ne laissez pas passer cette occasion - cette fois-ci au moins vous pourrez
vous épargner le long trajet à Obergoms. Nous serions enchantés de vous

I "" accueillir pour un dîner avec « Baschi ».

Monsieur André Tanner ou Monsieur Pierre-André Pannatier se feront
une joie de vous réserver une table. Tél. (038) 24 31 41. n365i-A
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I Meubles d'occasion j
I à vendre I

! Chambres à coucher, salons, divans , fauteuils, salles à manger, parois mura-
H les, tables , chaises, lits , armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
H Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). j

| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. H
{ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes! H
| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

\ Grande place de parc. 112&39-A I i

I Seul le I
I prêt Procrédit 1

I Prooréditi
j Toutes les 2 minutes m

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

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

¦ Veuillez me verser Fr. WI j
B i Je rembourserai par mois Fr. I H

I Nom J , j
I rapide %̂ j ê ¦ Prénom ¦ B

H simple JT ¦] Rue No — î  I
I discret £% \ 

NP/local ,té | B
j | à adresser dès aujourd'hui à: il

m 99035-A 1 Banque Procrédit ¦ M
^Bj ŷ f̂fla gainl 

2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 -W

| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

Une vraie *jtf^

Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.

NE Bevaix: Garage APOLLO S. A., tél. (038) 46 12 12.
Neuchâtel: Garage Arturo PELUSO, Gouttes-d'Or 78,
tél. (038) 24 56 60. I^

SS-A

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

Tél. (037) 64 17 89.
9M60-A

112749-A

Poutres
décoratives
pour appartements;
iivrées : 13 fr. le
mètre; posées:
supplément pour
main-d'œuvre.
Renseignements :
tél. 61 25 31. 114774-A

A vendre

POMMES
directement
de la ferme ,
diverses sortes
à prix avantageux ,
samedi 25 octobre.

Peter Meuter ,
agriculteur,
Vinelz/Erlach.
Tél. (032) 88 1125.

113416-A
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cherche à engager

aide-monteur
électricien

ou

manœuvre
pouvant être formé
comme aide-monteur.

Faire offres ou téléphoner
au 25 17 12. 113571-0

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

EGS S.A.
pour l'équipement d'un groupe de
secours, Cornaux ,
(Société du Groupement ENSA - FMN -
GANSA)
désirant compléter son personnel
d'exploitation de la centrale thermique de
Cornaux et du futur dispatching de distri-
bution cantonale du gaz naturel , cherche
pour entrée dès que possible un

mécanicien
électricien

ou

mécanicien
électronicien

en qualité de

chef d'équipe
comprenant un service de piquet à domi-
cile.
Faire offres écrites au plus tard pour le
mercredi 29 octobre 1980, à la direction
d'EGS S.A., Les Vernets, 2035 Corcelles.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus téléphoniquement
au (038) 30 1111 auprès de M. Oscar
Vuille ou au (038) 47 15 61 auprès de
M. Claude Restelli. 113187-0

Etude d'avocats à Genève
cherche

secrétaire
sténodactylo

Travail indépendant au dictaphone.

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae sous chiffres E 32228-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 113331.0
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SELLE ET GIGOT DE CHEVREUIL
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

GIBIER À PLUMES <¦
FILETS DE MARCASSIN î

NOS CIVETS MAISON

LeUmherr frères i
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL {
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi

S ïaMIKRONp \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département d'offres techniques au
département «Vente»

techniciens
Fonctions: - élaboration de projets techniques

- études pour offres à la clientèle
- assistance technique lors de

commandes avec bureau
technique et clients.

Exigences : - apprentissage technique
mécanicien ou électricien

- entregent
- connaissances du dessin

technique et du secteur
mécanique

_ - langues:
allemand, anglais souhaité.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux.

o
i •n .en

[ MIKRON HAESLER S.A. j
\^ 

2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. /̂

Clinique privée de Genève cherche

une infirmière
diplômée

Entrée immédiate ou à convenir.

Suisse ou permis valable.

Adresser offres à la direction de la
clinique Beaulieu,
22, avenue Beau-Séjour,
1206 Genève - Tél. (022) 47 71 83.

113230-0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

agent libre ou représentant
bien introduit auprès des entreprises
de construction.
Pour représentation d'un matériel
complémentaire à sa collection.
Bons gains assurés.
Faire offres sous chiffres K 25151 à
Publicitas, 3001 Berne. 113404-0

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.

110974-O

tf \0 Hôtel t ^L
//  \ Restaurant ^k
Il \Boccalino A

¦ / Dès dimanche 11
B et jusqu'à épuisement du stock I

I PÉRIODE DE LA I
I TRUFFE BLANCHE J
\\ DU PIÉMONT //B\ Plats habituels améliorés de ce B
\\ champignon extraordinaire IB
\\ Nouveau chef de cuisine: IB
V. NORBERT Ziôrjen /M
\\ SAINT-BLAISE - Tél. 33 36 80 /J

\̂ Prière de réserver votre table />̂
^H$(̂ V DM.1 »A.O «.̂ / À W

Nous cherchons

4 horlogers
pour différentes villes , Vevey,
Lausanne, Genève et Zurich.

Ecrire sous chiffres H 902345-18,
Publicitas,
1211 Genève 3, ou
tél. (022) 32 29 13. 113229-0

Nous cherchons:

1 tôlier
1 carrossier
1 manœuvre

de carrosserie
Entrée immédiate ou pour date i
convenir.

S'adresser à:
GARAGE-CARROSSERIE
WILLY BRÙGGER
2117 La Côte-aux-Fées
Tél. 65 12 52. 110349- t

Baux à loyer
au bureau du journal

SOMMELIER (ÈRE)
demandé (e) pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Suisse ou permis C.

Congé les dimanches.

Se présenter ou téléphoner
Restaurant-Confiserie DIENER
2610 Saint-lmier.
Tél. (039) 41 21 43. 113417-0

Baux à loyer
au bureau du Journal

K! ! SI
Le GARAGE DU LITTORAL engage tout de suite ou pour
époque à convenir

OUVRIER DE GARAGE
pour lavage-graissage (outillage moderne) et différents
travaux de préparation des voitures à livrer.
Nous demandons un travail consciencieux et propre.
Formation par nos soins. Nous offrons un bon salaire et
des prestations sociales modernes.
Les personnes intéressées voudront bien téléphoner au
25 99 91 pour prendre rendez-vous. 113206-0



Ligue nationale B:
Chx-de-Fds - Aarau 17 h Sam. 25

Ire ligue :
Boudry - Breitenbach 14 h 30 Dim. 26

Interrégionaux A 1:
Chx-de-Fds - Young Boys 15 h Dim. 26

Interrégionaux B 1 :
NE Xamax - Fribourg 15 h 30 Dim. 26

Interrégionaux C 1 :
NE Xamax - Granges 15 h Dim. 26

Talents LN Juniors D:
Chx-de-Fds - Granges 15 h 30 Sam. 25
NE Xamax - Delémont 16 h 15 Sam. 25

Interrégionaux B 2:
1. NE Xamax 2 - Malley 13 h 30 Dim. 26
2. Béroche - Le Locle 14 h 30 Dim. 26

Interrégionaux C 2:
7. Le Parc-Guin 15 h 30 Sam. 25
8. Ticino - Aurore Bienne 14 h Sam. 25
9. Le Locle - Boudry 15 h Sam. 25

Ile ligue:
13. Bôle I - Gen.-sur-Cof. I 15 h 30 Sam. 25
14. Marin I - Béroche I 14 h 30 Dim. 26
15. SMmier I - Le Locle I 14 h 45 Dim. 26
16. Etoile I - St-Blaise I 14 h Sam. 25
17. Floria I - Cortaillod I 10 h Dim. 26
18. Serrières I - Hauterive I 14 h 30 Dim. 26

llle ligue :
19. La Sagne Ib - L'Areuse I 9 h 30 Dim. 26
20. Ticino I - Corcelles I 14 h 30 Dim. 26
21. Colombier I - Châtelard I 9 h 45 Dim. 26
22. Couvet I - Boudry II 15 h Dim. 26
23. Fleurier I - Le Locle II 15 h Dim. 26
24. Travers I - Auvernier I 15 h 30 Sam. 25
25. Chx-de-Fds II - Cressier I 10 h Dim. 26
26. Sonvilier I - Helvétia I 15 h Dim. 26
27. La Sagne la - Le Landeron I 14 h Dim. 26
28. Deportivo I - Le Parc I 14 h 30 Dim. 26
29. Audax I - Fontainemelon I 10 h 15 Dim. 26
30. Marin II - NE Xamax II 9 h 30 Dim. 26

IVe ligue :
31. Corcelles II - Cortaillod lia 10 h Dim. 26
32. Comète Ib - Gorgier I 9 h 45 Dim. 26
33. Béroche II - Châtelard 2 9 h 45 Dim. 26
34. Espagnol I -Bô le  II 14 h Dim. 26
35. C. Portugais I - NE Xamax III 10 h Dim. 26
36. Chaumont I - Le Landeron II 9 h 30 Dim. 26
37. Lignières I - Pal Friul I 9 h 45 Dim. 26
38. Cornaux I - Coffrane I 9 h 30 Dim. 26
39. Marin III - Hauterive II 17 h 15 Sam. 25
40. Comète la - St-Blaise II 15 h Dim. 26
41. Salento I - Fontainemelon II 14 h 30 Dim. 26
42. Gen.-sur-Cof. Il - Buttes I 14 h 30 Dim. 26
43. Blue-Stars I - St-Sulpice I 14 h 30 Dim. 26
44. Travers II - Môtiers I 10 h Dim. 26
45. Dombresson I - Les Ponts la 15 h Sam. 25
46. Les Brenets I - Etoile II Pas reçu
47. Floria II - Superga II 15 h Sam. 25
48. Centre Espagnol I - Ticino II 15 h 40 Sam. 25
49. St-lmier 11 - Les Bois I 16 h Sam. 25
50. Les Ponts Ib - Chx-de-Fds III 15 h Dim. 26

Ve ligue:
51. La Sagne II - Couvet II 14 h Sam. 25
52. Le Locle III - Colombier III 19 h 45 Jeu. 23
53. Les Brenets II - Auvernier II Pas reçu
54. Dombresson II - Noiraigue I 14 h Dim. 26
55. Blue-Stars II - Bôle III 9 h 45 Dim. 26
56. Les Bois II - Espagnol II 17 h Sam. 25
57. Cornaux II - Chaumont II 15 h 30 Sam. 25
58. Floria III - Lignières II 20 h Ven. 24
59. Cressier II - Helvétia II 10 h Dim. 26
60. Serrières II - Sonvilier II 9 h 45 Dim. 26

Vétérans:
61. Fontainemelon - Boudry 15 h 30 Sam. 25
62. Etoile - Le Locle 20 h Ven. 24
63. Les Brenets - Floria Pas reçu
64. Le Parc - Chaux-de-Fonds 13 h Sam. 25

Juniors A :
65. Auvernier - La Sagne 15 h 30 Sam. 25
66. Comète - Hauterive 14 h 30 Sam. 25
67. Audax - Béroche 16 h 15 Sam. 25
68. St-Blaise - Serrières 14 h 30 Sam. 25
69. Etoile - Le Parc 16 h Sam. 25
70. St-lmier - Ticino 14 h 15 Sam. 25
71. Le Locle - Floria 14 h Dim. 26

Juniors B:
72. Cortaillod - Serrières 13 h 30 Sam. 25
73. Audax - Châtelard 14 h 30 Sam. 25

74. NE Xamax - Colombier 16 h 15 Sam. 2!
75. Fleurier - Couvet 13 h 30 Sam. 2!
76. Comète - Corcelles 18 h 30 Mer. 2:
77. Marin - Hauterive 15 h Sam. 2!
78. Le Landeron - St-Blaise 15 h Sam. 2!
79. Le Parc - Ticino 17 h Sam. 2!
80. Etoile - St-lmier 13 h 30 Dim. 2(
81. Deportivo - Les Ponts 16 h 30 Dim. 2(

Juniors C:
83. Colombier - Béroche 15 h 15 Sam. 2!
84. Gorgier - Bôle 14 h Sam. 2!
85. Auvernier - Cortaillod 13 h 30 Sam. 2!
86. Audax - Serrières 13 h Sam. 2!
87. Corcelles - NE Xamax I 14 h Sam. 2!
88. Dombresson - Comète 13 h 30 Sam. 2!
89. Le Landeron - St-Blaise 13 h 30 Sam. 2!
90. Cressier - Marin 14 h 30 Sam. 2!
91. Lignières - Hauterive 16 h 30 Sam. 2!
92. NE Xamax 2 - Fleurier 14 h 45 Sam. 2!
93. Les Ponts - La Sagne 13 h 30 Sam. 2!
94. Travers - Fontainemelon 13 h 45 Sam. 2!
95. Gen.-sur-Cof. - Etoile I 14 h Sam. 2!
96. Chx-de-Fds - Superga 13 h Sam. 2!
97. Le Locle - Le Parc 13 h 30 Sam. 2!
98. Etoile 2 - St-lmier Pas reçu

Juniors D:
99. Colombier - Châtelard 14 h Sam. 2!

100. Béroche - Boudry I 14 h Sam. 2!
101. NE Xamax I - Cortaillod 13 h 30 Sam. 2!
102. Fleurier - NE Xamax 2 15 h Sam. 2!
103. Fontainemelon - Bôle 14 h Sam. 2i
104. Boudry 2-Hauterive 16 h Sam. 2!
105. Cornaux - Le Landeron 13 h 30 Sam. 25
106. Marin - St-Blaise 13 h 30 Sam. 2!
107. Etoile - Chx-de-Fds 13 h Sam. 2E
108. St-lmier - Le Parc I 13 h Sam. 2!
109. Ticino - Le Locle 12 h 45 Sam. 2!
110. Le Parc 2 - Superga 14 h 15 Sam. 2!

Juniors E:
111. Comète - Colombier I joué Mer. 1!
113. Le Parc I - Fleurier 10 h 30 Sam. 2!
114. Le Parc 2 - Les Brenets 9 h 30 Sam. 2!
115. Ticino - Gen.-sur-Cof. I 10 h Sam. 2'
116. Chx-de-Fds - Superga 2 10 h Sam. 2!
117. Béroche - Gorgier 10 h Sam. 2!
118. NE Xamax I-Bôle I Joué
119. NE Xamax 2 - Cortaillod I 9 h 30 Sam. 2!
120. Bôle 2 - Hauterive 10 h Sam. 2!
121. Marin 2 - Cornaux 18 h Mer. 1!

LES MATCHES DE LA SEMAINE

AVfcKiKsatiwtiNia

SCHLUND Stéphane , Les Geneveys
Int. B 2, antisp. réc. 12.10 ; PETER Yannick , Le
Locle Int. B 2, antisp. 12.10; HOSSELET
Robert , Marin jun. A, réel. 12.10; KOHLER
Stéphane , Marin jun. A, jeu dur 12.10;
TODESCHINI René , Ticino jun. A, jeu dur
12.10 ; TRUHAN Michel , NE Xamax Int. B 2,
antisp. ; RUOZZI Carlo, Malley Int. B 2, jeu
dur; FLUCK Vincent , Le Parc jun. C, réel.;
JOSE Edouard , Marin III , réel. 12.10; PRATI
Claude , Superga II , réel. 12.10; DEL GALLO
Arrigo, Les Geneveys I, réel. ; VARGA Frantz ,
Le Locle I, antisp. ; HUG Patrick, Etoile I , jeu
dur; IMHOF Gilbert , Serrières I, jeu dur;
JAQUENOD Philippe , Cortaillod I, réel. ;
L'HERBETTE Christian, Marin I, jeu dur ;
TODESCHINI Gian Franco, Ticino I, jeu dur;
ETTER Michel , Fleurier I, antisp. ; VIGLIOTA
Domenico, L'Areuse I, réel.; BATTISTA
Mario, Marin II , réel. ; CASSI Maxime, La
Sagne I a, réel. ; ROULET Philippe , Helvétia I ,
jeu dur; MONNERON Roland , Châtelard I,
réel. ; GONCALVES Fernando, Coffrane I, jeu
dur; EICHER Pascal, Lignières I, réel.; RACI-
NE Philippe, Lignières I, antisp. après le
match ; GUNGERICH Pierre , Le Landeron II ,
antisp. ; CLEUSIX Will y, Le Landeron II,
antisp. ; AMSTUTZ Frédy, Blue Stars I, réel. ;
GUENIAT Bernard , Blue Stars I, jeu dur;
HUGUENIN Bernard, Fleurier II , réel. ;
ROTHEN Jean-Michel , Le Locle III , jeu dur;
BOULOGNE Joël, Cressier II, antisp. ; LERCH

Jean-Paul , Cornaux II , jeu dur; REZAR Bran
co, Cornaux II , antisp. ; MARCHAND Pier
re-André , Sonvilier I, réel. réc. 12.10
PONTERA Salvatore , Marin III , antisp. cap
12.10; GABERELL Claude, Marin III , antisp
réc. 12.10; PISENTI Mario, Béroche I, jeu dui
réc ; GENTILI Piero, Saint-lmier I, jeu dui
réc. ; VEYA Ronald , Colombier I, réel. réc.

AMENDE FR. 20.—

RUSCONI Hugo, NE Xamax II, réel, réc
cap. ; Manager FC Le Parc jun. C, antisp.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

BEGEY Jean-Marie, Les Geneveys Int. B 2
antisp. 12.10; ARGILES Isidro, Espagnol I
réel. 3™ avert. ; ROTHENBUHLER Eric, Cor
naux I, réel. 3™ avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

VILLAVIESA José, Espagnol II, réel, e
antisp.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BOILLAT Alexis, Blue Stars I, antisp. grave
envers l'arbitre.

Modification à l'annuaire de PACNF : FC Le,
Geneveys-sur-Coffrane : Commission techni
que : Sigrist André ; Commission terrain
Schmid Michel.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président

M. Tschanz J.-P. Baudois

Communiqué officiel
N° 11

m sports ACNF,̂  1980 -1981 gg) )

s,»?
Votre électricien

ymi.lH im N E U C H A T E J

Grand-Rue 4-Té l .  25 17 12
110965-2

Mini 1100 Spécial: 3054 de longueur,
1098 eme de cylindrée. 33,1 kW (45 CV)
DIN de puissance. Traction avant.
Fr. 8450.-
Austin gS&j&rn/ iz-yZ
Morris «*S  ̂ IVIIIII

Bienvenue à un galop d'essai.

Leasing dès 196.— p. mois
Nous achetons votre ancienne
voiture paiement comptant

R. WASER
Garage de la Côte S

Peseux-Neuchâtel S
Route de Neuchâtel 15 ""

Tél. (038) 31 75 73

7@ËKp SPORTSy
Y Ĵ P̂  ̂ COLOMBIER ? 41 23 12 

^NEUCHÂTEL » 24 00 40
Promenade-Noire - Coq-d'Inde '

la maîtrise
des neiges w
- un leader depuis 20 ans dans «sŜ M mmles vêtements de sport i**rlOi-de la mode de ski techni- /W» ĵl i Sw A.quement au point tout en ^Bf"^*i f^ jjÉSk

étant élégant et à la mode... ,.*< - I«F3THW ' $mm
c'est pourquoi ELLESSE 

 ̂SM<H£W^

eUesse JBpp

A nos magasins de Nauchâtel et Colombier

LA CONFECTION...

I

LE SKI...
LES CHA0SSURES...

à l'usage de toutes les classes de skieurs !
110971-2 ||

••••• «••••••••••• ©••••••••••••• ©••••••••• €••••••••••• <

j Au F.-C. Hauterive 1re équipe
• Accroupis de gauche à droite : Gerber Ph. entraîneur, Ferrara G., Franzo-
X so L., Bachmann L., Liégeois D., Forney Y., Michel J.

S Debout de gauche à droite : Vogel L., Camponovo G., coach, Vogel Ch.,
X Ferrier J.-CI., Schnapp F., Cornu P., Schneider G., Balli P., Benassi D.
S (Presservice)

••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉL ECTR ICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
110970-2 llMulteiJI¦HL WL_ —^MhJ MM ^

«fl .̂ M̂m '. nr B̂ o>
YHL. ŴH - WBê^^ .̂ T̂ F

Û" ' " ¦- ¦ — — ¦ • — mMW °

Audi 100 5 S: /^^MBÉ^xmédaille dbr de la /w ^VIFlP fTk\
technique actuelle. \tra !̂̂ 2 Ĵy

Pour la quatrième fois consécutive, près de 20000 lecteurs du journal
spécialisé «mot» ont élu l'Audi 100 5 S «voiture du bon sens». Pour son
économie, pour son prix d'achat avantageux, pour sa valeur de revente
élevée, pour son confort et pour sa beauté.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN i
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Deveno-
ges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé &
Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage
P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de \z Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel:
Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87.

f\ 4 %
m x£yv Service à domicile

/ f \\ Choix et qualité

FACCMNETTI
SAINT:BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Entreprise générale
gmr>. de nettoyages
¦m Ponçage

^
Sp.j -̂fjT—-3-p Imprégnation

/fàc$lî)fffl$i~^9 Shamponnage
wâw/sy ^  ̂ de tapis

fffiy  ̂
E. MATILE

N h n rf£ Molliet
8 Li-W_ fc-f 110967-2 2°22 Bevaix
g MM «fcJ Tél. (038) 46 14 44

J UN GRAND ÉVÉNEMENT
Ai RÉGIONAL:

^Hk Le Salon-Expo

 ̂

»- du 
Port

r̂ du 17 au 26 octobre 1980

Les occasions...
...une question de confiance!

Votre garage UPSA * se charge de leur
sérieuse remise en état à des prix corrects.

/fi 1 r Iv Bn wiy \ u\\\\\»M ^̂ \ \

VSSMMJB 110973- 2 'HÇ̂jjpr
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Qualité mmeXfiL
sait convaincre. Aussi par sa précision.

On choisit dGS modèles au Montre à quartz pour dames Montre analogique à quartz pour hommes
. i Elégante et robuste. Boîtier en plaqué or 10 microns Sport et robuste. Boîtier plat tout acier, verre minéral.
n3S3rQ. avec fond en acier. Etanche, antichoc, verre hésalite, Etanche et antichoc. Grande aiguille des secondes.

grande aiguille des secondes. Cadran couleur or. calendrier. Cadran bleu, braceleten cuir noirimitation
bracelet en cuir noir imitation lézard. croco.

: : : !—; 130.- 110.-Le service après-vente, qui
va de soi, est digne de 

^̂ Ç\^^— mmexaL #fà

Montre LCD à quartz pour "̂ W ^̂^ S ĝppr Montre-chrono solaire LCD
dames ., . mmmmm . . .  pour hommes
BortieTTout acier, verre minéral. Montre ana logique a quartz 

na,nn-,n„a x 0„3rt 
Montre analogique a quartz Boîtier en acier, verre minéral.

Etanche et antichoc. 6 fonctions: pour dames Montre analogique a quartz pour hommes Etanche et antichoc. Cellules so-
heures et minutes ou minutes et Boîtier chromé plat à fond en pour hommes Boîtier en plaqué or 20 microns laires , 12 fonctions: heures, mi-
secondes. Calendrier program- acier, verre hésalite. Etanche et Boîtier tout acier, verre minéral. avec fond en acier, verre hésalite. nutes. secondes, date. mois. jour,
mé pour 4 ans. éclairage de antichoc. Cadran couleur argent. Etanche et antichoc. Date et jour Antichoc. Date et jour en 2 lan- éclairage de l'écran, temps
l'écran. Cadran bleu, bracelet en Bracelet imitation lézard. en 2 langues, grande aiguille des gués, grande aiguille des secon- simple, temps intermédiaire,
acier. 1er changement de pile 130.- secondes. Cadran couleur ar- des. Cadran couleur or, bracelet rattrapante, remise à zéro immé-
gratuit. gent. bracelet en acier en cuir brun imitation croco. diate. régulation électronique de
120.- 140.- 160.- la marche. Cadran couleur ar-

~ gent. Bracelet en acier.
qp 180.-

MIGROS
Des avantages qui comptent. -

Vendredi 24 octobre 1980

Amt fur Bundesbauten i—i
Office des constructions fédérales | j
Ufficio délie costruzioni federali l_|

L'Office central de construction de la Confédération cherche
un

assistant et suppléant
de l'adjoint de direction

pour traiter des problèmes généraux dans les domaines de la
construction, des soumissions et des honoraires , etc., et pour
s'occuper de l'information et des contacts avec la presse.
Activité intéressante et variée avec possibilités d'avancement.

Etudes universitaires complètes d'économie, d'organisation
industrielle ou de droit. Vivacité d'esprit, talent de négociateur
et bon rédacteur. Langues : le français, très bonne connais-
sance de l'allemand.

Possibilité d'envoyer les enfants dans une école de langue
française, publique et gratuite, à Berne, dès 1981.

Prière d'adresser les offres de service ou demandes de
renseignements à l'Office des constructions fédérales,
3003 Berne, tél. (031) 61 81 31. HMIS-O

Bjl Aujourd'hui, vendredi
IBII 24 octobre, j'I

}H| buffet-fromage
laH avec dégustation et vente,
fHH mis sur pied spécialement
!H à votre intention!
wa M

? itffli Notre dégustatrice attend votre visite
I l  avec impatience!
s I En collaboration
ï t I VeneZ nombreux! avec la Centrale
•g 9 laitière

âfff l Super-Centre
UU Portes-Rouges

^  ̂L̂ ifliâiS

SEULEMENT
70 CENTIMES

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

petite annonce |
au tarif (très) réduit qui

vous facilite la vente et l' achat de tous objets, meubles, I
© vêtemenls . skis , chaussures , etc . (véhicu les à moteur I

exceptés) ; s

Q vous permet de trouver une chambre, un garage ou un I
appartement à louer I

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde I
™ d'enfants, etc. ; I

Q vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel 
J

| (Annonces commerciales exclues) |
L , ¦ a _ H

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

On cherche
pour entrée immédiate

aides-mécaniciens
manœuvres
ouvrières

Téléphoner ou se présenter à

Cosmo S.A.
Charrière 12, 2013 Colombier.
Tél. 41 26 36. no986-o

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

SOMMELIERS (ÈRES)
ou

2 EXTRA
pour 3 jours par semaine, congé tous
les dimanches et jours fériés.

DAME OU GARÇON
DE BUFFET CAPABLE
Horaire agréable. Congé tous les
dimanches.

Se présenter ou téléphoner, nsoeo-o

 ̂TRAVAIL TEMPORAIRE I
Nous cherchons
pour la période du 10 au 28 novembre

UN AIDE- I
CHAUFFEUR I

Prendre contact par téléphone
avec la Direction. 113430-0 M

Petite entreprise
cherche

MAÇON
bon salaire.

Tél. 25 00 64, après
19 heures. 110404-0

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

J UN GRAND EVENEMENT
Ai REGIONAL:

j Ê  ik. Le Salon-Expo
-̂ ¦||̂ du Port

du 17 au 26 octobre 1980

¦HEnEU»
Nous cherchons pour entrée en fonction dès que possible

1 technicien
en chauffage

Nous souhaitons
- CFC de dessinateur en chauffage ou diplôme d'ingénieur ETS
- bonnes connaissances de la climatisation-ventilation et de l'électricité i- maîtrise de la langue allemande
- bonne présentation et entregent
Fonctions
- élaboration de projets et exécutions
- préparation de documents pour le montage
- relation avec les clients et les fournisseurs
Nous offrons
- une place stable
- un salaire correspondant aux responsabilités
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- intégration dans une petite équipe
Le candidat devrait avoir une expérience pratique de plusieurs années.

Faire offres manuscrites, avec prétention de salaire et curriculum vitae à
113558-0

.̂  SULZER
jjjjjjl 2001 NEUCHATEL Tél. 038 25 68 21

BBMM chauffage
- ^̂ M climatisation



c^ \̂ Hennis c Ẑ~\ c^ \̂ c \1 à 1 IIUË %&MW àk \ \ A
\ ^W \ F k̂ w 1̂̂  ***** \ *V \ \ \ \ JBfh \

* ^^««^^ Soéciafisatîon \ ;
Conseils ^ «a«k tf !ili 11 11 ?fe«ttH Connaissance Contact Qualité

«msonnafises lfTlnll l||l W »* des P̂ uits sen/ices
v__~—y lllwBJ^  ̂ V_J1——/ v_——^ L_^-—-^

•^X-.-iv.-- ¦: ;.- ¦ ¦¦¦¦.. ¦¦ ': i- .. . . .  - \- .. ..-. . . .- -(.. . .,- > .. . . . — :. .• 

Pour vos achats de

FRUITS ET LÉGUMES

FAMILLE SCHUPFER
Promenadè-Noire 6 Tél. 25 64 29
Hôpital 10 Tél. 24 02 00
Marché Tél. 25 63 38

r~OI ITI IDE" HOmnes eT f£M"£ 5
*— v> U IU K t. BOUTIQUE WODC

^KL 
LA 

VÉRITABLE
^̂ ° MODE ITALIENNE

^ -̂ssJfiQ SE TROUVE CHEZ

^^*VT LE SPÉCIALISTE

Place Pury - Epancheurs 11 - 1" étage
Neuchâtel tél. (038) 25 02 82.

A. HAEFELI
suce. C. Wisard

Radio - TV - HI-FI
Disques - Cassettes

Acessoires
Concessionnaire PTT
Membre USRT - CID

Grand-Rue 22 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 24 84

¦ «̂ ~=™H Producteur et 
négociant

¦BenVAH Tél . (038) 47 12 38
¦Pkrt-JHV 2088 CRESSIER

Du soleil Vin fin blanc
dans Rouge Pinot noir
votre Oeil-de-perdrix
verre Marc - Prune bérudge

\%éBsksi#y AOENT PPA CT;... ... .: ¦ —^-'¦¦fff OFFICIEL r r A r r
Maison fondée > . -j «. „,,..„_ lOQc \^ ï̂ ssysïsJ . JOAILLIER-ORFEVRE

'-...:.!.... ..,/ 7, PLACE PURY

nulï ïl^f*4 machines à coudre { '¦]
^̂ || aQ^fl 

pour 
toutes 

les bourses B

ASK; s*** i
| )̂ ĵ?l ; aireiectronic
l̂ ss  ̂JsU II Grand choix de tissus I
^̂ ^̂ ^3 (en stock et collection) 

|

Mmo M.-Th. Pitteloud 1
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel j

Tél. (038) 25 58 93 J

, WORLDQERIE BIJOUTERIE \
cTWartiri C& Cie J]

\ Place de la Fontaine 4
UH00C>- 2034 PESEUX -r—

i y 0 (038) 31 66 20 Fiji

• ÉCHEC AU VOL ^i^2AVEC... ESgSaâïgJaî
\ SERVICE DE CLÉS CHBt

 ̂
i

Votre spécialiste du prêt-à-porter où la
mode ne s'arrête pas à la taille 44

SOUS LES ARCADES
Fbg de l'Hôpital 9

NEUCHÂTEL - Tél. 25 20 18

 ̂ JUVENA ™
La simplicité

dans les soins de beauté
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

PHlâPMPBl
wm CAUCHAT

. Llîi Tél. (038) 31 11 31

Epuration et transformation

DUVETS
en nordique ou autres dimensions

Auc Cygne tW§fè
Av. de la Gare 1 JT jM

Inspiré
Un parfum spontané. Comme vous.

PHARMACIE
MONTAIMDON

Neuchâtel

jfgjv MACHINES
(diï&L DE BUREAU
V==> PAPETERIE

* BOURQUIN & Co]
Angle Numa-Droz/Saint-Honoré

nrm 2001 NEUCHÂTEL
fol Tél. (038) 25 10 75

— ht Imite a
— musique

FABRICE VEYA
Rue de Neuchâtel 6 -

Tél. (038) 31 86 86
2034 PESEUX

'Le  bijoutier de confiance
Q -T-

OMEGA TISSOT
ARGENT MASSIF JEZLER

F. Robert
Seyon 5 Neuchâtel Tél. 03825 28 32

TOUT POUR LE SKI
- LA QUALITÉ I

- LES MARQUES
V - LES CONSEILS /
\  ̂

- LE SERVICE y

I Fontaine-André 1 [ çnflvjaja
I Tél. (038) 25 90 04 / Wj( M

i TAP,S rra TBJPRIDEAUX Lî #|«
[REVêTEMENTS Jfll lll

DE SOLS J&MÊÊÊÈ
I Devis sans engagement^y^̂ î !Sfc|

:-SS2M'i f2 r<J ^^
S^Tfl |PÇy 

(S 
maîtrise/JfédérsIe'C K

* II v a toujours une occasion 2
ïî pour offrir des fleurs jfe<
I VOTRE CONSEILLER |
fc EN HYDROCULTURE JI Saint-Honoré 1 - Tél. (038) 25 12 80 W
f Seyon 30 - Tel. (038) 25 46 60 <|
k (A deux pas du parking du Seyon) 2

vous offre
un choix de plus de
10.000 m2 de tapis
toujours en stock

dès Fr. 19.— le m2
livraisons gratuites

conseils personnalisés

m
magasins Portes-Rouges 131-133

tél. 25 59 12
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.».che* votre çommerfonf spécialisé

Une maison spécialisée, un service irréprochable
De toutes sortes, tous genres, toutes

tailles, toutes matières, des chemises
partout. Classiques ou plus fantaisie,
une quantité de pyjamas. Çà et là,
neufs ou sortis de réparation, des
chapeaux qui s'entassent. Voilà pour
l'arrière-boutique.

Au magasin proprement dit, ce sont
les pullovers et les sous-vêtements qui
retiennent au premier abord l'atten-
tion, les cravates, les écharpes et
même les boutons de manchettes sur-
prenant autant par leur qualité que par
ieur originalité.

Et si le rayon de chaussettes est
étonnamment pourvu, il est amusant
de constater que les fixe-chaussettes,
jadis si prisés reviennent à la mode !

QUALITÉ ET CONFORT

Toutefois la première spécialisation
de la maison, c'est bien la chemiserie
avec ce stock impressionnant de 2000
modèles, en tous genres répétons-le.

En outre, M. et Mme Garcin vouent
un soin particulier à la confection de
chemises sur mesure au fini irrépro-
chable. Plus avantageuse et même
étonnamment accessible, la . demi-
mesure est aussi réalisable.

Mais l'automne est là et la maison
est pourvue en nouveautés. On y
disposera d'un vaste choix de pullo-
vers en pure laine, résolument classi-
ques et on sera certainement ravi de
retrouver les gilets si appréciés pour
leur confort.

M. et M"1" Garcin : de la compétence mais aussi un accueil de qualité. (Avipress P. Treuthardt) I

A la chapellerie, feutres, tissus et
cuirs font partie des classiques qui ont
leurs fidèles. Mais en ce domaine
d'autres nouveautés combleront les
amateurs. En effet, si revoici les
casquettes dont la richesse des coloris
surprend, les bérets basques sont arri-
vés aussi. Venus expressément des
Pyrénées-Atlantiques, soit de
Oloron-Sainte-Marie, lieu même de
leur origine, ils sont confectionnés en
cette traditionnelle couleur marine

dans six formats différents. Et c'est
l'Angleterre qui a eu l'idée d'un autre
genre de béret, un peu du même type,
mais avec visière, élément apprécié
par certains temps maussades.

Quant aux toques, on ne pourra que
les obtenir ici en agneau ou mouton
véritable, M. et Mme Garcin tenant à
s'associer concrètement à tous les
effo rts entrepris pour protéger cer-
tains animaux. Un bel exemple de
respect !

Chemiserie- chapellerie André Garcin, rue des Terreaux 1, à Neuchâtel

i w À  kkl Conseillé et bien servi... Wj L
 ̂
¦

I S  ̂1 M c^
ez votre commerçant Indépendant de détail ! L 

 ̂ ^M i

Une officine du genre familial, mais des prestations d'avant-garde !
La pharmacie des Beaux-Arts est

typiquement une officine de quartier
bien qu'elle soit située avenue du
1er-Mars, artère très passante. Implan-
tée à deux pas du nouveau parc des
Jeunes-Rives, c'est aussi la première '
pharmacie de Neuchâtel qu'on renco-
ntre, venant de la direction est.

Fondée il y a quinze ans, son actuel
propriétaire est M. Claudius Favez qui
l'a prise en main dès 1971. Un person-
nel jeune et souriant y est disponible
aux côtés de M. et Mme Favez qui
savent d'autre part qu'ils peuvent
compter sur une responsable fidèle au
poste depuis quinze ans. La jeune
stagiaire qui complète l'équipe ne peut
qu'être bien stimulée !

M. Claudius Favez et Mmo (à droite au fond), entourés de collaboratrices efficaces et compétentes. (Avipress P. Treuthardt )

Si on trouve à la pharmacie des
Beaux-Arts les médicaments tradi-
tionnels et homéopathiques, sa voca-
tion d'officine de quartier a bel et bien
conditionné son essor. C'est pour cette
raison qu'un espace important est
réservé à la parfumerie et aux cosmé-
tiques prenant ici une dimension
vraiment digne de la cosmétologie
moderne.

Parmi d'autres marques bien
connues en pharmacie, on a en ce
domaine c'est vrai, fait confiance à une
maison suisse qui exécute des prépa-
rations de crèmes à base d'oxygène
naissant, qui permet de revitaliser les
cellules. Cette préparation très spécifi-

que a du reste fait ses preuves à l'hôpi-
tal de Lyon et également en chirurgie
réparatrice.

Si un angle précis est réservé aux
articles de droguerie, aux produits
d'entretien et antiparisitaires, le « coin
des bébés » attire le regard dès
Centrée. Et les frileux autant que les
personnes aux pieds sensibles trouve-
ront les vêtements climatisants et un
vaste choix de chaussures adaptés à
leur cas. Une personne très expéri-
mentée s'occupe d'autre part du
conseil et de la vente des bas à varices ,
des collants de soutien, de grossesse,
qui peuvent être essayés en cabine.

Il est intéressant aussi de savoir que
le patron, favorisé par sa pratique
antérieure en officine vétérinaire, a
monté un département réservé aux
produits et articles vétérinaires pour
petits animaux.

Mais outre cela , on jouit encore ici
d'avantages assez particuliers. Car si
on est à même d'exécuter toutes les
potions, onguents, poudres, gélules,
mélanges de tisanes ou autres, deux
appareils peuvent intriguer le visiteur.
Le premier a pour fonction de trans-
mettre par minicartes codées les
commandes de médicaments et autres
aux grossistes qui les livreront une à
deux heures plus tard. L'autre appareil
est une visionneuse à microfilms
livrant le contenu d'anciennes ordon-
nances. En effet, les médicaments
figurant sur les feuilles de maladie
directement fa cturées aux caisses sont
enregistrés sur ces microfilms.

Ultime avantage dont il est toujours
agréable de disposer, cet accueil du
genre familial qui caractérise la phar-
macie des Beaux-arts où l'on prend
encore le temps de s'entretenir avec le
client.

Pharmacie des Beaux-Arts, à Neuchâtel

B

TPHARMACIE
f| DES BEAUX-ARTS
gSH Cl. r-avez

B Av. du 1°'-Mars.
91 Tél. (038) 24 24 00

DROGUERIE - PARFUMERIE
COSMÉTIQUE

Spécialisé en produits vétérinaires
pour petits animaux.
Service.à domicile.

Terreaux 1
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Cherchons

SERVICEMAN
Gain intéressant - place stable.
Demandons personne de confiance.
Faire offres à MAZOUT MARGOT
PAQUETTE & CO, 2014 Bôle
Tél. 44 11 55. 113203-0

Nous cherchons une

VENDEUSE
ayant quelques années de pratique
pour travailler dans un magasin à
grand débit.

Prière de faire offres écrites sous chif-
fres FA 2008 au bureau du journal.

114413-0

Restaurant du Reposoir

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 25 91 98. 110378-0

})} Nous cherchons pour un bar à Vft
y\ café snack-bar , à Fleurier, qui CM
wZ s'ouvre le V novembre 1980, /))

% 2 sommeliers 1
$ ou sommellères %
(U. Prière de faire offres écrites sous /y)
/// chiffres 87-538 aux Annonces Yft
NS\ Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 ft\
SSS. Neuchâtel. 113497-0 //)

WB B K  J3D3B3IEEE3SgBgEMHl NEUCHAT EL
cherche à engager

monteurs électriciens
sachant travailler
de manière indépendante.

Place stable, travail varié.

Faire offres ou téléphoner
au 25 17 12. 113572 0

rn-̂ éL _̂ Tecno
cherche, pour son organisation de vente
en Suisse,

collaborateur commercial
disposé à visiter clientèle commerciale
dans toute la Suisse bilingue français-
allemand, âge idéal 25 à 40 ans , pour la
vente de mobilier de haut standing pour
bureaux et collectivités.
NOUS OFFRONS : Un bon salaire ,
13™" mois, semaine de 5 jours et tous les
avantages sociaux d'une grande entrepri-
se. Lieu de travail : Genève. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Adresser offres , avec curriculum vitae et
références, à :
Tecno i.d.d. S.A.,
9, place du Bourg-de-Four,
1204 Genève. 113225-0

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

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

Licencié sciences économiques,
43 ans, nationalité belge, épouse
nationalité suisse, cherche

situation direction
dans domaine organisation, adminis-
tration, contentieux, informatique.
Réponse sous chiffres T 25169, à
Publicitas, 3001 Berne. 113113 D

SECRÉTAIRE
expérimentée, français, allemand,
anglais, cherche travail à mi-temps,
en ville.

Adresser offres écrites à CX 2005 au
bureau du journal. ii4S73-t>

J'achète
collections de
TIMBRES-
POSTE
Récents ou anciens.

Tél. (038) 31 81 81
ou (038) 31 23 02.

86976-f

Jeune
femme
désire rencontrer
chrétien ou juif
converti.
Ecrire à EZ 2007 au

, bureau du journal, j.
I 114717-ï

LE COUP DE FOUDRE!
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Jr̂ ^Sf TV-couleur
' MgSBff tube INLINE

* Jf éÊM 16 programmes
*mSr télécommandés

m - :F :̂ , .. '.. : iiiï i Garantie 1 année i

113496-A

SEULEMENT I
70 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui H

/fi vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. |
" chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; j

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à I™ louer ; H

Q vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

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

SECRÉTAIRE
Bonne sténodactylo.

Langue maternelle française.

Bonnes connaissances, parlées et écrites, anglais et
allemand.

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

Faire offres sous chiffres AP 1972 au bureau du journal.
110926-O

¦ |
Nous désirons engager
pour entrée immédiate
ou date à convenir '

UNE VENDEUSE
(débutante serait mise au courant

par nos soins).

Faire offres ou prendre rendez-vous
par 0 2517 64

CHAUSSURES

Seyon 3 2000 Neuchâtel
4 113110-0 i

1————— ¦

B^RHHHSESflïÂMiW&Q wni,SË
CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche

EMPLOYÉ
TECH NICO-COMMERCI AL

responsable de son département mise en travail et
planning.

Sens de l'organisation et connaissances du cadran
et de la boîte de montre indispensables.

Poste indépendant.

Faire offres à MERUSA S.A., 55, rue des Pianos,
2503 BIENNE. Tél. (032) 25 65 25. nos62-o

/"" un lien entre les hommes

Nous cherchons pour nos magasins et divers travaux
d'entretien dans les bâtiments des Draizes à Neuchâtel

un magasinier
Nous offrons de bonnes conditions de salaire et les pres-
tations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats, de nationalité suisse, voudront bien
s'annoncer à notre service du personnel, tél. N° 113,
interne 410, ou adresser leurs offres d'emploi à la

i Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL. 113112 0

un lienentre les hommes /

MT^H 
~ Restaurant Ĥ

13&l-$.( Buffet du Tram i
¦ /TWW COLOMBIER j
^BR A}(

~"Wi Fam ' c Gué,at . chof d0 cul3ine fi
9 ViL/C'V W» Tél. (038) 41 11 98

Réouverture 1
i dès aujourd'hui

BS 112687-A *™
Whr.imrCTrR:Tieai=r.iif.VAJI';:UI- ' ll<nrnr-ir-ii-r lJW'

OUVERTURE
le 12 janvier 1981

au centre ville

d'un jardin d'enfants
pour les 3 et 4 ANS.

Tél. 24 40 49. 114793-

} i UN GRAND ÉVÉNEMENT
I Ai RÉGIONAL:
i >g %. Le Salon-Expo
j  ̂ "̂ 

du 
Port

S ^r du 17 au 26 octobre 1980
F Macuiature en vente

au bureau du Journal

Nous cherchons des ménagères pour
travail accessoire intéressant comme

enquêteuses
(interviews).

Si vous disposez de temps libre
pendant une période assez longue,
veuillez nous appeler au téléphone
(01)53 35 35.
ISOPUBLIC, Institut Suisse
d'Opinion Publique, Zurich (Institut
Suisse Gallup avec ses enquêtes
régulières, intéressantes). 113336-0
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t||||Pl LA CHASSE

RESTAURATEURS DU HAUT DU CANTON
si cette rubrique vous intéresse,
veuillez prendre contact avec :

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 22 14

^* SPÉCIALITÉS:
Zfff Le brochet du lac des Taillères

^p̂ lr La terrine foie de volaille maison
-ttutel deVOk Les cr0ûtes aux mori,les

Le poussin de Hambourg
2125 La Brévine
Tél. (039) 35 13 44 Salles pour sociétés. Y. et E. Bessire

ft Restaurant BAR - DISCOTHÈQUE
y?| de Pertuis TOUJOURS à PERTUIS

rrnrW^7V\ 
Mm° et M- Daniel Kahr Son ambiance,

te\\h V\ \ i f|Vl Tél. (038) 53 24 95 Ses entrecôtes,
3fe k MX 1A )Jr( \ Ses côtelettes,
5fc-a».3t-«Efc  ̂i l  A Fermé le mercredi ,
IVITTU UUL. Î JL 'Mi sur commande,

Wffi salwV / hwk 4 MENUS AU CH0IX
Restauration chaude jusqu'à 1 h 30

Tous les vendredis et samedis DANSE de 21 h 30 à 3 heures

LA SEMEUSE S ^rW
Il CAFÉ Ql/B L'ON MÛWL. 

 ̂
" 0

OSCAR DE L'ALIMENTATION 1979 Tél. (039) 23 16 16

l^.^ôtel &eô Communes
<afe Vvfvvyç^V 

et son restaura nt
\ ĵ N<<g/^g/ L'AUBERG E

~̂L* Vil-" Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

Que propose
le chef?

De notre carte...

Civet de chevreuil, avec spâtzli ou
nouillettes : 16fr. ; sur assiette :
9 fr. 50.
Médaillon de chevreuil, avec légu-
mes, fruits, marrons et spâtzli:
22 fr.
Selle de chevreuil « maison » : 52 fr.
(minimum 2 personnes).
Grande variété de potages.
Petits mets chauds et froids.
Salades variées : 5 fr.
Assiette assortie: 8 fr. 50.
Viande séchée des Grisons :
10 fr. 50.
Spaghetti bolognese: 7 francs.
Fondue: 9 fr.
Croûte au fromage : 8 fr, etc.

Et puis encore :
Jambon de campagne et rôstis
frais: 12 fr.
Entrecôte sauce poivre vert, légu-
mes et pommes frites : 18 fr.
Filets mignons aux champignons,
garnis avec des ananas et de la
crème chantilly: 18 fr.
Sans oublier une gamme de
desserts, de 1 fr. 20 à 8 fr.

... de notre cave
La cave se tient bien. Honnête et à

même de satisfaire chaque convi-
ve, avec ses variantes et ses prix
étalés. Choisie par le patron, elle
réservera d'agréables surprises.

Du Neuchâtel blanc et ses
compagnons de France, aux cham-
pagnes et mousseux, en passant
par les rouges, elle mérite qu'on y
accorde un instant de réflexion. Des
exemples ? Le pot de Gigondas à
15 fr. ou le Pinot noir d'Auvernier à
24 fr. 50 la bouteille. Un Santenay à
32 fr. la bouteille. Des crus de belle
classe pour les connaisseurs.

Un détour dans le domaine des
apéritifs, des liqueurs et eaux-de-
vie, des boissons diverses, des
eaux minérales et des bières com-
plétera ce panorama suffisamment
vaste pour être complet

É|! Hôtel peauregarb
«£!î* M. et Mme Sala C (038) 53 39 44 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

Relais routier Un grand choix
Salle à manger rénovée à la carte

Cave bien garnie Menu du jour
Cuisine soignée Grand parking

Ala sorlie dc La Chaux-dc-Fonds . ^^^SSeËœS- T) P T  A T O
tŒei ^^0^?Ẑ^à AViLJLJ
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CUISINE SOIGNÉE 

- VINS FINS

HÔTEL DE LA COURONNE Spécialités de CHASSE
Ed. Senn maître-rôtisseur propriétaire LE RESTAURANT A ÉTÉ
2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 11 98 DÉSIGNÉ,

ET A REÇU :
^̂ s^̂  LA COUPE D'OR DE LA GASTRO-

#^ÈzÊÊs\ /"~*̂ Bk NOMIE INTERNATIONALE.

rl»lfiirl (OîH Ĵ $̂ . CIPEM ITALIE

Restaurant II Caminetto
Hôtel Croix d'Or

Pizzeria au feu de bois
Spécialités de pâtes maison faites à la main
Grand choix de viandes
Assiette du jour et repas d'affaires
OUVERTTOUS LES JOURS- RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À
LA FERMETURE.
Rue de la Balance 15 - Tél. (039) 23 43 53
M. et Mme José Niéto 

Spécialités de la CHASSE ¦ ¦ A ¦Selle de chevreuil l / t T / ll \ 4MMédaillon de chevreuil i i O l o i  WmlCivet de chevreuil I I w ¦ W ¦ 
I|fi|ï

Coquelet au four, pommes D C C T A I I D A N T  Twâik
frites , salade, Fr. 12.— K C O I MU KMH * JgmM

du Chevreuils
Tél. (039) 22 33 92.
2300 La Chaux-de-Fonds
(au bas du Reymond)

vendredi 24 octobre 1980 
 ̂

FAN-L'EXPRESS 3

^^  ̂W 
lï§> BONN© uuAiiw 

y ̂  w jgp
Hôtel-restaurant
du Chevreuil
aux Grandes-Crosettes
près de La Chaux-de-Fonds

Ni bistrot de campagne, ni
«3 étoiles » de ville, l'hôtel-restau-
rant du Chevreuil, près de La
Chaux-de-Fonds, savoure sa situa-
tion privilégiée qui lui offre à la fois
le calme de la nature et la proxi-
mité d'une grande cité, avec son
va-et-vient de clients, d'heures et
de milieux divers. Situation privi-
légiée, nous l'avons dit, au début
de cette petite vallée des Gran-
des-Crosettes, sur la route venant
du bas du Reymond et qui gagne
ensuite les hauts de La Sagne.

L'hôtel-restaurant du Chevreuil,
c'est un peu une institution dans la
région mais également la halte
bienvenue. Au départ des pistes de
ski de randonnée, il accueille les
sportifs pour un solide casse-
croûte ou le thé-rhum des
«4 heures». En ete, il devient le
rendez-vous des mères de famil-
les, sur la terrasse en plein air, où
les gosses découvriront maints
jeux (balances, voitures électri-
ques, carrousel, tourniquet). Avec,
en prime, une volière et quelques
animaux, chats, lapins, etc. Un
parc d'attractions qui ne manque
jamais d'attrait... ni d'animation.

Le matin, voici les agriculteurs
qui s'en vont boire un café, ou des
gens de l'« extérieur» profitant
d'un bref détour. A midi, nous
retrouvons des habitués du
«menu», tandis que les soirées
(parfois calmes en semaine) reten-
tissent des joyeux ébats de convi-
ves à l'occasion de sorties de
sociétés, de mariages, d'autres
fêtes.

DEPUIS DIX ANS

Tout un petit monde qui depuis
de nombreuses années a donné à
l'établissement ses lettres de
noblesse, son cachet, sa renom-
mée aussi auxquels la cuisine du
patron n'est pas étrangère.

Il y a dix ans, en effet, en ce mois
d'octobre, que la famille Morsel-
li-Brùlhart préside aux destinées
de cette vaste maison. Dix ans au
cours desquels un climat de
confiance réciproque a su s'instau-
rer entre la clientèle et le couple de
restaurateurs qui dirige ici . sa
première entreprise et qui
d'emblée a été conquis par ce Jura
neuchâtelois.

Vue de la salle à manger

L'hôtel du Chevreuil : vue générale du bâtiment. (Avipress - O. Gaille - M.-F. Boudry)

Mme Morselh, en effet, nous
vient de la Singine (Fribourg); son
mari est d'origine italienne. Mais
tous deux ont rapidement trouvé
ici une deuxième patrie. A telle
enseigne que leur fille, âgée de
18 ans, a elle aussi souhaité
embrasser la profession et pour-
suit son apprentissage de cuisiniè-
re. Dans le canton de Vaud... pour
l'instant !

UN CADRE ACCUEILLANT

Ouvert tous' les jours de la
semaine (sauf le lundi en hiver), le
Chevreuil comme on l'appelle plus
couramment, propose une salle de
débit d'une quarantaine de places,
ainsi qu'une petite salle pour une
vingtaine de convives et une autre,
de cent couverts, pour les
banquets. Un aide de cuisine, une
sommelière, des extra et M. et
Mme Morselli composent en tout et
pour tout l'accueil.

L'hôtel est modeste, avec ses
cinq chambres à deux ou trois lits

(entre 19 fr. et 26 fr. par personne,
avec ou sans déjeuner). Mais il
répond largement à la demande,
de familles, d'amateurs de sports,
de voyageurs de commerce, le
cadre et la proximité du complexe
des Mélèzes (piscine-patinoire)
jouant un rôle promotionnel non
négligeable.

Le restaurant, avec ses menus
du jour à 8 fr. (potage, viande et
accompagnements), sa carte va-
riée, ses combinaisons multiples
pour les repas de fête, ses spéciali-
tés de chasse (du chevreuil, bien
sûr, essentiellement frais, livré par
les chasseurs de la région) est à
même de répondre aux exigences
de la clientèle. Des mets que l'on
accompagnera d'un petit vin que
le patron saura judicieusement
vous conseiller.

Une table honnête, sympathi-
que, que l'on partagera seul ou en
compagnie d'amis. Dans le calme,
à l'abri des soucis de parcage.

Des atouts qui méritent un
déplacement...
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I DES PRIX TORBE SUPERAWANTAGEUX... DES REPRISES FANTASTIQUES! 1
i Quelques exemples parmi l'immense choix exposé sur 4 étages de notre magasin: 1
1 CUISINIÈRES MACHINES FRIGOS RADIO - CASSETTES TV A PRIX INOUÏS I
i A PRIX INOUÏS A LAVER LE LINGE A PRIX INCROYABLES A PRIX ÉTONNANTS Î n'ÏSrK^r 1

Cuisinières électriques : Automatique Exemple : Radio enregistreur à cassettes. Gar antie 1 an. »fl f* «feExemple- 5 kq -̂fc. -s* „, FRIGO TABLE 3 longueurs d ondes : longues , flUU ^SI Garantie 1 an. 
 ̂
HE î " Se" 2 éVoHes ^«' ultra-courtes (FJU Prix TORRE 1 K X -I - '4HBP "WMJJW111 

%U  ̂ EHHI Garantie 2 ans Jfc. JWL. Garantie 1 an . §rm\Éfo  effarant ! I W H
| ««J» <« S3» Prix TORRE $£ S? *J S ' 

OQR UK — TV COULEUR NEUFS

B 

Prix TORRE #_aC_«l-.™ Prix TORRE ABU | AVEC 2 ANS DE GARANTIE J|Autre exemple: incroyable ! ¦llliW B ^̂  ^̂  Exemple- I
.- - ¦ <- ¦ Autre exemple: t 

Autre exemple: 
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! j

' 
1IZÀ - " ' 

K J 
1, PREMIER PRIX EN STÉRÉOJ

60 
TV^OULEUPPAISECAM + T F 1 et 1

AMCA Annn ' -^-aBaBB^Ma^P-f M aîo^ueurs àS^ofoM?
™

6"65' téléré
f
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Votre
enfant est
peut-être
doué.
Mais s'il ne
l'était pas?
Il faut qu 'un enfant puisse développer
tous ses dons , mais il n 'est pas
nécessaire d'investir plus qu 'il ne faut.

I Au début un simple piano de
location peut suffire. Ensuite , si votre
enfant se montre vraiment doué ,
vous pourrez louer ou acheter un ins-

! trument p lus cher. Sinon , vous
! regretteriez de vous être décidé
! trop vite.

Hug Musique
La grande maison

j qui laisse
le plus grand jeu possible.

I 
Neuchâtel , en face de la Poste ,

tél. 038 257212
74120-A
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Le Conseil d'Etat vaudois
propose le système majoritaire

ROMANDIE 1 Elections des Municipalités par le peuple

LAUSANNE (ATS).- Le 2 mars
dernier , le corps électoral vaudois a
accepté l'initiative prévoyant l'élec-
tion des municipalités (exécutifs des
communes) par le peup le et non plus
par les Conseils communaux. En
application du nouvel article constitu-
tionnel, le Conseil d'Etat propose
aujourd'hui au Grand conseil la révi-
sion des lois sur les communes et sur
l'exercice des droits politi ques. Il
recommande le maintien de la règle
constitutionnelle actuelle, voulant que
les élections aient lieu selon le système

majoritaire, sauf dérogation expresse.
Le projet prévoit quatre tours de scru-
tin au maximum, soit deux pour l'élec-
tion des munici paux et deux pour celle
du syndic.

Le gouvernement est donc favora-
ble au maintien du système majori-
taire qui, à son avis, est le plus simple
et permet une meilleure connaissance
des candidats et l'élection de munici-
palités homogènes et fortes. L'adop-
tion de la représentation proportion-
nelle, au contraire, nuirait à la cohé-
sion de l'exécutif et conduirait à une

politisation accrue de la vie communa-
le, sans que cela réponde à un vérita-
ble besoin.

Tel n'est évidemment pas le point
de vue des partisans de la représenta-
tion proportionnelle (surtout la gau-
che), qui lutteront au Grand conseil
pour obtenir au moins le libre choix
des communes entre les deux systèmes
pour l'élection de leur exécutif. Le
parti socialiste a déjà annoncé le
lancement d'un référendum et d'une
nouvelle initiative s'il échoue dans ses
propositions.

Améliorer les processus
d'acquisition de l'armement

CONFÉDÉ RATION j Commission militaire radicale

BERNE (ATS).- Les dernières
expériences montrent qu 'il faut
s'attendre, dans les conflits entre les
Etats, à un emploi accru de moyens
militaires. Dans cette situation, notre
pays doit disposer d'une armée bien
équipée et soigneusement instruite,
animée par une ferme volonté comba-
tive. D est urgent d'apporter des
améliorations dans les processus
d'acquisition de nos armements. Tel-
les sont les conclusions auxquelles a
abouti la commission militaire du parti
radical-démocratique suisse (PRD), au
terme d'une discussion appronfondie
avec le président de la Confédération.,
M. Georges-André Chevallaz, chef du
département militaire fédéral , indique
jeudi un communiqué du PRD.

La commission, qui siégeait sous la
présidence de M. Rudolf Friedrich,
conseiller national de Winterthour,
appuie fermement le renforcement de
la DCA, des troupes d'aviation et de la
défense antichar prévu dans le pro-
gramme d'armement 1980 et planifié
dans celui pour 1981, mais elle conssi-
dère avant tou t comme une tâche
urgente le renforcement de la défense
antichar, notamment à l'échelon du
régiment d'infanterie.

En outre, la commission est
convaincue que de nouvelles recettes
sont indispensables à la Confédération
pour lui permettre de combler les
lacunes existant dans notre armement.

La situation actuellement précaire
des finances fédérales constitue un

obstacle a une amélioration rapide de
notre armement et de notre équi pe-
ment, et rend ainsi plus difficil e la
réalisation de la plus importante tâche
de l'Etat , le maintien de la liberté et de
l'indépendance du pays , conclut le
communi qué du PRD.

Associations
patronales :

pour une prorogation
limitée du régime

^ 
ZURICH (ATS). Dans son préavis relatif

à la prorogation du régime financier de la
Confédération , l'Union centrale des asso-
ciations partronales suisses conclut qu 'il
convient d'abord et surtout de prolonger le
régime actuel au-delà de l'année 1982. Une
telle mesure revient à maintenir un régime
déjà provisoire jusqu 'au moment où les
problèmes de répartition des compétences
entre Confédération et cantons , ainsi que
ceux relatifs aux taxes spécifiques auront
été tranchés. Dès lors, il ne serait pas judi-
cieux de modifier sensiblement le régime
en vigueur. Cette prorogation doit cepen-
dant être limitée dans le temps : les
employeurs pourraient se déclarer
d'accord avec un délai de 10 ans, précise un
communi qué publié jeudi.

Pour le surplus , l'Union centrale
s'oppose à l'idée d'aggraver l'imposition
globale supportée par les contribuables :
une hausse de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res au niveau de 6, respectivement 9 %,
pourrait pourtant être admise à la rigueur.
D'autre part , le mandant découlant de la
constitution et visant à éliminer la progres-
sion à froid dans les impôts fédéraux directs
doi t être exécuté, mais la formule proposée
par le Conseil fédéral n'est pas satisfaisan-
te: les atténuations prévues devraient
s'appli quer en pour cent d'une manière égale
à tous les échelons du barème, estime
l'Union centrale.

Appel au calme et ferme avertissement
La Municipalité de Lausanne et les manifestations

LAUSANNE (ATS). - La Municipa-
lité de Lausanne a lancé jeudi un appel
au calme, à la raison et à la cessation
des manifestations qui se répètent
depuis un mois, chaque samedi. La
continuation des «combats de rues »
ne peut conduire qu 'à l'escalade de la
violence et à l'impossibilité de toute
solution. La Municipalité s'engage, si
les manifestations s'arrêtent , à réexa-
miner sincèrement les problèmes qui
se posent à la société lausannoise
d'aujourd'hui et à étudier les revendi-
cations des contestataires, dans la
mesure où leur solution est de sa
compétence et du domaine des possi-
bilités. Mais il n'y aura pas de prime
aux casseurs et si, comme un tract le
laisse entendre, de jeunes provoca-
teurs descendent de nouveau dans la
rue, la police leur réservera l'accueil
qu'exigent l'intérêt général et la col-
lectivité publique.

M. Jean-Pascal Delamuraz , syndic ,
a déploré devant la presse le schéma-
tisme et la stérilité des affrontements
qui se succèdent depuis quatre semai-
nes. On casse, on barbouille , on blesse
même, on est violent dans le geste et
dans le verbe, l'invective est perma-
nente. De son côté, la police doit
charger pour maintenir l' ordre démo-
crati que et pour que la ville ne soit pas
livrée à l'insécurité. Tout cela ne mène
à rien et les positions extrêmes se dur-
cissent.

Alors que certains tentent de récu-
pérer politi quement le mouvement de
contestation , la grande majorité du
peuple lausannois reproche aux auto-

rités et à la police leur mansuétude. Au
«ras le bol » exprimé par une infime
minorité (un journal vient de rappeler
que Lausanne compte 35.000 jeunes
de 15 à 30 ans et que les manifestants
ne sont pas plus de 350) répond
l'énervement croissant des Lausan-
nois , dont la patience est à bout.

ESPRIT D'OUVERTURE

Cependant , ajoute M. Delamuraz,
si la Municipalité ne peut admettre
l'illégalité et la violence, elle ne fera
pas de «triomphalisme» si les mani-
festations cessent. Dans un esprit
d'ouverture , elle étudiera les motiva-
tions des jeunes contestataires et, dans
la volonté d'aboutir à une large infor-
mation d'ici à février ou mars pro-
chain , elle fera appel à la commission
«jeunesse et loisirs » et à d'autres
conseillers ayant la volonté de
construire et d'imaginer , «ni fermes,
ni durs , ni vautrés dans le dernier
bateau à la mode ». Dans cet «état
d'urgence », la Municipalité écoutera
tous ceux qui veulent discuter et sug-
gérer , même de façon critique.

PAS DE DIALOGUE
AVEC LES CASSEURS

Mais la Municipalité ne dialoguera
pas avec ceux dont le seul but est de
«bouffer du flic» . Si des manifestants
continuent à lancer des «ordres de
marche », à provoquer et à attaquer
systémati quement chaque samedi
encouragés par certaines protestations
unilatérales, les autorités tiendront
bon. La police ne fait que son devoir,

qui est de maintenir une vie normale
dans la ville et de faire respecter
l'ordre publi c, avec des méthodes qui
ne sont évidemment pas celles des
« nurseries », face aux excès des mani-
festants. Enfin , la justice jugera , aussi
bien sur plainte de la municipalité
(pour dommages à la propriété) que
sur plainte éventuelle de manifestants
qui s'estimeraient victimes d'excès
policiers.

M. Jean-Michel Cruchaud , munici-
pal (socialiste) de la police, a relevé
pour sa part que si des manifestants
ont été frappés et blessés, des policiers
l'ont été également. Ceux-ci n'aiment
pourtant pas plus donner des coups
qu 'en recevoir et, dans leu r très
grande majorité, ils gardent leur sang-
froid , en dépit des provocations , des
insultes et des agressions physiques.
Parmi les manifestants, il y a des
nostalgiques de mai 68, qui n'ont pas
encore surmonté leur crise d'adoles-
cence, puis des amateurs de sensations
fortes venus «jouer » le samedi
après-midi , enfi n des personnes (un
tiers de l'ensemble) qui veulent
« régler des comptes » par la violence.
Si la population lausannoise perd
maintenant patience, c'est qu 'elle
constate les dégâts causés aux trans-
ports en commun et aux édifices
publics, la chute du chiffre d'affaires
des petits commerçants , les entraves à
la circulation , enfi n le fait qu 'il y a eu
moins de 10.000 francs de dommages
quand la police est intervenue pour la
première fois , mais plus de
100.000 francs de dégâts lorsqu'elle
n'est pas intervenue par gain de paix. ,.gs

Le parti socialiste et la prorogation
du régime financier de la Confédération

BERNE (ATS).- Dans sa réponse a
la consultation sur la prorogation du
régime financier de la Confédération ,
le parti socialiste suisse (PSS) se
déclar e favorable à la suppression de
la limitation dans le temps de l'imp ôt
sur le chiffre d'affaires (ICHA) et de
l'impôt fédéral direct. Il approuve
l'atténuation de la progression à froid
et considère un nouveau tarif comme
indispensable. En ce qui concerne les
déductions sociales, le PSS est
d'accord avec le montant de l'augmen-
tation , mais estime qu 'elles devraient
être opérées sur le revenu et non sur le
montant imposable, indique un com-
muni qué publié jeudi.

Le PSS est favorable à une augmen-
tation des taux de l'icha à 6,6 et 9,9 %.
L'énergie doit être soumise à cet imp ôt
jusqu 'à l'introduction d'une taxe

spéciale dont le produit servirait a
financer des mesures d'économies
d'énergie.

Par contre, les propositions du
Conseil fédéral concernant l'imposi-
tion des personnes physiques parais-
sent insuffisantes au PSS, qui voudrait
voir les bas revenus dégrevés et les
hauts plus lourdement imposés. Il
propose , suivant le tarif du paquet
financier de 1979, que cette imposi-
tion commence à partir d'un revenu de
15.000 fr et comporte un taux maxi-
mum de 13,5%.

Enfin , le PSS suggère au Conseil
fédéral de tenir compte d'autres
proposi tions, notamment d'imposer le
bénéfice des personnes morales et de
prévoir une taxation annuelle des
mêmes et éventuellement aussi des
personnes physiques .

Les industriels relativement
optimistes pour le 4me trimestre
ZURICH (ATS).- La cadence ralen-

tie du développement des affaires qui
s'est imposée au 3™e trimestre 1980 a
toutes les chances de se maintenir au
4"' trimestre. C'est ce qui ressort de
l'enquête conjoncturelle trimestrielle
réalisée par l'Union de banques suisses
auprès des industries suisses. Si plus de
50 % des chefs d'entreprises interro-
gés escomptent une accélération de
l'entrée des commandes par rapport à
octobre - décembre 1979, 20 %> 'crai-
gnent un ralentissement. Les secteurs
les plus optimistes sont encore la
métallurgie, la construction de machi-

nes, le papier, la chimie et les arts gra-
phiques.

La demande intérieure devrait
continuer à bien se développer, écrit
l'UBS. Ainsi, une bonne moitié des
chefs d'entreprises pensent qu 'elle
sera supérieure à celle du 4"* trimestre
1979, tandis qu 'un sixième à peine
font preuve d'un certain scepticisme à
cet égard. Les perspectives concernant
les ordres en provenance de l'étranger
sont moins optimistes, puisque 36%
seulement des personnes interrogées
tablent sur une progression par rap-
port à 1979 contre 23 % qui pronosti-
quent un ralentissement.

La production , quant à elle, devrait
être supérieure à celle du 3me trimes-
tre, où elle est tra ditionnellement plus
faible en raison des vacances.

L'animation de la demande, sur le
marché intérieur surtout, permettra à
certaines entreprises industrielles de
relever leurs prix de vente pour faire
face à l'alourdissement des coûts.
Ainsi, 17% des entreprises interro-
gées les majorer ont par rapport au 3*'
trimestre. Par rapport à 1979, les prix
de vente seront plus élevés pour 82 %
des entreprises et plus bas pour 4 %
seulement.

La bonne marche des affaires a, par
ailleurs, incité l'industrie à accroître
ses investissements, et en particulier
ceux de rationalisation et de renouvel-
lement des installations. Ainsi, 38 %
des entreprises ont augmenté leurs
investissements d'équipement, tandis
que 16 % les ont réduits. Les investis-
sements en bâtiments ont été plus
importants pour 29% des entreprises
alors que 52% d'entre elles les
conservaient à leur niveau antérieur et
que 19 % les diminuaient par rapport à
1979, souligne l'UBS.

L'industrie pense enfin investir au
moins autant en 1981 qu'en 1980. En
effet, 32 % des entreprises consacre-
ront de plus gros montants aux inves-
tissements d'équipement que cette
année contre 21% qui dépenseront
moins. En ce qui concerne les investis-
sements en bâtiments, 28% les
augmenteront, tandis que 24% les
réduiront.

Ouverture de la «fabrique rouge» de Zurich
comme centre de loisirs et de culture

SUISSE ALÉMANIQUE| Une expérience sur les bords de la Limmat

ZURICH (ATS). - Grande fête
samedi et dimanche à la «fabrique
rouge » zuricoise pour son ouverture
comme centre de culture et de loisirs.
Ouverture à titre d'essai, puisque
l'expérience sera tentée sur trois ans .
Ouverture partielle , puisque le centre
ne disposera que d'une partie des
bâtiments. Pour son fonctionnement ,
l'exécutif municipal est prêt à verser
350.000 francs annuels pendant trois
ans, ainsi que 25.000 francs pris sur le
budget 80 pour le début des activités.

Le Conseil communal doit encore se
prononcer sur ces crédits.

La «communauté d'intérêts fabri -
que rouge» qui regroupe 26 organisa-
tions culturelles et des membres isolés
a élaboré le projet d'utilisation de la
fabrique. C'est elle qui organise la fête
d'ouverture où la presse et les autori-
tés ont été conviées. Pour sa part , le
«groupe de travail fabrique rouge »,
plus proche du mouvmeent des jeunes,
a choisi de faire en cortège samedi le
long chemin menant du centre ville à
la fabri que, située sur la rive du lac
dans le quartier de Wollishofen. La
manifestation a été autorisée.

DES OBSTACLES

Depuis plusieurs années, la fabri que
rouge revient sur toutes les lèvres
quant il s'agit d'évoquer la politique
culturelle zuricoise. Ancien siège de la
maison « Standard Telephon und radio
AG », la fabrique devient propriété de
la ville en 1972. En 1977, sur initiative
socialiste, le peuple chargeait le
conseil municipal d'en faire le centre
de culture et de loisirs dont Zurich a
grand besoin. Par la même votation ,

on décidait d'abattre une parti e des
bâtiments pour aménager une prome-
nade sur la rive. Trois ans plus tard , au
début de cette année, comme il ne
s'était toujours rien passé entre temps,
la «communauté d'intérêts fabrique
rouge » a vu le jour, rapidement
reconnue par la ville comme interlocu-
teur. Ce printemps enfin, on se
souvient que les jeunes du «mouve-
ment» réclamaient la disposition de la
fabrique avant qu 'on ne leur accorde
pour quelques semaines une autre
usine désaffectée, l'éphémère centre
autonome de la Limmatstrasse.

L'utilisation de la «Rote Fabrik»
comme centre de culture et de loisirs
débute donc mais se heurte d' ores et
déjà à plusieurs obstacles. D'abord ,
l'opéra a reçu la promesse qu 'il pour-
rait toujours , ainsi qu 'il le fait actuel-
lement, disposer d'une bonne partie
des locaux comme dépôts. De plus, la
communauté d'intérêts se prononce
pour la conservation intégrale des
bâtiments. Il s'agira donc de trouver
un compromis pour faire respecter la
volonté populaire exprimée par vote
en 1977 au sujet de la promenade des
bords du lac. Enfin , l'installation du
centre met dans l'insécurité les artistes
qui depuis des années ont trouvé un
toit dans la fabrique pour y installer
leurs ateliers.

Veau aux hormones ? Les consommatrices
exigent des analyses systématiques

GENEVE (ATS).- Les associa-
tions de consommatrices suisses
(parmi lesquelles la Fédération
romande des consommatrices) ont
«tout lieu de croire que l'applica-
tion de la législation interdisant
l'usage des hormones dans

l'élevage des veaux n'est pas véri-
fiée, ni à la frontière, ni à l'intérieur
du pays». C'est ce qu'elles font
savoir dans un communiqué publié
jeudi.

Depuis plusieurs semaines, ces
associations tentent en effet de
dresser le bilan des analyses faites
par les organismes compétents
pour contrôler l'éventuelle
présence d'hormones dans la
viande de veau et les petits pots
pour bébés à basedeveau. Mais les
réponses obtenues jusqu'ici sont
«des plus contradictoires et ambi-
guës».

Les associations de consomma-
trices suisses exigent en consé-
quence que des analyses systéma-
tiques soient immédiatement
entreprises sur la viande de veau et
la nourriture pour bébés contenant
du veau, et que les résultats soient
largement diffusés. Faute d'une
position nette et d'une information
complète émanant des autorités
compétentes, «il ne faudra pas
s'étonner d'une baisse sensible de
la consommation de viande de
veau », concluent les consommatri-
ces, qui demandent aux associa-
tions agricoles d'appuyer leur
requête.

Baisse
du taux d'Intérêt

sur les dépôts à terme

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ZURICH (ATS).- Les grandes banques
ont décidé, avec effet immédiat, de baisser
le taux d'intérêt sur les dépôts à terme.
Dans la catégorie 100.000 à 250.000 fr le
taux d'intérêt est ramené de 4,25 % à 4,0 %
pour les dépôts de 3 à 5 mois de même que
pour les dépôts de 6 à 11 mois. Pour les
dépôts à 12 mois le taux reste inchangé à
4 %. Dès 250.000 fr le taux d'intérêt passe
de 5% à 4,75% pour les dépôts de 3 à
5 mois et de 6 à 11 mois. Ici aussi le taux sur
les dépôts à 12 mois reste inchangé à
4,75%.

Cette baisse du taux d'intétêt est une
adaptation aux conditions de l'euromar-
ché.

BERNE (ATS). -Selon la statistique
de « l'OFIAMT », les offices du travail
compétents ont enregistré, en septem-
bre 1980, un nombre total de
950 chômeurs partiels (420 hommes
et 530 femmes), dont l'ensemble des
horaires de travail a été réduit de
quelque 0,03 million d'heures. On
avait compté 676 chômeurs partiels et
0,02 million d'heures le mois précé-
dent, tandis que les chiffres respectifs
s'inscrivaient à 7425 et 0,24 million en
septembre de l'année dernière.

Par rapport à l'horaire hebdoma-
daire moyen de travail, soit
44,0 heures, la réduction moyenne a
atteint, en septembre 1980, quelque
18%, contre environ 16% en septem-
bre 1979.

Les entreprises qui ont fait état de

chômage partiel en septembre 1980
étaient au nombre de 71, contre 65 le
mois précédent et 301 en septembre
1979. 323 chômeurs partiels soit
34,0% du nombre total , étaient des
étrangers, soumis à contrôle, contre
221 ou 32,7% le mois précédent et
1058 ou 14,2% une année aupara-
vant.

Le nombre des licenciements pour
des motifs d'ordre économique s'est
inscrit à 38 (20 hommes et 18 fem-
mes). En outre, des résiliations de
contrats de travail ont été signifiées
pour une date ultérieure à 56 person-
nes (19 hommes et 37 femmes). Les
nombres respectifs atteignaient 69 et
67 en août 1980, tandis qu 'ils
s'élevaient à 323 et 290 en septembre
1979.

ZURICH (ATS). - 154 candidats ont
passé avec succès en 1980 les examens
fédéraux d'experts-comptables et peuvent
maintenant se prévaloir du titre d'expert-
comptable diplômé. Pour la première fois
depuis 1926, deux dames ont réussi
l'examen , indique la Chambre suisse des
sociétés fiduciaires et des experts-compta-
bles dans un communiqué. Elle organise ces
examens tous les deux ans sous le contrôle
de l'OFIAMT.

Accident
mortel de travail

LANGNAU (LU), (ATS).
M.Johann Blum, 52ans, de Pfaff-
nau (LU), est décédé mercredi soir
des suites d'un accident de travail
qui s'est produit à Langnau (LU).
M. Blum travaillait dans une
conduite d'égouts, à trois mètres de
profondeur , lorsque une partie de
la terre s'affaissa , ensevelissant le
malheureux, qui devait succomber
à ses blessures.

154 nouveaux
experts-comptables
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SjflW N̂£r̂ ^@:""" '

694254



iP VINS DE LA BOURGOGNE R)
?f|M «Côte de Beaune» et «Côte de Nuits» Pffîff
\\^c\; APPELLATION CONTRÔLÉE i^WJJĵ^EÙ 
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Baochler Frères
Chaussée de la Boine 22
2000 Neuchâtel. Tél. 25 80 82
Magasin Saint-Aubin : 55 25 44. 99431-A
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Venez chez nous et exigez la Crème

!¦ ¦̂ Collagène 72 de SANS SOUCIS. Appliquez
^ËH| ^̂ égèrement cette précieuse émulsion veloutée et

I ^̂ délicatement parfumée, en mouvements circulaires sur
'votre épiderme. Sentez-vous à quel point votre peau en est avide? Le jeune
' collagène la métamorphose en agissant en profondeur. Votre peau respire. Elle se
1 b - ,•>„ .* . ', sent libre, fraîche, revigorée,

¦'•• ^É ^gj|i8fct.".|fe tout comme lorsque vous
/ ^^¦lÉ̂^A^É"- Prenez un bain d'herbes
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seulement notre «plus
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Votre conseiller personnel SANS SOUCIS: / y L̂W*- Ĵ|
Neuchâtel: Pharmacie Tripet, Seyon 8 >̂ ^BM Bâ^̂ flPharmacie-Parfumerie Bornand JK: /MmWMmMMmmm\

rue Saint-Maurice/Rue du Concert y. / ^Mwk^M^A«^k^B
Boudry: M.A. Forjat , Institut de Beauté , / /M 

KX^Jmftfflrue Louis Favre 28 / ¦
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Cernier: Mme Ceresa, Institut de Beauté, / 
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rue de Neuchâtel 39 /\,/MM
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Pour enfants et jeunes
samedi 25 octobre toute la journée,
dès 8 h, zone piétonne, face au
Temple du bas,

ANIMATION - CONCOURS
et vente du journal Les Chatons.
Avec informations pour jeunes gens
intéressés à quelques postes de
collaborateurs/trices réguliers ou
occasionnels , auprès des Chatons
et du Junior Service Club. Président:
P. Schenk, tél. 31 68 08 + 31 59 95.

113221-A

IMPORTATION
DIRECTE du

^
stock

1000, 1100, 1500,
2000 litres

BACS
DEMANDEZ PRIX:
AL.VAZZI S.A.
1350 ORBE
Tél. (024) 41 31 71.

933 18-A

A vendre

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

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

110833-A

{ DéBARRAS
: : caves, galetas,
: ; fonds
: d'appartements.

Tél. (038) 42 49 39
111058-A

^MMMMMMMMM »»» »

Baux à loyer!
au bureau du lournal

A vendre
cessation activité
échafaudages
400 m 2 neufs.
Tél. (038) 53 47 72,
dès 19 heures.

114796-A

La Maison de blanc
Marg. Kessler

vous accorde

15%
sur tous ses articles

de trousseaux.

Tél. (038) 25 82 42.
114431-A

Monsieur Serge Vlano,
coiffeur, Chézard

Informe
sa fidèle clientèle

que le salon sera fermé
le samedi après-midi,

à partir du 25 octobre 1980
LES AUTRES JOURS

FERMETURE à 18 heures. 110999 A
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Plus de soucis pour vous. C'est nous qui nous chargeons de vos vieux meubles.

Venez visiter sans tarder notre importante exposition spéciale.

Plus de 1000 salons en stock. $
r>.

Sur demande, facilités de paiement. -

Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Expositions Meyer I 

 ̂
Places à proximité ou 

au
samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. à Neuchâtel, Lausanne, I A bord du lac (Jeunes Rives),
Fermé le lundi matin Genève et Berne ¦_¦¦ à 5 min. de notre exposition
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I n VILLE DE VIENNE
x| W RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE

Emprunt 1980-1990
de Fr.s. 100000 000

, Le produit de l'emprunt est destiné au financement des in-

5 m t m  
m *m± m vestissements ayant pour but l'amélioration du système des

g B ^J B transports locaux, ainsi qu'au financement de la construction
M <jf3 m t\ d'installations de protection contre les inondations du Danube
B ï̂ B ^J dans la région de vienne.

Modalités de l'emprunt
Durée : maximum 10 ans.
Titres et coupons : obligations au porteur de

Fr.s. 5000.— nominal, avec coupons
annuels au 13 novembre.

Remboursement : par cinq tranches annuelles de
Fr.s. 20 000 000.- de 1986 à 1990,
par tirage au sort.
Durée moyenne : 8 ans.

Service de l'emprunt le capital, les intérêts et les primes
pp|Y et impôts : éventuelles sont payables en Suisse
r ttlA en francs suisses librement disponibles,
D'ÉMISSION sans *ra 's Pour 'e Porteur et sans

déduction d'impôts, taxes ou droits
^9 \̂ ̂ \ rtX autrichiens quelconques présents ou

IOO/ O Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève

+ 0.3 % timbre et Zurich.

fédéral de Délai de souscription
négociation du 24 au 30 octobre 1980 à midi.

Libération des titres
le 13 novembre 1980.

Kredietbank (Suisse) S.A. Nordfinanz-Bank Zurich
Clariden Bank Lloyds Bank International Ltd.

Armand von Ernst & Cie AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Banco di Roma per la Svizzera Gewerbebank Baden
Banque de l'Indochine et de Suez Hypothekar- und Handelsbank

(Succursale de Lausanne) Winterthur
Caisse d'Epargne du Valais Maerki, Baumann & Co. AG
CIAL, Crédit Industriel d'Alsace Morgan Grenfell (Switzerland) S.A.

et de Lorraine Sparkasse Schwyz
Comptoir Bancaire et Financier S.A.

113226-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

Tjfsans avoir
lirPP Î»sem^

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

TOUJOURS PLUS ATTRAYANT:

iL Le Salon-Expo
|̂p̂  du Port \

du 17 au 26 octobre 1980

A vendre :
établi de
menuisier
bon état.
Porte d'entrée
ancienne
en chêne,
très bon état.
1 fenêtre
double vitrage
neuve.
1 rouet ancien.
Tél. 25 81 00. 110405-A

Bsrê B̂ Ë̂BkHflBH&MBV B̂DaiMBa û̂feb^̂ MB f̂l m̂ BJmwÊMBmk « o j M M

L_ 'MONNIERr ̂ \ tap̂ S^̂ 2̂ —I
11, rue du Seyon, i
2000 Neuchâtel, (038) 25 12 70. 97284,A I

TOUJOURS DU NOUVEA U ! 1
chez L !

J. ftSOTTER 1
TAPISSIER-DÉCORATEUR ;
Moulins 13 • NEUCHÂTEL |

ACTUELLEMENT: 1
3 tableaux de Theynet
Fauteuils Voltaire j
Chaises «rétro» 13
Miroirs r ]

Notre atelier est à votre disposition pour la réparation iWi
de sièges et de meubles. \
Grand choix de tissus. 0 ;¦ - i
Pose de tapis de fond. 25 17 48 : '

113143-A Vf. I

A vendre

5 roule-
palenes 2/to
révisés
avec une année
de garantie.
Prix :
Fr. 680.— la pièce.

Tél. 42 36 76. H3201-A

1 1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ »
! » mots de la liste, en commençant par les plus longs. < |:

I Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ] \
! | ment, verticalement ou diagonalement, de droite à < |
1 1 gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ] '
i j bas en haut. Il vous restera alors huit lettres inutili- j |

i sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une \ ]

| Antimatière - Corset - Cosmos - Cal - Croc - Ceux - H
I Devoir - Demain - Enlumineur - Etape - Houx - Ile - ]
! Infanterie - Indochine - Incolore - Lupin - Lycée - ]
i Mine - Noir-Névé - Nerf-Œil-Ordre - Orly - Plaisan- ]
| ce - Pontaumur-Plus-Pure-Père -Roc-Rare - Suite- ]
i Sel - Seine - Tutoiement-Tournedos-Tribune-Trop i
] - Vélasquez - Vermeille - Vincennes. J> (Solution en page radio) i

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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segalo recréepour vous - 'GTVlCiYn Nle charme r2lèX/Ji f cd'une , r.T/7 M r)\uA)
gentilhommière

Salon rustique, canapé transformable, 
^^^^^^K^^^^^3^^^^rboiseries apparentes teintées chêne, 
^^̂ ^mw%^̂ !̂ ^mMm0^SÊcouchage 140 cm matelas mousse, ^̂ ^̂ 3^̂ ^̂ J^̂ ĵiiSMrecouvert d'un magnifique tissu à motifs, ïSr^̂  IJy P^̂ P'*]IK1 canapé-lit et 2 fauteuils. L'ensemble livré P̂242(X^^^ »̂l Ép^" ffl

Guéridon rectangulaire assorti . • • W ^ B̂|

_̂_Jejjèant romand du
meublê w

^̂ ^̂ ^S^Grand-Ru Q 38 - Tél. (038) 3113 33 «

^i \J ¦»¦ •»¦ « ¦» Vi -̂  ̂¦¦ ¦ J Ne vous creusez pas la tèle pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

. Feuille d'avis de Neuchâtel
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? JI^^MmW AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES L
m loissi Jï~LJ ROMANDE CyStf
WÊÈk 16.55 Point de mire
jr*""""! 17.05 3, 2,1... contact
l J Croissance et décomposition

<m 17.30 Téléjournal
/yïï» 17.35 Au pays du Ratamiaou

? 
17.50 A l'affiche
18.25 Les Pilis

rËL 18.30 Petite Madame (5)
m" 8 18.50 Un jour, une heure
I J 19.15 Actuel
feffî 19.30 Téléjournal
ĴSt 19 50 Tell Quel

r i Magazine d'information

 ̂
20.25 La 

mégère

P 
apprivoisée

Film de Franco Zeffirelli
y^Sjfc d'après William Shakespeare

'
_**» Richard Burton qui cherche tant à
/8n* apprivoiser la belle «mégère» qu'est
jp2S Liz Taylor. (Photo TVR)

y 22.25 Grands
pË pèlerinages
LJ du monde
/tiïË. « Benarès»
/ «la ou le retour aux sources

? 

L'eau du Gange,
un symbole sacré

23.10 A l'affiche
£3?£ 2m0 diffusion

23.45 Téléjournal

pt FRANCE ! ïfïX
t J **** ito4f  ̂
ĵs| 12.10 Réponse à tout

/!«& 12.30 Midi première

? 

13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale

*É& 14.05 CNDP
Ë3B 18.00 T F quatre

| 18.30 L'île aux enfants
"̂-—-J" 18.50 Avis de recherche

/«j» 19.10 Minutes pour les femmes

? 

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1

; ^kft 20.00 T F 1 actualités

fj 20.30 Orange est vert
/̂ ËI Film écrit et réalisé

/î ĵj  ̂

par 
François Moreuil

? 

Depuis la préparation calme et minu-
tieuse jusqu'au combat aérien qui
dure quelques instants, tout va bien.

/« ¦t L 'impré visible arrive, même lorsque
f. — l'on a pensé à tout Et c'est l'incident...
; ; Ducos et ses équipiers font face.
IL i.in.iJI Comment va-t-il s'en tirer ?
JyjjÉ* Par souci de rigueur et pour coller de
'/ ^ÊJk plus près à la réalité, les interprètes de

? 

ce film ne sont pas des acteurs mais
les pilotes de la 5™ escadre de Chasse

i
^

à;. d'Orange.

r̂  
21.35 Pièces

hg* tchèques
/ «Sa - «L' audience»

? 

- «Vernissage»
23.35 T F 1 dernière

y ĵj* 
et Cinq jours en 

Bourse

DAIZIAO/A E

FRANCE 2 <#—
12.05 Passez donc me voir
12.30 François et la liberté (fini
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Drôles de dames (6)
15.55 Quatre saison
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Musiques modernes: Odeurs
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Papa poule

2. Une sacrée journée
de Papa poule

21.30 Apostrophes
Coulisses de la politique

22.55 Antenne 2 dernière

23.00 (N) Les doigts
dans la tête

Film de Jacques Doillon

FRANCE 3 <^
18.30 FR 3 jeunesse

Une scène du «Renard et la loutre»,
conte du folklore japonais.

(Photo F R 3)
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 Le nouveau vendredi

Stans en campagne

21.30 La ieune fille
et le soldat

Texte de Rainer Maria Rilke
Musique de Gustav Mahler

22.25 Soir 3 dernière
et Thalassa,
le journal de la mer

SVIZZERA ifçr:
ijftyANA Sr\ff
18.00 Per l più piccoli
18.05 Per i bambini
18.25 Per i ragazzi

- La banda Wellington
18.40 Telegiornale
18.50 That's Hollywood

Perché non lo riffacciamo?
19.20 Consonanze
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 In
performance
at wolf trap

Sarah Vaughan et Buddy Rich
22.40 Telegiornale
22.50 II poliziotti del futuro

- Traffico di droga

JULZKéOUL"

SUISSE JU-ALEMANIQUE SJW
17.00 Cours d'allemand
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue

10.00 Le cabaret
suisse

Nouveau programme d'hiver

Alfred Bruggmann et Vera Furrer font
partie de la troupe de ce nouveau
spectacle. (Photo DRS)

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjournal
21.45 Handball

22.30 (N) Gefâhrllche
Llebe

Film de W. S. Van Dyke
(version en allemand)

23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (S|
16.15 Tagesschau. 16.20 Mozarteum

100 Jahre Salzburger Musikgeschichte.
17.05 Country-Music. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Onkel Bràsi g er-
zâhlt - Ratsherr Herse. 19.00 Sandmânn-
chen. 19.10 Gute Laune mit Musik. Melo-
dien von Richard Rogers. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Peter Ibbe-
tson. Amerikanischer Spielfilm ; Régie:
Henry Hathaway. 21.40 Schwarzarbeit. Be-
obachtungen eines Uebelstandes. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort- Sterne fur den'
Orient. 0.45 Tagesschau.

^ALLEMAGNE 2 < ĵî^
10.30 Neues aus Uhlenbusch ; Eine Nacht

irn Freien. 16.20 Buch - Partner des Kindes
(4). Mârchen - noch aktuell ? 16.45 Heute.
16.55 Schùler-Express, Journar fur Mâd-
chen und Jungen. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Komische Operl - Der Freischùtz
(Zeichentrickfilm). 18.35 Unvergessliche
Kostbarkeiten mit Stan Laurel und Oliver
Hardy. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
Berichte aus aller Welt. 20.15 Der Alte - Der
Irrtum. 21.15 Wiedersehn macht Freude.
Elmar Gunsch prâsentiert Kabinettstùck-
-chen. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.50 Sport am Freitag.
23.20 Der phantastische Film: Franken-
stein, wie er wirklich war (2). Englischer
Spielfilm. 0.55 Heute.

lUTRÏCHS 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Russisch.
Sprachkurs fur Anfanger. 10.00 Schulfern-
sehen. 10.30 Bitte zu Tisch. 10.55 Senioren-
club. 11.35 Goldrausch; Régie : Charles
Chaplin. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Heidi
- Clara kommt. 17.55 Betthupferl. 18.00
Pan-Optikum. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
Familienprogramm. 18.49 Belangsendung
desOeGB. 19.00 Oesterreichbild. 19.30-Zeit
im Bild. 20.15 Der Alte - Der Irrtum. 21.20
Panorama. 22.15 Sport. 22.20 Die Anti-
quiertheit des Menschen. Gûnther Anders
im Gesprâch mit Alexander Giese. 23.20
Schlussnachrichten.

DMCD/KO/si

Papa Poule P
de Daniel Goldenberg / ĵj
2me épisode r—

Antenne 2: 20 h 35 "̂~£

Bernard Chalette, 42 ans, dessina- au-
teur, s 'est retrouvé un beau matin avec I
la charge de sa nichée: Claire et Eva, . <M
10 ans et 9 ans de son second mariag e, ^|
Julienne 15 ans et Paul 12 ans, les •>——
enfants de son premier mariage. Ses [
deux femmes l'ayant respectivement .̂
abandonné... $8|

// a fallu trouver une maison pour *-—
loger ce petit monde. Pas facile pour I
Bernard Chalette. Partagé qu'il était 

^̂entre son chagrin, son travail et ses |̂ |
enfants. Enfin la grand-mère, cœur r-—
d'or, leur a prêté les 30.000 francs, L
montant de la reprise pour une j olie \ _^w
maison à Montreuil. |̂ j|

Résumé du 2me épisode : Donc r-—~
voilà la famille Chalette dans ses meu- 

^blés et à Montreuil. On n'a pas tout à ;¦ :£M
fait fini d'emménager, de ranger, de yfl§|
peindre, de bricoler mais ça va très r—
bien. A peu près bien. On s 'est orga- [^
nisé des tours de vaisselle, de courses, 

^
M

de ménage et Bernard fait ce qu 'il peut WB^
entre son travail et la maison. Quand É""-*"
même, ce n'est pas très facile et même \_
certains jours, c'est très difficile. Un ^̂
jour comme aujourd'hui, par exemple. ^flj|

Ce jour-là Bernard travaille à la j r-
maison. Il a un dessin urgent qu 'il doit y
rendre dans l'après-midi. _^fm

RADIO fe &
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f*~*

Information toutes les heures, de 6 h à 21 h et à %,
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 14 h, 15 h, j t̂t
16 h, 17 h et 21 h. 6 h. Journal du matin, avec à : ]/j M
6 h, 7 h, 8 h Editions principales. 6.30 Actualités frégionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 : - ¦ ¦ ¦ ¦
Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 ftijjjm
env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des specta- /"J
des et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 r
ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à : 1 
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La H" : »
Musardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé /SÏJB
avec la collaboration des quotidiens romands. '/ ° Â
Indice : Colline. 11.30 Faites vos jeux, avec: Le T
Kidiquoi. 12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La Tarti- L
ne.12.30Journaldemidi,avecà: 13 henv.Maga- î̂
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. /JjÉ

16 h Le violon et le rossignol. 17 h Les invités de f ¦
Jacques Bofford. 18 h Le journal du soir, avec à : j
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. L
18.30 Sans caféine. 19 h Titres de l'actualité. 19.05 :¦ .̂ tëjj
env. Les faits du jour + Revue de la presse suisse /tlH
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20 h Specta- m '
cles-première. 21 h Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Pour la Semaine suisse : Petit théâtre de i. „,«
nuit : Mater dolorosa (fin), de Jean-Claude Fonta- >,iaik*
net.23 hBJuesin the night. 24 h Hymne national. i/u^H
Fin. - f—¦

I
RADIO ROMANDE 2 L__.

7 h des titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-musi- /M
que. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9 h Radio ?m^P
éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 La T
Semeuse et le parler romand. 9.45 Le cabinet de L
lecture. 10 h Portes ouvertes sur les connaissan- JUM
ces. 10.58 Minute œcuménique. 11 h (S) Perspec- VSB
tives musicales. 12 h (S)Stéréo-balade. 12.50 Les _", ¦
concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient ;
de paraître. 14 h Réalités. 15 h (S) Suisse-musi- i-
que. 17 h Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, ¦¦. j à̂*
avec à : 17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i /jjf|
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. m '
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20 h (S) Le concert du vendredi : Orchestre jL
de la Suisse romande, direction : Horst Stein. 22 h f ĵ &
Le temps de créer : Beaux-Arts. 23 h Informations. fwM\
23.05 Hymne national. Fin. r '

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L—
Informations : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, /tjj ijj
14 h 16 h, 18 h, 22 h, 23 h 6 h Bonjour. 8 h Nota- *'"̂
bene. 10 h Agenda. 12 h Touristorama. 12.15 Féli- t
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Varié- L
tés. 15 h Disques pour les malades. (ïi\\

16.05 Rendez-vous au Studio de Berne (1). 17 h /«fe
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 LJZ
Authentiquement suisse. 21 h Intermède musical.
21.30 Magazine culturel. 22.10-1 h Express de *~
nuit. j l̂£

VCMUICUI *.-* UblUUIC IJUU

DADA CTt?fi' TTj f̂ T̂ 7Wlf^T\r  ̂ «a«n:
/L.^MA f •:-;.-;¦..'_-;.-*Dt y ¦ - ¦ • ¦¦ • • ¦ • '¦" '¦'-flf >. Sritiftr 'a ¦¦¦ B̂ HB0 'îÊS^uBw.

Un menu
Médaillons de chevreuil
Nouillettes
Salades
Poires au vin

LE PUT DU JOUR :

Poires au vin
Pour4 personnes : Vî litre de bon vin rouge,
1 bâton de cannelle, 2 clous de girofle,
100 g de sucre, 4 belles poires, 4 cuillères à
soupe de gelée de framboises.
Faites bouillir le vin, le bâton de cannelle,
les clous de girofle et le sucre. Laissez
réduire un peu à feu vif. Ajoutez ensuite les

^
poires entières (avec la queue), pelées,
dans le sirop de vin. Retirez-les et fa ites
réduire le sirop de moitié et mélangez-le
avec la gelée. Laissez cuire jusqu'à ce que la
gelée soit fondue. Après refroidissement
nappez-en les poires.

Le conseil du chef :
Le bon emploi du beurre
Le beurre représente l'une des sources de
vitamines A les plus importantes de notre
alimentation. Il est donc indispensable d'en
consommer chaque jour une petite quanti-
té. Lorsque pour des questions de régime,
on est amené à restreindre plus ou moins
fortement les matières grasses, régime
amaigrissant par exemple, le beurre est
habituellement la dernière matière grasse
supprimée.
Sa meilleure utilisation est de l'employer
cru (sur les tartines, au moment de servir
les grillades, ajouté aux légumes cuits à
l'eau) ou très peu chauffé. Mais jamais trop
cuit car il noircit , se décompose, devient
indigeste et perd ses qualités.

Entretien \
Taches de bière >
Les taches de bière sur un tissu disparais- x
sent en frottant avec un tampon imbibé '
d'une solution d'une part d'ammoniaque, y
d'une part d'alcool à brûler et de 4 parts x
d'eau chaude. J

>

Gymnastique \
Restez souple >
- Debout, jambes écartées , tenez un bâton x
verticalement et fléchissez le corps latéra- Jlement vers la droite. Redressez-vous ,
lentement et effectuez ce mouvement vers i
la gauche en maintenant le bâton dans la *
même position. ,
- Tenez un bâton à bout de bras, puis en x
vous baissant, passez le pied droit par- *
dessus. Posez le pied par terre. Repassez-le „
pour revenir à la première position. Faites ï
de même avec le pied gauche. 20 fois H
chaque jambe , sans relever le buste. >
- Talons joints, pointes de pieds écartées, x
passez un bâton tenu aux extrémités der- Jrière la nuque. Fléchissez sur les jambes »
puis relevez-vous sans changer la position x
des mains. 20 fois. '

Santé \
Un truc pour vous relaxer "
Le bain de sauge est un excellent relaxant. *
On fait bouillir 100 g de feuilles dans 2 litres x
d'eau pendant dix minutes ; on laisse repo- *
ser, on filtre et l'on verse dans l'eau du J
bain: celui-ci détendra merveilleusement, x
mais apportera aussi un soulagement dans Jles cas de courbatures, de rhumatismes en Jpoussée et viendra à bout des transpira- X
tions exagérées. ^

POUR VOUS MADAME j

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Marie de Rohan, l'une des plus belles femmes de la Cour de
France, est la veuve du connétable de Luynes. Une grande amitié la lie à la
reine, Anne d'Autriche. Mais le roi Louis XIII l'a prise en grippe et la ;
renvoie de la Cour. Pour échapper à la disgrâce elle décide son amant, le S
duc de Chevreuse, à l'épouser. Ils quittent Paris quelque temps afin de S
permettre à la colère du roi de se calmer. ;

45. LE DOMAINE DE CHEVREUSE :

1) Ce départ et cette retraite mettent en joie tous les bons amis. Mais J
pardonnera-t-on jamais à Marie de Chevreuse d'être belle et de ne pas J
s'incliner devant le mauvais sort? Ses vrais amis sont rares. Marillac
écrit : « Les bienheureux amants sont allés louer Dieu de leur prospérité |
dans la chapelle de Lézigny et prendre possession ensemble de cette S
maison que le défunt connétable leur avait préparée sans y penser. » C'est Jla risée de toute la Cour I » Marie-Aimée devine les ricanements. Et Lézi- ;
gny éveille en elle des souvenirs mélancoliques. La comparaison avec Z
Luynes n'est pas à l'avantage de Chevreuse. La jeune duchesse est de •
ceux qui font contre mauvaise fortune bon cœur. Mais, parfois, ce cœur •
est lourd de regrets. Elle presse son nouveau mari de la conduire dans le ;
domaine qu'il possède non loin de Paris, à Dampierre. i

2) C est là, en pénétrant dans cette vallée riante et secrète, cette vallée de ;
Chevreuse si proche de Paris et pourtant si loin du monde, quelle va
connaître un coup de foudre d'un nouveau genre. L'amour, l'attachement j
qui la saisiront pour « sa » terre de Dampierre. Dampierre le lui rendra, en ;
contribuant à donner à son caractère cette tournure féodale qu'elle avait S
déjà naturellement et que Luynes n'avait étouffée que momentanément. ;

— — _ . m
3) A Dampierre, Marie-Aimée se sent reine. La situation du domaine est Jen effet exceptionnelle. Le duché de Chevreuse comportait déjà au J
XVI" siècle, outre le bourg de Chevreuse les terres, fiefs et seigneuries de i
Danvilliers, Maincourt, Maurepas et autres. Le cardinal de Lorraine y a •
ajouté la seigneurie de Meudon, la sieurie de Dampierre, les fiefs de ;
Saclay, de Cottigny, Villepreux et les paroisses avoisinantes, Choisel, le S
château ds Becquencourt, les terres de Tuilerie, des Rousseaux, les ;
moulins de Tan et de Pont-en-Beauce. ;

j  4) ues offices de justice et un bailli siègent a Chevreuse dont la jundic- •
tion est souveraine sauf pour les affaires trop importantes; lesquelles S

ï relèvent alors du parlement de Paris. En somme, tout un statut moyenâ- î
; geux se trouve conservé en ce duché. C'est une prérogative spéciale |
ï explicable du fait que le domaine des Chevreuse-Lorraine est d'abord S
S considéré comme celui d'un prince étranger allié au roi de France. Le •
; temps n'est pas encore où Louis XIV prendra l'habitude de se considérer •
; comme le propriétaire de tous les biens et demeures de ses sujets. Riche- S

lieu lui-môme n'est pas encore sorti de l'ombre. L'évolution du régime •
• subit une régression. Tous les grands nobles redressent la tête et se forti- •

fient dans leurs places. Et Marie de Chevreuse est de nouveau bien près de ï
ï se croire l'égale du roi de France lorsqu'elle prend possession de son petit j
• royaume. Z
: Prochain épisode : Un petit royaume •
• •
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CHENILLE

HORIZONTALEMENT
1. Raseur (mot composé). 2. Ader est

considéré comme son père. 3. Note.
Finesse d'esprit et piquant. Le forgeron le
manie. 4. D'un auxiliaire. Décapité. 5.
Commettra une tentative criminelle. 6. Fa-
vorable, avantageux. Armée. Article. 7.
Disposition favorable aux relations socia-
les. Uniforme. 8. Préposition. Lieu de pèle-
rinage. Chargé d'ans. 9. Domaine. Pronom.
10. Se dit d'une étoffe à carreaux de
diverses couleurs.

VERTICALEMENT
1. Sacs. 2. Salut romain. Regardée avec

dédain. 3. Conjonction. Près de Catane.
Deux cents. 4. Crible. Organisation politi-
que et militaire. 5. Ruine bien des rêves
quand il est pourri. Possessif. 6. Canards
sauvages. Exhortation. 7. Fille d'Inachos.
La place du premier. Grand dieu. 8. Situa-
tion des damnés. Moitié d'un ramolli. 9.
Mis en vitrine. 10. Dont on ne peut douter.
Sert à percer les cuirs.

Solution du N° 551
HORIZONTALEMENT: 1. Façonnlère. -

2. As. Oeillet. - 3. Cid. Te. Ote. - 4. Ilots.
Age. - 5. Lèse. Avent. - 6. Etale. Tu. - 7. Té.
Aboutir. - 8. Ers. Us. Ion. - 9. Renseigne. -
10. Déclasse.

VERTICALEMENT: 1. Facilité. - 2. Asile.
Erre. - 3. Dose. Sec. - 4. Oô. Téta. NL. - 5.
Nets. Abusa. - 6. Nie. Aloses.- 7.11. Aveu.
Is. - 8. Eloge. Tige. - 9. Rétention. -10. Eté.
Turnep,

Problème N° 552

MOTS CROISES

l NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
i- seront sérieux, combatifs, difficiles à
[ diriger et p lus pécialement attirés par
\. les arts.
\
l BÉLIER (21-3 au 20-4)
Y Travail : Solidité de vos fonctions, si
r elles sont très bien choisies et si vous les
y exercez bien. Amour: Une vie conjugale
h bien équilibrée est fort possible,
r N'oubliez pas de faire de petits cadeaux.
y Santé : Prenez soin de vos poumons.
h Evitez toute contagion. Cessez de
f fumer.

\ TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
L Travail : Vous êtes entouré de deux per-
Y sonnes dont l'une est inventive et l'autre
r vous influence. Amour: La beauté vous
L subjugue toujours. Vous aimez que
l d'autres qualités s'y ajoutent. Santé:
r • Vous avez un foie délicat. Ménagez-le en
C réduisant des repas trop copieux.

[ GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
f Travail : Vous pouvez espérer plusieurs
r grandes réussites sur le plan financier.
L Amour : L'amitié est favorisée en cette
Y période. Ne délaissez pas l'être cher
Y pour autant. Santé: Si vous êtes
L nerveux, appliquez-vous à vous domi-
v ner. Dépensez-vous modérément.

F CANCER 122-6 au 23-7)
r Travail : Secouez-vous, votre apathie ne
f résoudra pa's vos problèmes actuels.
i Amour: Excellentes influences pour
r vous-même et pour les rencontres que
r vous ferez. Santé : Vous avez beaucoup
i de peine à fortifier votre sensibilité
r contre les chocs moraux.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : A vous les carrières exigeant de
solides connaissances et beaucoup
d'autorité. Amour: Vous avez de nom-
breux amis qui vous sont fidèles. Le
mariage ne les éloignent pas. Santé : Ne
portez pas de talons trop hauts vous
risqueriez d'être déséquilibré.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail : Ne supprimez pas le côté artis-
tique de votre entreprise. Il lui donne
plus d'agrément. Amour: L'amitié des
Gémeaux vous est toujours acquise.
Elle se prolonge sans rupture à travers
l'existence. Santé : Prenez soin de votre
état général et en particulier de votre
circulation.

BALANCE 124 9 au 23-10)
Travail: L'époque n'est pas favorable à
la stabilité souhaitée. Essayez cepen-
dant de la fixer. Amour: Promesses
d'amitié qui seront tenues. Préférez la
Vierge qui est moins indifférente.
Santé: Un milieu très calme vous
convient parfaitement. Il établit un
agréa ble contraste avec votre vie active.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Tenez compte des nécessités
actuelles. Donnez un côté réaliste à vos
activités. Amour: Un mariage est pos-
sible. Il vous assurerait de longues
années de parfaite entente. Santé: il se
peut que vous subissiez une augmenta-
tion de poids. Ne vous alarmez pas.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) \
: Travail: Ne vous laissez pas dérouter *.
i par défausses promesses. Gardez votre *Y

emploi. Amour: Ne craignez pas Jd'épouser un caractère énergique. Vous *.
i avez de bonnes idées. Santé: Vous J

savez bien vous soigner, en employant J
de bonnes méthodes. Mangez peu et 3-
souvent.. y

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) |
Travail: Restez fidèle à votre idéal artis- Jtique ou même commercial. Bonnes xy
ventes. Amour: Vous êtes célibataire, *-
cette solitude ne convient pas à votre J
caractère affectueux. Santé : Ménagez ï
votre foie et vos reins qui sont solidai- g-
res. Pratiquez un régime bien étudié. ï

VERSEAU (2 1-1 au 19-2) +
Travail : Vous allez être obligé de mettre ï
un frein à vos dépenses. Sans exagérer, x Y
afin de pouvoir accueillir la reprise. JAmour: Vous restez fidèle à vos amitiés ï
de jeunesse. Vousfôfmez avec elles des j
rencontres amicales réussies. Santé : J
Un changement de régirrje s'impose ï
tous les sept ans. Il correspond à l'évolu- &
tion physiologique. jj r

POISS ONS (20-2 au 20-31 t
Travail: Vous aimez les carrières qui t
vous reservent des Imprévus. Elles font ï
appel à votre imagination. Amour: 4
Votre vie conjugale est heureuse. Mais ï
ne fréquentez pas trop vos amis au ï
détriment de votre famille. Santé : Les J
carrières trop sédentaires ne vous J
conviennent pas. Le manque d'exercice *
physique ralentit vos fonctions. J

j^^»»^+*»»'rvmy ¥ yf9T9'ry»9'»
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Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 octobre 1980 dans les locaux i
de I AGENCE OFFICIELLE GARAGE DES «GOUTTES-D'OR» I

BARDO S.A., 78, rue des Gouttes-d'Or Neuchâtel-Monruz Station benzine GULF H

ALFA ROMEO présente les MODÈLES 19811
113162- A B
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Pour une vie active et même pour le sport BOLÉRO a créé pour vous le soutien-gorge
Jasmin dans un tulle 100% coton.
Renseignement rayon corseterie 1er étage.

113207-A

Par mois

OCCASIONS JZ»
CITROËN GS 1220 Break 1979-04 32.000 km Fr. 8.400.- 224.-
CITROËN CX 2200 SUPER 1975-05 80.000 km Fr. 5.800.- 156.-
CITROËN DYANE 6 Caban 1977-10 58.000 km Fr. 4.900.- 132.-
SIMCA 1308 S 1977-06 68.000 km Fr. 5.800.- 156.-
SIMCA 1308 GT 1978-09 22.000 km Fr. 9.500.- 253.-
TALBOT SOLARA GL 1980-05 11.000 km Fr. 12.500.- 328.-
TALBOT HORIZON GLS 1980-01 12.000 km Fr. 10.900.- 286.-
LADA 1200 BREAK 1975-09 56.000 km Fr. 3.900.- 105.-
PEUGEOT 304 S 1976-05 71.000 km Fr. 4.900 - 133.-
OPEL REKORD E 2000 S 1977-10 52.000 km Fr. 9.800.- 261.-
FORD ESCORT 1,3 L (2 p) 1975-12 42.000 km Fr. 4.600.- 124.-
BMW 320 1976-01 56.000 km Fr. 10.800.- 283.-
RANGE ROVER D.L. 1978-03 51.000 km Fr. 23.000.- 593.-
RANGE ROVER D.L. 1979-01 47.000 km Fr. 27.000 - 696.-
PORSCHE CARRERA 2,7 1973-11 70.000 km «groupe 3» Fr. 28.000.-
OPEL KADETT GTE 1976 « groupe 2» Fr. 19.000.-

113444-V

>i«V^. AUDI 80 LSaut. 1973 5.200.-
^WT 

WV BMW 3.0 CS aut. 1972 12.800.-
JSk 4B&.S& J .̂ FORD Granada 2.3 aut. 1978 8.900.-
«AF*€AP MERCURY ZEPHYR aut. 1978 11.600.-

I r-r-i—V^~Y^Y"̂ Y'̂ rT >̂1—  ̂ FORD CAPRI II 2.3 aut. 1977 8.800.-
L I I i I A, I HONDA ACCORD 4 PGL 1979 12.600.-
r I I I  l 1 ' FIAT 131 1600 S 1975 4.100.-

I L./lJJ Âs_^J_K̂ t_k_^_LI j 
MAZDA 

616 1972 2.900.-
IMI^̂ fch ^̂ t̂ ^̂ *""" *""  ̂ SIMCA 1307 1976 5.700.-
XP VW ^F CITROEN GS 1220 break 1977 7.300.-
^MSfe im\W LANaA GAMMA 2.5 cpé 1978 19.900.-
^̂ Mb^̂  ALFA NUOVA Super 1.6 1977 7.800.-

. HONDA CIVIC5P 1979 8.900.-
GARANTIE ir CONFIANCE  ̂

FIâT 130 CPé 1974 11.900.-
DATSUN CHERRY 120 1979 7.900.-

Pas seulement un nom LANCIA BETA 2.0 1977 9.400-
mais un engagement CITROËN GS 1220 1975 4.900.-

LADA 1200 1976 5.300-
Prenez l'avis de nos clients CITROËN DSUPER 5 1975 4.700.-

, HAT 132 1974 4.900-
PYPPRTIQFFQ CITROëN ex 2200 1976 8.900.-
^VT 1 ĵ  FORD TAUNUS 1.6 aut. 1976 6.800.-
Livrables immédiatement CITROËN CX 2400 break 1977 12.900.-

CITROËN CX 2000 BK 1976 6.700.- ™JW 1
r̂  

. 1975 5.500.-

PEUGEOT304 S 1974 3.900.- FORD GRANADA 2.3 L 1977 7.900.-

JONSI/S^FORMULA 4001976 13.800.- 
^

™»J» 1976 2 200
-

HONDA ACCORD 3 P 1977 5.800.- ?* HATSU F 10

FIAT 127 1975 4.200.- 6 pi. 4 x 4  1976 7.200.-

VOLV0 343 GL 1978 7.300.- 
CITROëNGS 1015 1974 4.200 - iM'^IifflMfMÉfîiyJIf iliÉfJ "̂
FIAT 132 GLS aut. 1976 6.900.- WMm^LsEIlÎMfuT^LsTiWmW
MAZDA RX2 1976 6.700.- Mj^SMWWfM MX

êSM
SIMCA1100 1975 2.900.- U)SSMMUàiiMi WÊSSSSâÊ

L̂ DAlt,0
OrOl,a lift- 1,6 

1976 Vsl t MERCEDES 308 Fourgon 1979 18.900.-L«UMi»«i ¦=/« H.3UU. 
MERCEDES 240 D 3.0 1975 12.900.-

H.

B_^^^_ MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-
¦jTT|Hi MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-

î BÉÉÉfl [ MERCEDES 250 C 1972 10.500.-
PPWPPW MERCEDES 280 1972 11.800 -
BlMV'l|i|toÉf MERCEDES 230/4 1975 13.800.-
HUMJa MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
MtiiUkillMË MERCEDES 280 E 1974 15.900 -

7SSB23S ÏSS S" KISgISIii8o iIL63 SS ÎÎSt
ÏÏEPSiSÏ 2200 lîll ™" MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
CnSoS oC 2400 Pallas 197? iïït MERCEDES 35° SLC 1973 22 5°°-
OPEL ASCONA 1.6 aut 1975 4.900.- 113188-V
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Q NOUS CHERCHONS 5
Q DES FIAT126,127,128 Q
—_ d'occasion. __
? ?
n Venez demander une offre M
"* d'échange au garage. ¦*¦

? ?__ M. FACCHINETTI ™

E3 Portes-Rouges 1-3 Q
M Tél. (038) 24 21 33. ii32S0-v n
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C , Golf GLS-5, 1300 <$
, 1980, 13.000 km A

f Golf GLS-5, 1500 ! I
s » 1980, 30.000 km fJt Golf GLS-5, 1500 °|
tJ0 1979, 16.500 km 0J
\ Golf GLS-5, 1500 0j
ri 1979, 32.000 km £lf» Golf GLS-5, 1500 S
J» 1979, 35.000 km (

tj, Golf GLS-3, 1500
\ 1978, 35.000 km ,
ff Golf GL-3, 1100
^o 1978, 39.000 km <
j f o  112990-V (

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

R4 GTL800 km 1980/08 Fr. 8.400.-1
R5 TL 48.000 km 1976 Fr. 5.300.-
Lancia Beta 2,0 LX 1976 Fr. 8.900.-
Lancia Beta 2,0 neuve, prix spécial

Lancia Delta 1,5
de démonstration Fr. 14.000.-

GARAGE SUNIER
Agences RENAULT & LANCIA

Travers. Tél. (038) 63 34 63.
113185-V

97093-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

UU^AÎ>IUIMt>

Alfa 6
(6 cylindres), 1980,
9000 km.

Alfetta 2000
GTV
1978.

Alfa Nuova
1300
1976.

GARAGE DES
POUDRIÈRES
A. MICCIO
Poudrières 10
Neuchâtel
Tél. 24 45 44.113011V

Citroën
Ami 8 Break
Excellent état,
55.000 km.
Expertisée,
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 46 18 77.
114735-V

A vendre

GOLF GTI
année 1979,
toit ouvrant, radio,
pneus neufs,
12.500 fr.
Prix à discuter.
Tél. 57 13 47, dès
18 heures. ii4«20-v

A vendre

Slmca llOO
expertisée, 8 jantes
montées avec
pneus hiver/été.
Prix 1800 fr.

Tél. 53 27 88.114834-v

A vendre
bateau à cabine
5 m 50 x 2 m 10,
3 couchettes, cuisinette
à gaz, bâche vitrée.
Fr. 3500 - sans moteur.
Tél. (038) 33 62 54.

110410-V

A vendre

BMW 2002
vert clair, 70.000 km,
1975. Expertisée.
Téléphoner le soir
dès 18 h au
53 46 35. 113623-v

Alfasud
1300
Sprint
Aliéna
2000
BMW 320
Chrysler
1307 GLS
dès 100 fr./mois.

Auto-Marché
DANIEL BENOIT
3236 GAMPELEN
Tél. (032) 83 26 20.

110384-V

Plusieurs
voitures
automatiques
dès 100 fr. par mois.

Auto-Marché
DANIEL BENOIT
3236 GAMPELEN
Tél. (032) 83 26 20.

11038 3-V

Renault R 4
modèle 1979, 37.000 km, rouge, de
première main. Véhicule très soigné
au service, état de neuf.

Garantie/Echange/Paiement partiel.

AUTO CENTER S.A. NIDAU
Tél. (032) 51 56 56. 112686-V

IÀ 

VENDRE pour cause de départ

BMW 15021976
Parfait état, éventuellement plaques
et assurances payées et 4 pneus
clous sur jantes.

Tél. (038) 61 19 69 (heures des repas).
113446-V

Occasion à saisir

DATSUN
160 B
expertisée,
très bon état,
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 2418 42.

113153-V

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
I Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

A VENDRE
Expertisées

VOLVO 142 GT
Fr. 2300.-
RENAULT 12 TL
Fr. 2000.-
OPEL KADETT C
1200 Coupé
Fr. 4800.-.
Tél. 25 43 15.

113570-V

A vendre voiture

Ford Granada
2,8 L
automatique
18 mois, 39.000 km.
Comme neuve.
Prix neuve
Fr. 22.000 -, laissée
à Fr. 12.500.-.
Tél. 44 11 55,
interne 24. 113204-v

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

Atelier nautique
Gérald Wunderlin

rue du Lac 3

2520 La Neuveville - Tél. (038) si 17 69

MOTEURS : Agence Johnson et Honda, réparations toutes
marques.

BATEAUX : ventes toutes marques, réparations coques en
polyester et pneumatiques, hivernage, transports.

REMORQUES : ventes, réparations, transformations.

IMPORTATION : canots pneumatiques Eurovynil, garantie de
20 ans, exposition permanente.

OCCASIONS: barques de pêche, bateaux cabines, glisseurs,
éventuellement place d'amarrage. Divers moteurs. iio«i4-v

A vendre

GOLF GTI
blanche, année
1980, état de neuf.
Expertisée,
48.000 km,
Fr. 10.500.—.
Tél. 31 92 23.114805-V

Jeep CJ 7
Land-Rover 88
Dès 100 fr.
par mois.

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

110382-V

A VENDRE

JEEP CJ 5
Moteur, embrayage, freins neufs.
Expertisée. Fr. 7300.—.

Tél. (038) 61 38 84. 113447-v

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

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

110388-V

La voiture d'occasion
une question de confiance

FIAT 128 4 p verte 73 km 87.000
FIAT 131 BREAK verte 76 km 45.000
FIAT 132 Sp. 1600 4 p beige 73 km 92.000 ;
VOLVO 244 DL 4 p blanche 75-05 km 63.000 j j
VOLVO 164 aut. 4 p 74 km 120.000
FORD FIESTA 1300 S 79 km 19.000 -
DATSUN f
CHERRY 120 77 km 44.000
OPEL KADETT
Caravan 79 km 36.600 B
SAAB 99 GL
Combi-Coupé 79-11 km 39.000 j

GARAGE TOURING I
SERGE ANTIFORA

2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32 | j
11349B-V ¦ - j

A vendre
pour bricoleur

R 10,67
300 fr.

Tél. 25 79 88, après
17 heures. U474S-V

504 Break
révisée
et expertisée,
70.000 km,
au plus offrant.
Tél. 31 31 01 •
31 9145. 114451-v

A vendre

VW 1200
Coccinelle
modèle 1969,
Fr. 500.—.

Tél. 31 43 53.11041 î-V



Mais où a bien pu passer
ce fameux miroir ?

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Il y a bien longtemps déjà, une vieille
dame du chef-lieu avait confié un grand
miroir qu'elle tenait de son grand-père à
A. R., afin que celui-ci procède aune restau-
ration complète du cadre. Or, malgré
plusieurs rappels à A. R., la vieille dame n'a
jama is récupéré ce fameux miroir. Comme
elle y attachait une grande valeur senti men-
tale d'une part et que, d'autre part, elle avait
décidé de léguer ce miroir à un membre de
sa famille, elle déposa plainte contre A. R.
pour abus de confiance.

Celui-ci s'est donc retrouvé hier devant le
tribunal de police du district de Neuchâtel,
qui siégeait sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M™ Emma Bercher ,
qui remplissait les fonctions de greffier.
- J'ai cherché ce miroir partout, mais je

ne le retrouve pas. Il faut dire que j'ai démé-
nagé trois fois..., déclara notamment le
prévenu avant d'ajouter : je suis prêt à
dédommager la plaignante. Je n'y com-
prends rien. Durant douze ans , j'ai professé
dans le même atelier et je n'ai jamais rien
perdu.

À QUEL PRIX?

Mais quel prix peut bien avoir un tel
miroir aujourd'hui. La plaignante elle-
même ne le sait pas très bien. Elle raconta
qu'elle en avait vu d'à peu près semblables
être vendus 500, voire 1000 fr. chez des
antiquaires.

- Bien sûr, ajouta le président mi-
sérieux , votre grand-mère avait déjà payé
ce miroir 150 fr. à l'époque. Si on l'indexe à
partir de 1830, on va arriver très très loin...

Cyclomotoriste
blessé

Circulant vers 19h30 à cyclomoteur rue du
Clos-de-Serrières en direction ouest, M. Anto-
nio Colella, domicilié à Neuchâtel , a fait une
chute sur la chaussée. Souffrant de plaies au
front et d'une légère commotion, U a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par une ambu-
lance de la police locale.

Au législatif
de Saint-Biaise

(c) Le Conseil général de Saint-Biaise, qui a
siégé hier soir à l'auditoire du Centre scolaire
de Vigner, a d'abord accepté deux naturalisa-
tions : celles de M. Mauro Tomasoni , de natio-
nalité italienne, et de M. Louis Casas, de sa
femme, et de ses enfants, de nationalité espa-
gnole. Par 38 voix, il a approuvé la reconduc-
tion d'un emprunt ; par 29 voix contre 8,
l'augmentation de l'ordre de 4 % des tarifs de
l'énergie électrique et par 30 voix contre 6, il a
accepté un crédit de 12.000 fr. pour l'étude de
la rénovation d'un logement dans l'immeuble
17 rue de Vigner. Il a en revanche décidé de
renvoyer pour étude au Conseil communal et à
la commission scolaire le nouveau règlement
de discipline à l'école. Le Conseil communal a,
par ailleurs, annoncé qu'en raison de travaux
rue Daniel-Dardel, cette importante artère de
la localité sera interdite à toute circulation
pendant trois mois dès le début de novembre.
Le trafic sera dévié dans d'autres rues de la
localité.

Finalement, on trouva un arrangement
satisfaisant les deux parties. A. R. s'est
engagé, s'il ne retrouve pas le miroir dans
un délai de six semaines, à verser à la plai-
gnante une contrepartie de 500 fr. et cette
dernière a retiré sa plainte.

En rendant son jugement dans cette
affaire qui se poursuivait d'office, le tribu-
nal a relevé que le prévenu avait peut-être
été trop négligent. Car sa bonne foi et son
honnêteté nesauraientêtremises en doute.
La plaignante elle-même a d'ailleurs
reconnu que A. R. n'avait certainement
jamais cherché à s'approprier volontaire-
ment ce fameux miroir. Dans ces condi-
tions, le prévenu a été libéré des fins de la
poursuite pénale et les frais de la cause ont
été mis à la charge de l'Etat.

HASCHISCH ET CIE
Durant une assez longue période, M. L.

s'est livré à la consommation de drogues
douces. Il lui est aussi arrivé de vendre
quelques grammes d'huile de haschisch.
Pourtant le prévenu semble sur le point de
se sortir de cette mauvaise passe. Actuel-
lement, il est régulièrement suivi par un
médecin et il donne entière satisfaction à
son employeur. Aussi le tribunal l'a
condamné à 14 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, à restituer à
l'Etat une somme de 125 f r. et au paiement
de 215 fr. de frais , mais a renoncé à révo-
quer un sursis accordé le 13 avril 1978 par
l'autorité tutélaire du district de Boudry
pour une peine de dix jours de détention.
L'octroi du sursis est toutefois conditionné
à la soumission à un traitement médical. La
drogue et le matériel saisis en cours
d'enquête seront détruits. Enfin, l'indem-

nité du défenseur d office a été fixée a
150 francs.

VOL ET NON LARCIN
Le 25 juin dernier, F. P. a dérobé sur une

voiture garée à Saint-Nicolas , au chef-lieu,
une antenne de radio aimantée et il a posé
cette antenne sur sa propre voiture. Consi-
dérant qu'en l'espèce il s'agissait d'un vol et
non d'un larcin, le tribunal a condamné F. P.
à trois jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au paiement de 40 fr.
de frais.

Reconnu coupable de dommages à la
propriété, J. C. paiera une amende de
150 fr., assortie de 30 f r. de frais. Accusée
de voies de fait et d'injure, A. P. a vu la
plainte dirigée contre elle être retirée. Si
bien que ce dossier a été classé. Il en a été
de même pour M. B., prévenu d'injure et de
menaces.

APRES UN ACCIDENT MORTEL
Enfin, après avoir entendu trois témoins,

'le tribunal a estimé qu'une vision locale
s'imposait pour tenter de démêler l'éche-
veau constitué par un accident de la circula-
tion qui avait coûté la vie à un imprimeur de
la région au dangereux carrefour des rues
Martenet, Tivoli et Maillefer.

Le défunt, qui circulait au volant de sa
voiture rue de Tivoli en direction du centre
de la ville, avait-il la possibilité d'apercevoir
le camion conduit par J.-L. B. qui, après
avoir marqué un temps d'arrêt au «stop »
de la rue Martenet, repartait très lente-
ment?

C'est ce que les constatations faites sur
place permettront peut-être de démontrer.

J. N.

snir> Graben: 17 cantons pour la construction de la centrale

INFORMATIONS SUISSES

Comme les projets de Kaiseraugst et de
Verbois , celui de Graben disposait déjà
d'une autorisation de site octroyée avant
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur
l'énergie atomique. Pour ces cas, cette loi
prévoit une «procédure simplifiée» ,
l'autorisation générale ne dépendant plus
que de la «preuve du besoin». La SA de
Graben a présenté des documents étayant
cette preuve du besoin. C'est précisément
à ce sujet que les cantons ont été consul-
tés. De plus, toujours selon la nouvelle loi ,
tout le monde a pu formuler des objec-
tions ' dès la publication officielle de la
requête.

17 cantons dont , pour la Suisse roman-
de, Fribourg, Valais et Genève, estiment
que l'énergie produite par la centrale de
Graben répond à un besoin. Les cantons
du Tessin, de Vaud et de Neuchâtel ne
voient pas la possibilité de se déterminer
en ce moment , alors que la Confédération
n'a pas encore défini sa politique énergé-
tique et que le contexte où se placerait la
centrale projetée n'est pas connu. Les
cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campa-
gne considèrent que cette preuve n'est pas
faite à l'heure actuelle. Le canton du Jura
croit que la clause du besoin ne doit pas
être interprétée dans une optique pure-
ment nucléaire. Selon lui , l'autorisation
générale ne doit pas être accordée dans les
conditions actuelles.

Les cantons consultes ont également
été priés de recueillir l'avis de leurs com-
munes. D ressort de ces préavis que le
besoin et l'opportunité de la centrale de
Graben diminuent à mesure qu'on se rap-
proche du site prévu. L'opposition la plus
vive provient des communes soleuroises
et bernoises (Graben se situe dans le

nord-ouest du canton de Berne, à proxi-
mité de Langenthal). Fait curieux, la
commune de Graben elle-même n'a pas
soulevé d'objection.

GRABEN - KAISERAUGST

Dans le cadre de la procédure de
consultation sur l'usine de Graben , les
cantons ont également pu se prononcer
sur la relation avec le projet de Kaiser-
augst. Rappelons que ce dernier a déjà
fait l'objet d'une consultation. 13 cantons
y sont favorables, 11 font de sérieuses
réserves et deux y sont carrément oppo-
sés. Six cantons dont Vaud et Valais esti-
ment qu 'il faut décider de la construction
de Graben en fonction des résultats de la
procédure relative à Kaiseraugst. Il fau-
drait donc accélérer cette dernière et
suspendre en attendant celle concernant
Graben. Plusieurs cantons trouveraient
inadmissible que la centrale de Graben
soit construite en lieu et place de celle de
Kaiseraugst. Les centrales ne doivent pas
être construites simplement là où la résis-
tance politique est la plus faible. Ce serait
céder aux pressions des deux Bâles. Le
canton de Zurich constate que la situation
diffère selon la date de mise en service de
Kaiseraust. Si cette dernière commence à
produire, comme prévu , durant l'hiver
86-87, il faudrait s'attendre à une certaine
surproduction durant les hivers 88-89 et
89-90. On pourrait affirmer alors que
l'énergie produite à Graben ne répondrait
à un véritable besoin qu'après
l'hiver 89-90.

PROCÉDURE D'OBJECTION
Le délai pour faire valoir des objections

a expiré le 13 mars 1980. Durant cette
période , plus de 200.000 personnes,
organisations et communes de toute la
Suisse, d'Allemagne et de France ont fait
parvenir des objections. Tous demandent
que l'autorisation générale ne soit pas
octroyée à la centrale de Graben.

Parmi les opposants on trouve le parti
socialiste suisse (PSS), les organisations
progressistes de Suisse (POCH) ainsi que
huit organisations d'importance nationale

(protection de la nature et semblables).
Pour le PSS, la procédure simplifiée dont
bénéficient les centrales qui possèdent
déjà une autorisation de site est discutable
voire illégale. En ce qui concerne la preu-
ve du besoin , celle-ci limiterait le rempla-
cement du pétrole par la seule électricité,
ce qui facilite l'établissement de cette
preuve.

RÉACTION

Dans un communiqué publié jeudi , la
« centrale nucléaire de Graben S. A. » a
fait connaître sa première réaction à la
publication des résultats de la procédure
de consultation que vient de publier le
département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie. La
« centrale nucléaire de Graben S. A. »
souligne tout d'abord que « les cantons,
dans leur majorité (17), sont d'avis que la
preuve de l'existence de besoins suffisants
est apportée en ce qui concerne la centra-
le».

La «centrale nucléaire de Graben
S. A. » reconnaît cependant que «le nom-
bre des objections, qui s'accroît au fur et à
mesure que l'on se rapproche du site
d'implantation, montre qu 'il subsiste
toujours un certain sentiment d'insécurité
dans la région concernée» . Elle se dit per-
suadée que «grâce à une information
objective, la compréhension pour son
projet augmentera en dépit de la propa-
gande des opposants à l'énergie nucléai-
re» . La «centrale nucléaire de Graben
S. A. » estime d'autre part que les contrats
passés avec les communes concernées, la
péréquation fiscale introduite par décret
cantonal et la demande de révision de la
question des tours de refroidissement
devraient également contribuer à faire se
résorber l'opposition .

En conclusion, « la centrale nucléaire de
Graben S. A. » déclare qu'une décision
rapide du Conseil fédéral et des Cham-
bres s'impose, «eu égard à la longue
procédure à suivre et à la durée des
travaux , mais aussi à la pénurie d'énergie
qui s'esquisse déjà» .

Collision ferroviaire
près de Tecknau (BU
TECHNAU (BL) (ATS).- Une collision s'est

produite jeudi a midi entre un train régional et
une machine de construction de voies entre
Gelterkinden et Tecknau , dans le demi-canton
de Bâle-Campagne. Un ouvrier a été légère-
ment blessé. La ligne principale qui traverse le
massif du Hauenstein , et qui relie Bâle à Olten,
a été coupée pendant plusieurs heures. Les
trains ont été déviés par l'ancien tunnel du
Hauenstein.

D'après les premiers éléments de l'enquête,
il semble que la machine de construction a eu
une panne et a empiété sur la ligne adjacente ,
coupant la route au train régional. Le montant
des dégâts n'est pas encore connu.

Forte arrivée d or
soviétique en Suisse

ZURICH (ATS). - L'Union soviétique
qui, l'an passé, avait réduit de moitié ses
livraisons d'or dans le monde (200 tonnes
environ contre 400 tonnes en moyenne
entre 1976 et 1978), a accru ses exporta-
tions de métal jaune au cours de ces der-
niers mois. C'est ainsi qu'en septembre,
elle a livré dans notre pays 25.105 kg d'oi
portant sur une valeur de 832,89 millions
de francs, a indiqué à l'ATS un porte-
parole de l'administration fédérale des

douanes. D'autres importations ont, par
ailleurs, également été effectuées en
octobre. Toutefois, leur volume n'a pas
été dévoilé.

L'Union soviétique entend-elle consti-
tuer une importante réserve d'or dans
notre pays? C'est une des questions que
l'on se pose dans les milieux financiers
zuricois, car ces livraisons ne semblent
pas avoir encore été mises en vente.

E2E> Enfants
~ -tEn Suisse, un groupe de travail interdis-
ciplinaire s'est constitué parmi les mem-
bres de la société de médecine sociale, qui
s'occupe des sévices subis par les enfants
en général, et plus particulièrement des
sévices psychiques.

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er

janvier 1978, du nouveau droit des
enfants, notre pays possède les bases juri-
diques nécessaires à la protection de la
personnalité de l'enfant.

Cependant il reste des cas qui , par peur
du gendarme ou de la justice, ne sont pas
décelés, et il est difficile de savoir ce que
représentent les statistiques de cas enre-
gistrés par rapport à la réalité.

Seules une politique familiale plus acti-
ve, une aide efficace à la jeunesse et une
meilleure information de leurs droits
individuels, permettra d'enrayer ce
phénomène social qui soulève un malaise
profond de nos consciences, souligne Pro-
Juventute.

Un entretien de M Aubert avec
l'association Suisse-Palestine

BERNE (ATS). - Une délégation de
l'association Suisse-Palestine a rencontré
jeudi après-midi le conseiller fédéral Pier-
re Aubert. L'entretien, qui a duré une
heure, a porté sur la pétition déposée en
décembre 1979 par l'association Suisse-
Palestine, à laquelle le Conseil fédéral a
déjà répondu. La délégation , composée
de trois personnes — dont deux jeunes
femmes -, souhaitait obtenir des rensei-
gnements complémentaires sur l'objet de
la pétition , soit la reconnaissance des
droits nationaux du peuple palestinien et
celle de l'OLP comme seul représentant
de ce peuple. Deux autres points étaient
l'ouverture d'un bureau d'information de
l'OLP en Suisse et une aide officielle au
Croissant-rouge palestinien. Le chef de
notre diplomatie, M. Pierre Aubert, a

rappelé à ses interlocuteurs qu une
reconnaissance de l'OLP par la Suisse
n'entrait pas en ligne de compte du fait
que notre pays ne reconnaît que des Etats
et leurs gouvernements. Il ne peut donc
pas reconnaître des mouvements d'indé-
pendance.

D'autre part, M. Pierre Aubert a rappe-
lé la position du Conseil fédéral qui pense
qu'un règlement juste et durable du pro-
blème palestinien doit tenir compte du
peuple de la Palestine. C'est là une des
composantes essentielles du règlement du
conflit du Proche-Orient. La délégation
s'est déclarée satisfaite de l'entretien
qu'elle a jugé «utile ». Mais elle continue-
ra à déployer des efforts à l'appui des
demandes contenues dans la pétition.

Violent orage sur Genève
GENÈVE

Embouteillages homériques aux carrefours
La foudre a frappe, jeudi, en plein cœur

de Genève, à deux reprises. D'abord vers
11 h 30 puis une heure plus tard. Dans le
premier cas, c'est la centrale électronique
du quartier des Acacias qui a été touchée.
Or, elle règle les feux lumineux à une
quarantaine de carrefours. Ceux-ci ont
donc été aussitôt rendus «aveugles». La
signalisation s'est bloquée au rouge ou aux
feux clignotants. Sur le coup de midi, lors
de l'afflux du trafic, il en est résulté une
invraisemblable pagaille. Des embouteilla-
ges homériques, surtout à proximité du
Palais des Expositions. Le centre de la ville
a été atteint également. Deuxième attaque
de la foudre : contre une sous-tration des
trolleybus, à la gare des Eaux-Vives, ce qui
eut pour effet de paralyser les véhicules de

plusieurs lignes, dont les deux principales,
desservant le centre urbain.

La situation était encore confuse (c'est le
moins que l'on puisse en dire) en début de
soirée, dans de nombreux quartiers
centraux ou voisins du cœur de la ville.

Rendus prudents, malgré leur contrarié-
té, les automobilistes ont fait preuve d'une
relative sagesse aux croisements, respec-
tant, tant bien que mal, la seule règle ayant
encore un sens dans la circonstance : celle
de la priorité à droite. On n'a pas déploré
d'accidents graves, quelques tôles frois-
sées seulement.

Les techniciens n'ont pas été en mesure
de remédier rapidement à ce petit malheur.
Il leur faut d'abord trouver quels éléments
électroniques ont été détruits. R. T.

VAUD
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Montagny sur Yverdon:
cyclomotoriste

grièvement blessé
(c) Jeudi, vers 14 h 10, un accident de la circu-
lation s'est produit sur la route Yverdon-Sain-
te-Croix, au lieu dit débouché de celle de
Mathod; M. Robert Waegeli , domicilié à
Genève, circulait à cyclomoteur d'Yverdon en
direction d'Orbe. A l'endroit précité, il hésita
quelque peu pour obliquer à gauche et fut alors
happé par un fourgon survenant en sens
inverse et conduit par un habitant de la région.
Grièvement blessé, souffrant de fractures
multiples, M. Waegeli a été transporté en
ambulance à l'hôpital d'Yverdon.

SKA6: Situation
économique
préoccupante

LUGANO (ATS).- C'est à Lugano que s'est
tenue jeudi l'assemblée générale de l'Union des
entrep rises concessionnaires suisses de trans-
port par automobiles (SKAG), sous la prési-
dence du conseiller national F. Eng. Ce dernier
a dressé un tableau réjouissant de la situation
économique des entreprises d'automobiles
concessionnaires qui ne sont pratiquement plus
en mesure d'appliquer des tarifs couvrant leurs
frais.

A ce propos , M. Eng émet quelques réserves
en ce qui concerne les mesures d'économie
prises par la Confédération , réduisant de 10 %
toutes ses prestations accordées. En effet , alors
que l'indemnisation à l'égard des CFF a été
augmentée de 15 % de 1972 à 1980, la Confé-
dération considère l'indemnisation des entre-
prises de transport concessionnaire comme un
octroi de subvention et les réduira encore de
10% en 1981.

«Où est la logique dans tout cela , ou est
l'égalité de tous les moyens de transport préco-
nisée par le Confédération?» , s'interroge M.
Eng. « On ne peut se défendre de l'impression
que la politique des transports dont il a été tant
question ces derniers temps est nettement
subordonnée aux exigences de la politique
financière », ajoute-t-il.

«Luzerner Neusten Nachrichten»:
réaction de la rédaction

La mise à la porte de M. Juerg Tobler,
rédacteur en chef des «Luzerner neusten
Nachrichten», et son remplacement par
M. Christian Muller, directeur de cette
maison d'édition, a engendré une très vive
réaction de la rédaction. Les rédacteurs du
quotidien lucernois ont décidé à l'unani-
mité de faire imprimer, chez une maison
concurrente, un tract, que les rédacteurs
distribueront eux-mêmes vendredi matin.
«Ce que les lecteurs du journal ne doivent
pas apprendre» est le titre de ce tract, un
tract attendu avec impatience.

C'est jeudi à 16 heures, après avoir
orienté les autres mass média, que le
patron de Ringier fit part i la rédaction de la

décision prise. M. Oswald a refusé aux
rédacteurs des informations supplémen-
taires et leur a interdit toute discussion et
tout commentaire dans le journal. Les
rédacteurs des «LNN» ont déclaré jeudi
soir qu'ils étaient ulcérés de la tournure
prise par les événements et de la façon de
procéder de la direction de Ringier.

Rappelons qu'au cours de ces dernières
années, il a souvent été question d'une cer-
taine pression de Ringier sur la rédaction. Il
faut s'attendre, ces prochains jours, à
d'autres réactions de cercles journalisti-
ques. On parle même déjà de démissions
au sein de la rédaction.

Eric EISNER

Céréales : Moscou se tourne vers l'Occident

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
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MOSCOU (ATS-REUTER).- Confronté à
une récolte moins importante que prévu,
l'Union soviétique va prochainement se
tourner vers les marchés céréaliers occi-
dentaux mais n'a apparemment aucune-
ment l'intention d'assouplir en contre-
partie sa politique étrangère.

Telle est la conclusion qu'ont tirée jeudi à
Moscou les spécialistes occidentaux à
l'issue de la réunion du comité central puis
de celle du praesidium du parti communiste
soviétique au cours desquelles le Kremlin a
indirectement laissé entendre que la
récolte de 1980 serait inférieure d'environ
20 % à l'objectif fixé.

Le gouvernement soviétique a pourtant
de bonnes raisons de s'inquiéter de la
situation actuelle des marchés céréaliers
mondiaux. La récolte s'annonce décevante
un peu partout, à l'exception de l'Europe
occidentale, et l'embargo américain à
destination de l'URSS complique, s'il en
était besoin, le problème qui se pose aux
responsables de l'agriculture soviétique.

La pénurie des produits alimentaires
pour le bétail aura toutefois dans l'immé-
diat des conséquences bénéfiques pour
l'approvisionnement en viande des villes,
dont M. Brejnev avait dénoncé l'ineffica-
cité lors du comité central.

Mais, la crise met en revanche en danger
les projets à long terme de développement
du cheptel soviétique.

CONTRATS

L'Union soviétique a signé en juillet der-
nier avec l'Argentine un contrat céréalier
de cinq ans, malgré les pressions exercées
par Washington sur Buenos Aires,
prévoyant la livraison annuelle de quatre
millions de tonnes de produits alimentaires
pour bétail et de 500.000 tonnes de graines
de soja.

L'embargo décidé au début de l'année
par le président Carter après l'intervention
de l'armée rouge en Afghanistan laisse à
l'Union soviétique huit millions de tonnes
de céréales américaines par an. L'Australie
a pour sa part fixé un plafond annuel de
3,9 millions de tonnes qu'elle n'est même
pas sûre de pouvoir honorer.

Tous ces approvisionnements ne résou-
dront qu'en partie les problèmes agricoles
de l'Union soviétique, estiment en tout état
de cause les spécialistes occidentaux. Budget de la SSR : un découvert

global de 14,7 millions de francs
BERNE (ATS). - Le comité central de la

Société suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR), réuni à Berne le 23 octobre sous la
présidence de M. Ettore Tenchio , a approuvé le
bud get 1981 qui doit encore être soumis à
l'assemblée des délégués du 21 novembre. Il
s'est d'autre part fait informer au sujet de
l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral et a donné
son approbation au décompte des frais de
construction des studios de télévision.

Le budget de la SSR pour 1981 prévoit au
total 421,7 millions de francs de recettes et des
dépenses s'élevant à 439,0 millions de francs.
L'exercice devrait se solder à la radio par un
découvert de 28,8 millions de francs et à la
télévision par un excédent de 14,1 millions de
francs , et donc par un découvert global de 14,7
millions de francs qui pourra encore être par-

tiellement résorbé par le reliquat du fonds de
péréquation des recettes.

ARRÊT DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

Le comité central a pris acte de l'arrêt par
lequel le Tribunal fédéral a rejeté U y a une
semaine le recours de droit administratif
déposé par le directeur général de la SSR. La
décision de la Cour suprême clarifie de façon
décisive plusieurs aspects fondamentaux de la
surveillance en droit que la Confédération
exerce sur la radio et la télévision. Le comité
centra l et le directeur général tireront de ce
jugement les conséquences qui s'imposent pour
la SSR. Dès leur publication , les considérants
du Tribunal fédéral feront l'objet de plus
amples délibérations et de dispositions en
matière de programmes.

Iran-Irak: réunion
du conseil de sécurité
NATIONS UNIES (ATS/REUTER). - Le

conseil de sécurité des Nations unies s'est
réuni jeudi pour débattre de la guerre
irano-irakienne dans le Golfe. C'est la
première fois que le conflit est à l'ordre du
jour depuis le discours prononcé vendredi
dernier devant l'assemblée générale par
M. Mohammed Ali Radjai, premier ministre
Iranien.

Prenant la parole pour les Etats-Unis,
M. Donald McHenry a déclaré que l'inté-
grité nationale de l'Iran était menacée par
l'Irak et que « nous devons tous nous oppo-
ser au démembrement de l'Iran».

PARIS (AP). - Une nouvelle alerte à la
bombe a entraîné jeudi l'évacuation de
la Bourse de Paris, pour le deuxième
jour consécutif.

Mercredi, les cotations n'avaient pu
avoir lieu. A la suite de l'alerte à la
bombe de mercredi, qui faisait suite à la
découverte d'un engin de cinq kilos
lundi, la Chambre syndicale des agents
de change avait décidé d'Interdire
l'accès de la Bourse à compter de ce
jeudi au public et ceci pour une semai-
ne.

Elle avait fait appel à une société
privée de gardiennage pour que tous les
employés de la Bourse soient fouillés à
leur arrivée.

Bourse de Paris:
3me alerte à la bombe

Une candidate
à l'Elysée

PARIS (ATS-Reuter). - En la per-
sonne de M"e Marie-France Garaud,
ancienne conseillère politique du
président Georges Pompidou et de M.
Jacques Chirac, président du rassem-
blement pour la République (R. P. R.),
une femme vient de se porter pour la
seconde fois en France, après
M"" Ariette Larguiller, candidate à
l'Elysée.

M"" Garaud, quarante-six ans,
avocate de formation, est conseiller
référendaire à la Cour des comptes.
Elle devait faire elle-même l'annonce
de sa candidature aux élections prési-
dentielles d'avril 1981, au cours du
journal télévisé de la première chaîne
(TF 1), jeudi soir.

Visiteurs d'outre-mer dans les
paroisses réformées de Neuchâtel

Neuf pasteurs africains, chefs d'Egli-
ses, missionnaires prêcheront dans les
paroisses réformées de Neuchâtel ce
prochain dimanche.

Le pasteu r Izaias Funzamo, président
du Conseil synodal de l'Eglise presbyté-
rienne du Mozambique prêchera à la
Collégiale; il sera accompagné par son
homologue, le pasteur Oliveira Sebas-
tino et par le pasteur Antonio Malungu,
secrétaire de l'Eglise évangélique
réformée au nord de l'Angola.

Un enfant de Neuchâtel, Gilbert
Tinembart, pasteur de l'Eglise nationale
protestante de Genève qui a travaillé dix
ans au service de l'Eglise évangélique
de Polynésie, sera au Temple du bas.

La chapelle de l'Ermitage accueillera
Ebenezer Woungly-Massaga, pasteur
camerounais , tandis que sa femme,
d'origine vaudoise, participera au culte
des Cadolles. A l'église des Valangines,

on entendra Jan van Butselaar, pasteur
hollandais au service de l'Eglise presby-
térienne au Rwanda.

Nlongi Mfwilwakanda, qui vient du
Zaïre, est depuis trois ans l'un des
pasteurs de la paroisse du Locle, il sera
accueilli par la paroisse de La Coudre,
où il avait fait un stage en son temps.
Enfin, Bernard Jay, pasteur à Bienne
après avoir été professeur à la faculté de
théologie de Yaoundé au Cameroun
pendant plusieurs années, sera l'hôte
des paroissiens de la Maladière.

La présence de ces neuf visiteurs est
un rappel de la dimension universelle
de l'Eglise et de la mission qui lui est
confiée. Les offrandes du dimanche
26 octobre apporteront la contribution
des paroissiens de Neuchâtel aux
œuvres d'évangélisation et de service
que sont le Département missionnaire,
l'EPER, Entraide protestante et «Pain
pour le prochain». (PPP)



Nous vous proposons

en pleine chasse
— côtelettes de marcassin à la

mode de Tours
— côtelettes de marcassin aux

griottes
— selle de chevreuil au poivre

vert
— filet de chevreuil en aumô-

nière,
etc.
Venez donc y goûter. 112797 -0
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BILBAO (AP). - Une violente explo-
sion de gaz a détruit jeudi une école
publique de quatre étages près de Bilbao,
faisant 70 morts parmi des enfants âgés de
six à 10 ans.

Cette catastrophe est la plus grave
qu'ait connue l'Espagne depuis la destruc-
tion du camp de camping de Los Alf aques,
il y a deux ans, qui avait fait 215 morts et
64 blessés.

Les sauveteurs craignent que le bilan ne
soit plus lourd car des corps sont proba-
blement encore ensevelis sous des tonnes
de décombres. Une trentaine d'enfants
ont été hospitalisés et les médecins ont
déclaré que six d'entre eux étaient dans
un état critique.

L'explosion s'est produite une heure
avant le repas. Environ 250 écoliers se

trouvaient dans l'établissement situé à
Ortuella, à 15 km au nord de Bilbao.

Selon un sauveteur, l'explosion parait
due à une défaillance d'un réservoir de
propane qui a explosé alors qu 'on le répa-
rait. Une femme a déclaré qu 'elle avait vu
le bâtiment s'effondrer en l'espace de
quelques secondes. «C'est comme s'il y
avait eu un tremblement de terre, a-t-elle
dit. J'ai vu quelques enfants qui
tombaient des étages supérieurs. C'était si
terrible que je ne trouve pas de mots pour
expliquer ce que j'ai vu. »

700 ENFANTS

Il y avait 700 enfants environ , âgés de
six à dix ans, à l'école Marcelino Ugalde ,
divisée en trois immeubles, au moment de

l'explosion, qui, a précisé la police, serait
due à un réservoir de propane, la chaudiè-
re ayant également explosé.

Aux dires des enquêteurs, c'est une
classe de plus de 40 élèves qui a encaissé
la pleine force de l'explosion.

Beaucoup de voitures, garées à proxi-
mité, ont été endommagées ainsi que des
vitres d'immeubles voisins. Des passants
figurent aussi parmi les blessés.

DOULEUR

De nombreux corps, retirés des décom-
bres, sont mutilés. Des parents, hébétés
de douleur, ont emporté chez eux le corps
de petites victimes.

Des scènes dramatiques ont eu lieu
autour des ruines. Une centaine de fem-

mes criaient le nom de leurs enfants ,
qu'elles n'avaient pas encore retrouvés et
qui ne figuraient ni parmi les morts, ni
parmi les blessés.

Les trois immeubles de l'école ont été
touchés par l'explosion. L'un d'eux, où
l'explosion s'est produite, a été presque
complètement détruit.

La plupart des élèves de l'école appar-
tiennent à des familles modestes. La
région d'Ortuella se trouve dans le bassin
minier le plus important de Biscaye. Une enfant blessée dans les bras de son père. (Téléphoto AP)

EïïD> Après la démission de Kossyguine
M. Brejnev avait progressivement sup-

planté M. Kossyguine qui était affecté par
des problèmes de santé.

Alexei Nikolaievitch Kossyguine est né
le 21 janvier 1904 dans une famille
ouvrière de Saint-Pétersbourg. C'est dans
cette ville qu 'il fai t ses études et obtiendra
un diplôme d'ingénieur de l'institut du
textile. Chef d'atelier, puis directeur de la
fabrication, il prend la tête de l'usine
«Octobre » de Leningrad en 1937, l'une
des plus grandes entreprises textiles du
pays. Engagé volontaire dans l'armée
rouge à quinze ans, travailleur de choc en
Sibérie, Kossyguine n'adhère pourtant au
parti communiste qu 'à 23 ans.

Ses succès de dirigeant industriel le font
rapidement s'imposer. Maire de Lenin-
grad en 1938, il ne participe semble-t-il
pas à l'épuration sévère qui décime l'élite
de la ville, et est appelé l'année suivante à
Moscou par Staline qui le nomme com-
missaire du peuple à l'industrie textile.
Pendant la guerre et l'invasion allemande,
Kossyguine réussit à éviter que rindustne
de Leningrad ne s'effondre, puis organise
l'évacuation des 550.000 habitants avant
que la ville ne soit totalement encerclée.
Sa carrière politique , liée à ses succès de
dirigeant industriel , pren d de l'impor-
tance en 1943, lorsqu 'il est nommé à la
présidence du conseil des ministres de la
fédération de Russie, la plus grande ré pu-
bli que de l'Union, puis en 1946 au comité
central du parti communiste. Il est alors
considéré comme l'un des adjoints de
Staline.

LUTTES D'INFLUENCE
La position de Kossyguine paraît d'ail-

leurs compromise à plusieurs reprises au
cours des luttes d'influence qui suivront la
mort de Staline. Nikita Khrouchtchev en
1957 lui confiera cependant d'importan-
tes responsabilités dans le domaine de la
planification qui lui permettront, deux
ans plus tard , d'accéder à la présidence du
Gosplan et de prendre ainsi le contrôle de
toute l'industrie soviétique, hormis les
fabri ques d'armements.

Parvenu à la tête du gouvernement
soviétique en 1964, après l'éviction de
«Monsieur K», Kossyguine poursuit ses
efforts en faveur d'une réforme économi-
que. Face aux idéologues et aux militai-
res, il est lui, le représentant des techno-

crates et des ingénieurs. Efficace gestion-
naire et auteur de négociations importan-
tes - notamment à Tachkent en 1966 où il
permettra la réconciliation de l'Inde et du
Pakistan — sa notoriété sera cependant
éclipsée par celle de Léonld Brejnev.

Réélu chef du gouvernement en 1970,
Kossyguine a cependant perdu , après
l'intervention soviétique en Tchécoslo-
vaquie, la réputation de libéralisme que
lui accordait l'Occident. Considéré par
beaucoup comme le «sage du Kremlin»,
replié sur lui-même, ne souriant que
rarement, il a conduit l'une des plus
longues carrières politi ques des cinquan-
te dernières années. De santé fragile,
Kossyguine avait été victime d'une crise
cardiaque il y a un an.

M. Tikhonov avait travaillé pendant
longtemps dans la région de Dnieprope-
trovsk dont est originaire M. Brejnev
ainsi que plusieurs hauts diri geants du
parti. D passe pour être un protégé du
président.

M. Brejnev a déclaré également que
M. Kossyguine avait demandé à être

Tikhonov qui remplacera Kossyguine.
(Téléphoto AP)

relevé de ses fonctions au bureau politi-
que qui ne compte plus que 14 membres.

M. Kossyguine quitte donc tous les
organes de décision du parti mais conser-
vera probablement ses fonctions au
Soviet suprême.

Selon des sources soviétiques, M. Kos-
syguine n'accomplissai t que très peu de
travail depuis quelques mois. Il n'aurait
que très peu participé à l'élaboration du
nouveau plan économique pour 1981,
rendu public par le parlement mercredi. Il
se serait contenté de donner des directives
générales.

«Je n'ai jamais autant souffert...
Selon les autorites, le désastre aurait

pu être plus grave car un seul des trois
bâtiments a été touché par l 'explosion.
Les deux autres ont subi des dégâts
mineurs. Les écoliers qui se trouvaient
dans ces locaux n'ont pas été blessés.

Des scènes pathétiques se sont
produites jus te après l'explosion. Des
familles se sont précipitées sur les
lieux en hurlant et ont sauté sur les
débris encore fumants pour tenter de
retrouver leurs enfants.

«Je n'ai jamais autant souffert de ma
vie», a déclaré un sauveteur. «Deux de

mes enfants se trouvaient dans I école
à ce moment mais heureusement, un
seul bâtiment a été touché par l' explo-
sion».

Un autre témoin a déclaré : K J'ai cru
tout d'abord qu'il s 'agissait d'un atten-
tat. L'école se trouve au pays basque,
province qui est agitée par une
violence politique qui a déjà fait une
centaine de morts ».

Les sauveteurs ont précisé qu 'une
cinquantaine de corps avaient été
dégagés dans les cinq heures qui ont
suivi l'explosion. Certaines familles

ont perdu jusqu 'à trois enfants dans le
désastre.

C'est la troisième fois en moins de
deux ans que des écoliers espagnols
sont victimes de la fatalité.

La veille de Noël en 1978, un car
scolaire avait été écrasé par une loco-
motive dans la province de Salaman-
que. Vingt-neuf enfants avaient été
tués.

Quatre mois plus tard, un autre car
scolaire était tombé dans une rivière
dans la pro vince de Zamora. L'acci-
dent avait fait 52 morts.

Rumeurs encourageantes concernant
la libération des otages américains

WASHINGTON (AP).- Optimisme
prudent jeudi à Washington quant aux
perspectives d'une libération prochaine
des otages. On considère maintenant que
Téhéran est réellement désireux de met-
tre un terme à cette crise.

Cet optimisme n'exclut pas une certai-
ne réserve du fait que l'assemblée
iranienne n'a pas encore rendu publique
sa liste de conditions. D'autant qu'un
«.dur» de la commission spéciale de
l'assemblée, M. Ali Akbar Nateq Noori, a
évoqué la possibilité de demandes sup-
plémentaires, et estimé que le processus
de règlement de la crise pourrait prendre
encore du temps avec une «navette»
entre la commission et l'assemblée.

Des conditions mentionnées par les
Iraniens, la question de la restitution de la
richesse de î'ex-shah pourrait constituer
un obstacle en raison des désaccords entre
les deux parties sur son importance. De
même, pour des considérations juridi-

Les destructions dans Abadan pilonné par l'artillerie irakienne. (Téléphoto AP)

ques, l'administration Carter souligne
qu'elle ne peut pas simplement remettre à
l'Iran les fonds déposés par l'ancien régi-
me aux Etats-Unis. Mais elle pourrait faire
preuve de bonne volonté en communi-
quant des renseignements que l'Iran
pourrait utiliser afin de récupérer les
fonds par l'intermédiaire des tribunaux
américains. Le «Washington Post » citait
jeudi des responsables non identifiés
selon lesquels «le message est enfin
entendu à Téhéran» .

De son côté, la princesse Azadeh
Chafik, fille de la princesse Achraf (sœur
de l'ex-shah), a déclaré dans une inter-
view accordée au quotidien italien
« Occhio » que les otages américains
détenus en Iran seront libérés avant le
4 novembre, date des élections présiden-
tielles aux Etats-Unis, pour accroître les
chances de réélection du président Carter.

« Aussi incroyable que cela puisse paraî-
tre, il existe un accord secret entre le

président Carter et l'ayatollah Khomei-
ny », a déclaré la princesse Azadeh Chafik
au journal italien.

Selon ce quotidien, la princesse
Azadeh, 29 ans, dont le franc-parler est
déjà connu, a été interviewée à Paris où
elle vit avec sa mère, la princesse Achraf.

En effet , après plusieurs jours de
rumeurs encourageantes, de nouveaux
signes permettent d'espérer que les
52 otages américains détenus en Iran
depuis près d'un an seront prochainement
libérés.

Le secrétaire du fils de l'ayatollah
Khomeiny, Ahmad Khomeiny, a en effet
déclaré mercredi que la libération des
otages américains «aurait bientôt lieu».

A la question de savoir si certains
otages seront jugés, il a déclaré : « Si la
proposition (de libération) est approuvée
par le Majlis , aucun d'entre eux ne sera
jugé ».

Il a souligné que même si le parlement
accepte la libération des otages, les arran-
gements pour leur transfert pourront
prendre un certain temps.

Carter maintenant en tête des sondages
NEW-YORK (AFP). - Le dernier

sondage d'opinion sur les élections prési-
dentielles américaines confirme que le
président Carter améliore sa position par
rapport au candidat républicain,
M. Ronald Reagan, alors que la propor-
tion des indécis diminue.

Selon un sondage réalisé en commun
par la chaîne de télévision CBS et le
« New-York times», M. Jimmy Carter
serait préféré par 43% des électeurs
contre 41 % à M. Ronald Reagan, 10 % au
candidat indépendant John Andersen ,
1 % à divers candidats de petits partis et
seulement 5 % d'indécis.

A la fin du mois de septembre, un
sondage, réalisé par les deux mêmes
entreprises de presse, plaçait le candidat

républicain en tête avec 40% , contre
35% au président démocrate et 15%
d'indécis.

En prenant connaissance de ce dernier
sondage, mercredi soir, M. Carter s'est
déclaré persuadé que sa position allait
continuer à s'améliorer, à mesure que les
électeurs comprendraient l'importance de
ce qui le sépare du candidat républicain
sur les grands problèmes de l'Améri que.

FACE À FACE

Cependant, le principal responsable de
la campagne électorale du président
Carter, M. Strauss, a prédit que le face à
face qui doit opposer le 28 octobre à
Cleveland le chef de la Maison-Blanche à

son adversaire républicain tournera à
l'avantage de ce dernier.

Il a précisé à l'occasion d'une tournée
électorale dans le Kentucky que M.
Ronald Reagan était «un acteur et un
orateur accompli disposant d'une expé-
rience plus importante que ses collabora-
teurs veulent bien l'admettre».

Tard dans la journée de mercredi, MM.
Carter et Reagan, en tournée électorale
dans des Etats voisins, ont échangé des
aménités, le candidat républicain quali-
fiant son adversaire d'incompétent et sa
politique de répréhensible.

De son côté, l'actuel occupant de la
Maison-Blanche a tourné en dérision ce
qu'il a qualifié de «plan secret» de
M. Reagan pour parvenir à faire libérer
les otages américains détenus en Iran.

l/anesfhésie par acupuncture
mise en accusation en Chine

PÉKIN (AFP).- Un des derniers
mythes de la Chine maoiste , l'anesthésie
par acupuncture , pra tiquée sur p lus de
deux millions de patients depuis les
années soixante, s 'est écroulé.

Deux médecins de Chang hai, les
professeurs Geng Xichen et Tao
Naihuang, ont dénoncé jeudi , dans le
quotidien «Wenhui Bao» , l 'utilisation
politique, pendant la révolution cultu-
relle (1 966-1976) de cette méthode sur
laquelle ils émettent de sérieux doutes,
allant jusqu 'à dénoncer des mises en
scène destinées à impressionner les visi-
teurs étrangers.

Ils affirment qu un grand nombre de
médecins et de patients ont été
«contraints » à avoir recours à l'anesthé-
sie par acupuncture dans le passé. Ils
soulignent le «courage immense» du
patient qui , « bien que sentant la douleur ,
n'osait pas crier» en raison des «nécessi-
tés politiques de l 'époque ». « Certams
malades étaient contraints de crier des
slogans politiques », ajoutent-ils.

Des étrangers ont ainsi pu voir des
op érations à cœur ouvert durant lesquel-
les le patient sous acupuncture lisait à
haute voix dans «Le petit livre rouge»
des citations de Mao Tse-toung, rappel-
lent les observateurs.

C'est la première fois que l'anesthésie
par acupuncture est dénoncée dans la
presse officielle.

Les auteurs de l'article indiquent que
leur hôpital, dont le nom n 'est pas précisé,
a effectué près de 30.000 op érations da ns
de telles conditions entre 1969 et 1977,
avec un taux d'efficacité de 60 à 85 %,
mais précisent que dans de nombreux cas,
la douleur ne disparaît pas totalement.

Ils laissaient néanmoins la porte
ouverte à la recherche en matière d'anes-
thésie acupuncturale et à son application
dans des opérations mineures avec
l'accord du patient.

En juin 1979, des spécialistes étrangers
avaient pu assister à l'opération d'une
tumeur du cerveau sous acupuncture. Le
chirurgie n avait toutefois précisé que
celle-ci ne permettait pas une anesthésie
complète et que le patient avait absorbé
un anesthésiant chimique avant l'inter-
vention.

Rencontre PC-episcopat en Pologne
VARSOVIE {AFP). -A quelques jours

de la session du tribunal de Varsovie
sur l'enregistrement de « Solidarité »,
les autorités suprêmes de l'Eglise et de
l'Etat ont voulu donner un exemple
d'unité nationale, estimait-on jeudi à
Varsovie, après la rencontre entre le
premier secrétaire Kania et le cardinal
primat Wyszynski.

Cette rencontre, qui a eu lieu mardi
en un endroit non précisé - mais il
s'agit vraisemblablement comme
dans les trois cas précédents des
salons de la diète - a porté, selon
l'agence « Pap», sur «des questions
ayant une importance capitale pour la
paix intérieure et le développement du
pays». Elle a abouti à un accord sur la
nécessité de « poursuivre la coopéra-
tion constructive entre l'Eglise et l'Etat,
au nom de la sécurité et des intérêts
suprêmes de la Pologne populaire».

CONFIANCE MUTUELLE

L'annonce mercredi soir seulement
de cette rencontre, la première entre
M. Kania et Mgr Wyszynski depuis
l'élimination d'Edward Gierek, souli-
gne-t-on, répond sans doute à un

calcul : il s'agit, sinon de faire pression
sur «Solidarité», en prévision d'une
discussion serrée vendredi au tribunal
de Varsovie, du moins de faire savoir
que l'Eglise et le parti se font mutuel-
lement confiance pour contribuer au
rétablissement de la paix sociale en
Pologne.

Ce premier «sommet» Kania-
Wyszynski, au lendemain de la réunion
du comité des ministres des affaires
étrangères du Pacte de Varsovie, s'ins-
crit dans un double contexte de politi-
que intérieure et de relations interna-
tionales.

Mgr Wyszynski avait en effet
accordé le mois dernier une longue
audience au président de « Solidarité »,
M. Lech Walesa. En outre, il a reçu
dimanche matin une importante délé-
gation des MKZ (syndicats indépen-
dants) de Varsovie, Gdansk et Gdynia.
D'autre part, le secrétaire de l'épisco-
pat polonais, Mgr Dagrowski, a eu de
son côté un entretien avec M. Walesa.

Le primat de Pologne a quitté Varso-
vie jeudi matin pour Rome où il effec-
tuera comme chaque année à pareille
époque un séjour « de routine » d'envi-

ron deux semaines. Dès lors, on peut
imaginer que le pape Jean-Paul II aura
la primeur de la teneur de ces rencon-
tres importantes de la semaine écou-
lée.

Une Image
de Saturne

TUCSON (Arizona) (AFP).- La sonde
spatiale américaine « Voyager-1», qui se
rapproche de Saturne, commence à trans-
mettre des photos très détaillées des
nuages et «lunes» qui entourent cette
planète.

Un astronome de l'Université d'Arizona,
M. Bradford Smith, chargé d'interpréter les
60 photos quotidiennes envoyées par
« Voyager-1 », s'est déclaré «perplexe» en
découvrant d'étranges lignes qui rayon-
nent depuis la surface de la planète jusqu'à
l'anneau central entourant Saturne.

« Voyager-1 », qui setrouve actuellement
à 30 millions de km de Saturne, passera le
12 novembre prochain au plus près de
cette planète, soit à environ 126.000 km de
distance.

Lancé il y a plus de trois ans du cap Cana-
veral (Floride), «Voyager-1» a déjà par-
couru plus de deux milliards de km.

Brejnev reste seul. Brejnev est le
maître. Sous le contrôle, bien sûr,
de Souslov, le maître à penser du
régime soviétique, le maître à
penser du Kremlin, mais aussi de
tout ce qui doit être cru, de tout ce
qui doit être considéré comme véri-
té première dans les pays asservis.
C'est à Souslov que Brejnev doit
d'avoir vaincu M. «K» . C'est à
Souslov que le président soviéti-
que, mais aussi Podgorny et Kos-
syguine, durent le morceau de
pouvoir qui leur fut accordé.

Le départ de Kossyguine a un
sens : la troïka appartient au passé.
Depuis longtemps d'ailleurs, Kos-
syguine avait cessé d'avoir un
pouvoir réel au sein de la hiérarchie
soviétique. Qui parlait, qui se
souciait vraiment de l'opinion, des
prises de position de celui que l'on
appelait encore pour les besoins de
la cause le chef du gouvernement
soviétique? Le fait est important et
il est grave aussi. Cela prouve que
dans l'idéologie marxiste-léniniste,
telle qu'elle se comprend et se
pratique en 1980, il n'y a plus, il ne
peut plus y avoir de direction collé-
giale. Peu à peu, l'URSS est reve-
nue, à pas tranquilles, vers un cer-
tain néo-stalinisme. Et voilà pour-
quoi Brejnev, entouré de ses obli-
gés et de ses partisans, pratique, en
URSS, un pouvoir sans partage. Et
ce pouvoir, il le possède parce que
les idéologues le lui ont accordé.

Il est loin le temps où Kossyguine
traversait l'Atlantique pour tenter à
l'ONU et sous la présidence de
Johnson, de renouer avec le pacte
non signé de la coexistence pacifi-
que, et pour tout dire de détente
avec les Etats-Unis. Petit à petit, les
observateurs ont noté que Kossy-
guine ne jouait plus que les
seconds rôles, puis les utilités. En
Union soviétique, celui qui fut,
après la chute de Khrouchtchev, un
des maîtres à part entière de la
direction soviétique, n'était plus
que le vieux militant à qui l'on per-
mettait de temps à autre d'inaugu-
rer, lui aussi, des chrysanthèmes.

Cette démission de Kossyguine
intervient pourtant à un moment
particulièrement révélateur de la
politique intérieure soviétique. La
maladie l'a accablé. La maladie l'a
terrasse. Mais, ceux qui plus que lui
sont des théoriciens, ne sont peut-
être pas fâchés de voir s'éloigner le
technicien qui, depuis des années,
a accumulé tant d'échecs sur le plan
économique.

Le départ de Kossyguine aurait
pu, voici quelques années, dessiner
une nouvelle orientation de la poli-
tique soviétique. Tant dans le
domaine intérieur que sur le plan
de la politique étrangère. Il n'en
sera rien. C'est Brejnev qui tient les
rênes et c'est Souslov qui inspire.
Tout est là.

Le parti communiste soviétique
est actuellement entre les mains de
théoriciens du marxisme et du clan
militaire qui, lui aussi, a favorisé
non seulement l'arrivée de Brejnev
au pouvoir, mais l'a poussé, par-
delà toutes les crises, vers le
pouvoir solitaire. Il ne faut jamais
oublier, il ne faudra jamais oublier,
pour plus tard, que Brejnev, chef du
PC et chef à part entière, est aussi le
candidat de l'état-major. Kossygui-
ne, depuis longtemps, était impuis-
sant à empêcher que les parti-
sans inconditionnels de l'interna-
tionalisme prolétarien triomphent
sur toute la ligne. Il appartint pour-
tant un moment à leur tendance. Il
semble que, depuis longtemps, le
lien était rompu. L.G.

Brejnev seul...


