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Ils ne travaillent que 2 heures par jour au plus...
ROME (AFP). - Si I absentéisme est le mal le ;

' plus spectaculaire du monde italien, son sanc- ;
• tuaire se trouve au cœur même des institu- ;
; tions, dans les couloirs ouatés des ministères, i
; Les «ministeriali» travaillent en moyenne
! deux heures par jour, douze par semaine, et
! avouent volontiers, à 56%, n'avoir parfois j
! «rien à faire ». Telle est la conclusion d'une

< enquête menée par le « Centre d'études ;
; économiques et sociales», à la demande de ;
; l'ex-ministre de la fonction publique, M. Gian- ;
; nini (qui vient de perdre son poste dans le '.
! nouveau gouvernement de M. Forlani). '.
¦ ¦
• ; . . ( j i §  ¦

Le rapport, publié de manière anticipée par le quotidien
romain « Il Messaggero », met pour la première fois en chif-
fres le phénomène appelé « Les fantômes des ministères ».

Première donnée : Rome capitale, vit en très grande
partie de la fonction publique. Trente et un pour cent des
Romains sont des « ministeriali», poste envié qui donne
«la sécurité» à son titulaire. Mais le travail de Romain
n'est plus ce qu'il était.

ARRIVÉES TARDIVES

Une fois en poste, les « ministériels» rognent sur le
temps. Dix-huit pour cent d'entre eux, seulement, arrivent
à l'heure. Quatre-vingt-deux pour cent «grignotent» ou
dévorent sur l'entrée et le départ. Un collègue compré-
hensif , sous promesse de réciprocité, se chargera de
«timbrer» l'heure à laquelle l'employé encore absent est
censé être présent.

Le retard oscille entre une petite demi-heure de « batte-
ment» et deux grandes heures. Les ministères de l'instruc-
tion publique et des postes, dont les lenteurs sont prover-
biales, occupent la tête du classement, avec une moyenne
d'une heure de retard pour 51 % des employés dans le
premier, 30% dans le second.

Une fois amputé des arrivées tardives et des départs
prématurés, le temps de travail, telle une peau de chagrin, se

réduit au gré de facteurs multiples. Le premier, c est qu il
n'y a «parfois rien à faire », comme l'assurent 56% des
«ministériels». Une minorité consistante, 9% assure
«n'avoir jamais rien à faire». Seuls, 35% estiment avoir
«toujours quelque chose à faire».

Faute de tâche à accomplir, l'employé s'attache à appro-
fondir les rapports humains et la connaissance de l'actuali-
té. Précisément, 52,5% d'entre eux lisent le journal (mais
le chiffre bondit à 65 % pour les moins de trente ans), 28 %
passent le temps au téléphone, 27% tiennent conversa-
tion.

La créativité n'est pas absente : près de 10 % des « minis-
teriali», femmes, sans doute, tricotent officiellement.
Telle employée du ministère de l'instruction publique, que
l'on félicitait à l'école pour les pullovers raffinés de son fils,
disait avec modestie : « Lo faccio al ministère » - Je le fais
au ministère.

LES «COURSES »

Reste enfin la sortie, les «courses» à peu près indispen-
sables qui drainent hors des murs austères, en service
auto-commandé, plus de 20 % de la bureaucratie romaine.

Quelques nuances dans le tableau : les dirigeants lisent
davantage le journal (71,4%) que leurs subordonnés, les
femmes le lisent moins que les hommes (24%), les subor-
donnés téléphonent plus que les dirigeants (35 % contre
28), mais la conversation est équitablement répartie entre
les sexes et les fonctions.

Révélations à Rome :
les fonctionnaires

sont des... fantômes
Serge sans Jane...

C'est la nouvelle ! Serge Gainsbourg et Jane Birkin se sont séparés.
Cela n'a pas l'air d'altérer l'optimisme de l'auteur de «Je t'aime moi
non plus», que l'on voit ici au cours d'une réception en compagnie
de Catherine Deneuve. (Téléphoto AP)

M. Ritschard : un budget
«peu réjouissant »

BERNE (ATS). - Le budget de la
Confédération pour 1981 prévoit un défi-
cit de 1,177 milliard. Ce découvert est
tout de même inférieur au déficit bud gété
pour 1980 qui se montait à 1,291 milliard.
Néanmoins , il aggrave de 220 millions les
chiffres figurant dans le plan financier de
la législature 1981/83. Ce retard sur le
programme d' amélioration prévu s'expli-
que par le manque de recettes dû au fait
que l'Icha app lique aux produits énergé-
tiques (électricité , gaz , combustibles) ne
rapportera encore rien l'année prochaine.
Les données du budget sont calculées en
fonction d'hypothèses prudentes au sujet

de développement de notre économie qui
pourrait être plus lent en 1981, après la
reprise encourageante constatée cette
année. La croissance économique admise
par les experts du département des finan-
ces est d'environ 0,8% en 1981, alors
qu 'elle sera d'environ 2,4% pour 1980.
Le bud get présenté vendredi n'est pas
réjouissant , a déclaré le chef du départe-
ment des finances , M. Willi Ritschard , au
cours d'une conférence de presse. (Suite
en page 23.)

• Lire également nos commentaires en
page 27.

Pollution : souci N° 1 des Suisses
La protection de l environnement reste

de loin le problème le plus important pour
les Suisses. Viennent ensuite l'approvi-
sionnement en énergie , la lutte contre la
drogue et la prévoyance vieillesse. Le
logement et la puissance des banques les
préoccupe toujours aussi peu. Par contre,
le renchérissement et le chômage les
inquiètent p lus qu 'il y a deux ans. C'est ce

qui ressort d'un sondage d'opinio n publié
par le Crédit suisse.

Les Suisses romands et les Alémani-
ques sont dans l'ensemble unanimes en ce
qui concerne les cinq principaux problè -
mes ; les premiers accordent toutefois
plus d 'importance que les seconds à la
lutte contre l 'infla tion, à la prévoyance
vieillesse et à la lutte contre le chômage et
moins d 'importance aux problèmes de
l 'énergie.

Trois Suisses sur quatre comptent la
protection de l'environnement au nom-
bre des probl èmes les plus importants de
notre pays. Comme en 1972 et en 1978,

elle figure en tête de liste alors que cette
p lace était occupée en 1974 par le ren-
chérissement et en 1976 par les menaces
pesant sur l'emp loi.

Pas moins de 47% des personnes inter-
rogées seraient même disposées à accep-
ter des mesures de protection de l'envi-
ronnement entraînant des charges finan-
cières. Ce problème est considéré comme
un peu moins urgent en Suisse romande,
oit la proportion des personnes prêtes à
faire dans ce but des sacrifices financiers
(27%) est nettement inférieure à la
moyenne suisse.

(Suite en page 23.)La nouvelle
"LES IDÉES ET LES FAITS "

Voici que la femme de l'ombre, la
femme des secrets est candidate à
l'Elysée. Ce n'est pas par fantaisie.
C'est une indication et une volonté.
Mais, il n'est pas certain que Marie-
France Garaud demeure jusqu'au bout
dans la bataille. Elle n'est peut-être que
le signe avant-coureur d'une surprise.
Car des surprises , il va y en avoir dans
cette lutte pour la présidence !

Indira Gandhi disait : «Je ne me
considère pas comme une femme ,
mais comme une personne exerçant
un métier» . Ce n'est pas le genre de
Marie-France Garaud. Margaret
Trudeau précisait jadis : « Je veux être
plus qu'une rose au revers de mon
mari». Rien n'est plus éloigné des
préoccupations de la nouvelle candi-
date. Pour elle, la politique n'est pas un
métier , mais une mission. Une mission
que ne peuvent effectivement réussir
que ceux qui voient les affaires du
dedans. Et sachant comment on peut
vaincre, abattre, et peut-être trahir,
rien qu'en tournant une page. Au bon
moment. Françoise Giroud qui n'est
pas du même bord, a sans doute bien
compris le personnage. Elle a dit :
«C' est une femme qui a beaucoup
humilié. Elle n'en est pas moins fasci-
nante et surtout redoutable».

Sous la IVe République, elle prépa-
rait déjà les dossiers de certains minis-
tres. Elle sait tout, bien sûr, sur les
années de présidence de Pompidou.
Elle sait tout, bien sûr , concernant la
carrière de Chirac. Elle dira : «J'ai fait
d'une chrysalide un véritable papil-
lon». Et comment Mme Pompidou
pourrait-elle oublierque si son mari fut
élu président, c'est à Marie-France
Garaud qu'il le devait, puisque c'est
elle qui, toujours dans le secret , rallia
au président défunt l'accord des
centristes.

Mais quel sera donc son message?
Résolument anti-communiste, réso-
lument pro-atlantique, elle aura,
toutes choses égales, une analyse qui
s'apparentera à celle de De Gaulle
entre 1928 et 1939. Par ses livres, ses
discours , ses articles , De Gaulle ne
cessa de répéter que la France se
trompaitd'époque et de straté gie dans
le domaine militaire. Il n'a malheu-
reusement pas été entendu. C'est une
croisade parallèle que va entreprendre
Marie-France Garaud au chapitre de la
politique étrangère. Elle se prépare à
dire que la France ne peut préserver
son indépendance que si elle réintègre
l'OTA N et scelle, avec les Etats-Unis ,
une alliance privilégiée. Elle ajoutera
que sont bien imprudents tous ces
gouvernements qui pensent pouvoir,
en cas de crise, conjurer le pire, sans
l'appui effectif des Etats-Unis.

Elle ajoutera que, dans ce domaine,
sept ans de giscardisme ont endormi
les Français. Car la coexistence et la
détente ne sont que des artifices der-
rière lesquels se cachent les ambitions
soviétiques. Elle dira que le danger, à
l'Est, augmente chaque jour , mais que
Giscard va , de parlote en parlote, dans
les capitales du glacis. L'arrivée de
Marie-France Garaud dans le lot des
partants, ne simplifie pas les choses. Et
la candidature Chirac paraît de plus en
plus incertaine. Avec elle, vont se
retrouver tous ceux qui, pendant des
années, ont possédé des dossiers
dont ils ont gardé ... plus que des
souvenirs. Et cela dans tous les
secteurs de l'Etat giscardien. Cela
promet un beau feu d'artifice. Mais elle
a «fait» aussi l'élection de Giscard ?
Bien sûr , mais lui n'a pas compris , ou
pas voulu comprendre. Et depuis jeudi
soir, c'est peut-être le début de la
revanche. L. GRANGER

Néo-nazis : le Valais
demande des précisions

SION (ATS). - On se souvient com-
ment, au lendemain de l'attentat anti-
juif de la rue Copernic à Paris, l'hebdo-
madaire français «VSD» (vendredi,
samedi dimanche), publiait toute une
enquête sur «les réseaux de la terreur
noire». Parlant de la Suisse, les journa-
listes Philippe Bernert et Jacques-Marie
Bourget, écrivirent notamment ce qui
suit: «Près de Martigny, dans le Valais,

fonctionne dans le plus grand secret
une école européenne de cadres,
composée de néo-nazis et de néo-
fascistes.... L'information reprise par de
nombreux journaux causa quelques
remous en Valais. M. Bernard Comby,
chef du département valaisan de justice
et police, demanda à la sûreté canto-
nale une enquête à ce sujet.

(Suite page 23)

Le temps d'un rêve
L'environnement, nous dit-on, tient parmi les préoccupations

des Suisses la première place. Il y a fort à parier que dans beaucoup
d'autres pays également, ce soit là le premier souci des popula-
tions. C'est fort probablement le cas chez ceux qui sont beaucoup
plus grands et plus riches en ressources naturelles que la Suisse.

Mais ici, coincé entre l'Allemagne fédérale, l'Autriche, la
France et l'Italie, l'environnement est par la force des choses plus
précieux qu'ailleurs. L'espace est si restreint, et si envié pour sa
qualité. Et pour ce que les Suisses ont toujours entrepris afin de
l'améliorer.

Cependant, l'environnement est fait de tant de choses, et de si
subtiles, de si variées et de si vulnérables. Un livre-fleuve ne suffi-
rait pas à en saisir la composition, la forme et l'esprit.

Ce qui fait la bonne réputation de l'environnement suisse, c'est
fort simple en vérité. Plus que partout ailleurs, l'étranger qui vient
ici perçoit, au moment de franchir la frontière, une qualité de vie
dont il ne trouve l'équivalent nulle part. Tout lui semble plus calme,
plustranquille, mieux ordonné, plus propre, plusstable. L'étranger
instinctivement se détend, avant même de poser le pied sur le terri-
toire helvétique, rien qu'en pensant au séjour qu'il va pouvoir y
faire.

A quoi cela tient-il? Quelle est la recette de cette sorte de quié-
tude que semble distiller l'air en Suisse? Faut-il l'attribuer au fait
qu'elle est depuis longtemps et aux moments les plus trag iques de
l'histoire, terre d'accueil, asile, refuge pour les exilés et les persécu-
tés?
i II y a de cela, c'est certain. Mais l'environnement suisse, c est E
_ d'abord la nature, sa beauté et l'immense respect qu'ont pour elle j|
_ les habitants. Or, la nature, c'est la durée, la permanence, la paix, |
H sans doute aussi le bonheur: face à l'homme qui est inquiétude, _
_ qui ne fait que passer... en rêvant toujours de durer. La Suisse pour =
| ses visiteurs, c'est un rêve qui se réalise un moment. Pourvu que &
_ les démons qui montent de ses profondeurs depuis quelque temps 1
= n'en fassent pas peu à peu un cauchemar! §
| R. A. |
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Dans les ruines d'Ortuella

Dans les décombres, le récipient de propane qui, en explosant, a provoque le
drame. (Téléphoto AP)

BILBAO (AP). - Cinquante et un morts - tel est , selon le gouverneur de
Biscaye , le bilan officiel de l' explosion d'une chaudière qui a soufflé , jeudi , une
école à Ortuella , ville minière située à une vingtaine de kilomètres de Bilbao.

Selon le gouverneur civil , parmi les victimes fi gurent 49 enfants , garçons et
filles âgés de 6 à 8 ans , et deux adultes .

Trente autres enfants restent hospitalisés , dont six sont dans un état grave.
On dit qu 'un enfant sur neuf , à Ortuella , a péri dans l'explosion , qui est la plus
grave catastrophe du genre qu 'ait connue l'Espagne. L'inhumation des victimes a
eu lieu vendredi après-midi.
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OVNI
SUR NEUCHÂTEL
Après ceux de Peseux, des témoins de

Cortaillod et de Cressier s'expriment st#r on
phénomène lumineux volant, non identifié.
L'enquête se poursuit. (Lire en page 3)

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 8, 9 et 13.

CARNET DU JOUR :
page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 16 et 18.

INFORMATIONS SUISSES :
page 23.

CINÉMA - CULTES:
page 25.

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE :
page 27.

page 5.
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Fr. 3.80 par millimèt re de hauteur
I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

cAr-ncoo ' Samedi 25 et dimanche 26 octobre 1980

i CONCERT
"T? DE
|x FOLK CHRÉTIEN
Dimanche 26 octobre, 17 h 30
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL

Avec les groupes :

• Réjouis-toi de Moutier

• The witnesses groupe américain.

• Solidarité jeune Croix-Bleue
neuchâteloise.

• ENTRÉE LIBRE

Organisation : Commission de service et
témoignage chrétien. nzoea-T

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

\Mmm_ w____ m
\-h\ '/: \ <4l\ \ l î \  Tél. (038) 53 23 13

Ce soir SOUPER TRIPES
DANSE avec duo musette

PRIÈRE DE RÉSERVER n473o-T
É i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^

i Exposition d'oiseaux |
_ exotiques, perroquets =
= perruches , canaris =
= Vendredi, samedi el ûmanctie =
= 24, 25 et 28 octobre =
I Salle de l'église |
| catholique de Peseux §
= Ouverture : =
= vendredi 14 h à 20 heures =
= samedi : de 9 h à 19 heures =
= dimanche: de 9 h à 17 h 30 =
= Entrée: adultes Fr. 3- =
= Enfants Fr. 1- 112873-T =
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English American Church
FAMILY SERVICE AND COMMUNION

Chapelle des Charmettes sunday 26 th
October 5 pm

REV. P. J. HAWKER 113237-T
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;| Samedi 25 et dimanche 26 octobre à Panespo _j
•; la traditionnelle j ;

exposition FORD \

ï« Le garage des Trois-Rois à Neuchâtel présente comme chaque !|
j! année la gamme des voitures Ford. 5
!¦ En grande première cette fois-ci : la NOUVELLE «FORD ESCORT» . ?
Jl 114103 R 5

1-flN — L

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

r~ rç Lundi 27 octobre à 20 h 30
I tlTn ITemple du bas _ _ !«_-,,._»uHi| chœur=̂̂  de garçons Slowikl

avec l'orchestre de chambre
CAPELLA - BERNENSIS
direction François Pantillon
Billets à l'entrée. ii4460-T

A SALON-EXPO
JL DU PORT
^̂ NEUCHÂTEL
ALSTADT Assurance vous assure que

dimanche, à 17 h 45, FLORIMONT
Reymond l'a dit,

MISS «X» 5
sera photographiée par UNIPHOT 5
dans la baignoire de BENGUEREL

(Geiger sanitaire) d'où elle
ressortira fleurie par BURRI

VENTE -
KERMESSE

de la communauté catholique

NOTRE-DAME
à la Cité Universitaire
AUJOURD'HUI
et DEMAIN
Repas - boissons - jeux -
bazar - pâtisserie -
roue des millions - bar

Voir communiqué. 114855-1

Cercle catholique.
Colombier

Loto fribourgeois
Dimanche 26 octobre, à

15 heures IMH -T
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L SALON EXPO
JL DU PORT

_M fe> NEUCHÂTEL
 ̂ CE SOIR :

dès 21 heures
Halle des restaurants

LES GALÉRIENS
DEMAIN DIMANCHE

FERMETURE DU SALON
À 18 HEURES 1 2 9 1 T

**************.* ******** ****
PINTE DE PIERRE-À-BOT H

Ce soir: P.

SOUPER TRIPES *
***************+***¥ -. *+****
HÔTEL DU LION D'OR BOUDRY

Famille J. Vermot

ce soir pas
de restauration

cause match au loto 114045-T

j| Dimanche 26 octobre, à 16 h 30 =

l COLLÉGIALE f
| 2me CONCERT |
| Nlels Sfirensen , clarinettiste =

I Samuel Ducommun, organiste f
iË Entrée libre 114455-T Collecte =

^lllllllliliiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

SAVAGNIER Halle de gymnastique

Samedi 25 octobre, dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
organisé par les sociétés locales

UN PORC ENTIER DÉBITÉ
110425-T

BUFFET DU TRAM
CORTAILLOD
samedi 25 octobre, à 20 heures

MATCH AU LOTO
FC Cortaillod, K
sections juniors et vétérans »

§
O

Dès 16 heures : -

MATCH AUX SAUCISSES
!>---«»-¦-¦¦¦-¦¦

j Lyceum-Club |
Aujourd'hui à 17 heures |

SALLE DE MUSIQUE
'¦ DES FAUSSES-BRAYES

S Récital de chant !
Yumi-Golay Fukatsu, _

| soprano
Elisabeth Bachmann

'' Mac Quenn, alto
Au piano: Urs Vôgelin

| Entrée: Fr. 10.- 1136O8-T |
_l l _a _ _ _ _ _ i _ m i _ L _ _ i _ _ _ _ _ i_n _ _ _ n _ _ _ _ _ i _ _ _ i _ _ _ _ _ i _ _ _ E _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ i _ l

Samedi 25 octobre
à l'hôtel du Lion d'Or à Boudry

20 heures précises

LOTO
organisé par la SFG Boudry

TRÈS BEAUX QUINES

Abonnement Fr. 18.- H3467-T

Salle Vallier à Cressier
Exposition de peintures

M. HUG
du 18 au 26 octobre 1980

de 15 h 30 à 21 heures
113614-1

Un plus grand
plaisir de la table ... |

_fî~'p___)jXf~\
'
^¦/~\'̂ F̂ ^B Av ec les 

couverts 
de 

marque 
%

Pour échelonner vos achats: demandez la carte d'abonnement "client "

Au Stand /7j (f\
DU SALON-EXPO DU PORT

Lancement des
CARTES JOURNALIÈRES

TOURISTIQUES
2 POUR Fr. 10.-

(au lieu de Fr. 14.-) rnow-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

o i i r- _r4_ _ irv_ .nrl/ .  * ** _ *\«M_ ^_ UI utJmdïiutj n;3_ ._ .u.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

PESEUX - Salle des spectacles
Samedi 25 octobre, dès 22 h 30

DANSE
organisée par l'EPF et la SFG avec l'orches-
tre PUSSYCAT. 113591-T

BÔLE
HALLE DE GYMNASTIQUE

Ce soir dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
Union chorale 110431-T

MEUBLERIE DE LA BÉROCHE
2024 SAINT-AUBIN
(derrière hôtel Pattus)

GRANDE VENTE
DE MEUDLES
À PRIX SACRIFIÉS

Aujourd'hui samedi 25 octobre i
ouvert sans interruption de 9 h 30

à 17 heures 114100-T

L'AGENCE OFFICIELLE
ALFA ROMEO

UCCELLI & SCHWEIZER
Gouttes-d'Or 17

invite aujourd'hui ses clients à la
présentation officielle de

l'ALFA 6 m™.
CRESSIER

Samedi 25 octobre 1980, dès 20 h 15
HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE

Grand match au loto
de la Société de tir seei e-T

————————— ¦"- —1 ¦—i——— ..
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• Les avis de i
| naissances |
3 se trouvent en §
i page 27 s

Vous qui l' avez connu et aimé ,
vous qui l'avez accompagné à sa dernière demeure,
vous qui , par vos messages de condoléances, vos offrandes , vos fleurs et couronnes,
avez partagé notre peine,
pour tous ces témoi gnages d'amitié reçus lors du décès de notre bien-aimé époux et
papa

Monsieur

Marc MONTAVON
soyez remerciés très sincèrement et trouvez ici l'expression de notre profonde gratitu-
de.

Les familles en deuil.

Moutier , octobre 1980. 113423-x

fl______________na______________________g_B

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Emile BLOCH
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence , leurs messa-
ges, leurs dons ou envois de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Le Landeron et Coppet, octobre 1980.
113189-X

La famille de

Monsieur

Giovanni DONAZZOLO
profondément touchée des nombreux
témoi gnages reçus lors de son deuil ,
exp rime sa vive reconnaissance et ses
remerciements à toutes les personnes qui
lui ont témoigné leur sympathie.

Neuchâtel , octobre 1980. msas-x

La fami glia

DONAZZOLO
profondamente commossa dai numéros!
messaggi di simpatia e d'affetto dimostra-
tegli in questa dolorosa circostanza , rin-
grazia sentitamente tutti coloro che
hanno preso parte al cordoglio.

Neuchâtel , ottobre 1980. ii3S84-x

********************************************************

l DISTRIBUTION DE DIPLOMES :
i AU SALON-EXPO DU PORT 1980 ï
*. -*
* 

C'est ce soir , 25 octobre à 20 h que, pour la première fois depuis sa création, il y a *
* 13 ans, le Salon du Port remettra ses diplômes d'honneur. J
* Ceux-ci sont destinés à récompenser les réalisations les plus marquantes aux yeux *
J d'un jury neutre qui a récemment siégé sous la grande tente du port. ï

* Parmi les entreprises ou commerces de la place participant au Salon du Port 1980, le *
* jury a eu grand-peine à limiter son choix à 22 stands seulement. En effet, lors d'une J
* première sélection, c'est plus de cinquante candidatures qui avaient été retenues. *

* Nous donnons ci-après la liste alphabétique des 22 lauréats qui recevront, sur le -».

J podium des restaurants du Salon 1980 leur diplôme d'honneur: *

* *-f *
J - Alliance Evangélique *

* 
- Artesania J

* - L'Artisane, Mmc Marie-Antoinette Martin *
J - Baume S.A., Comptoir des papiers peints *

* - Benguerel - Gei ger , ferblanterie-appareillage ** - Boutique Epoca *
* 

- L'Escarpin, chaussures J
* - Fribourg, Office du Tourisme *
* - Garage Robert *

* - Haefliger 81 Kaeser, quincaillerie *
* - Hassler S.A., décoration *
-K - JM Sports J
* - Krassnitzer, coiffure - beauté *

* 
- Manini, ameublements *

* - Marine Service, M. Muller -•<

J - Meubles Rossetti *
-tt - Monnier, Montres et bijoux *
* - Robert-Tissot, prêt-à-porter *
ï - Studio 34, HI-FI J
* - TN, Transports neuchâtelois *
_J - Turuani, Entreprise de construction £
* - Ville de Neuchâtel 114097 R ** ************** ************** ****** ***********************

11- ¦¦LM._L_MtWWJiiMTOI .¦.„., m_j„

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

De qui aurais-je peur?
Osée 27:1.

Monsieur et Madame François Richau-
deau-Guye , à Chambourcy, France , et
leurs enfants ;

Monsieur André Guye à Saint-Nom-
La-Breteche , France , et ses enfants ;

Madame Nicole Guye à Paris et ses
enfants ,

ainsi que les familles Dubois , parentes
et alliées ,

ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

Léon DUBOIS
née Marthe ZINDER

leur chère mère , belle-mère, grand-mère,
tante, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa SS""1 année.

Peseux , le 23 octobre 1980.

L'Eternel est mon berger;
Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts

pâturages.
Ps. 23:1-2.

L'enterrement aura lieu lundi 27 octobre.

Culte au cimetière de Peseux à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Ni fleurs , ni couronnes, mais penser
à la Mission Philocamerounaise,

CCP 20-8994 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98617-M
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Nous avons le pénible devoir de faire part du décès subit de

Madame

Anne-Marie BONJOUR
née HIRSBRUNNER

15.10.1904 - 28.9.1980

Un au revoir de gratitude pour son engagement et soutien , en toute humilité.

Bluette et Florence Pilz-Bonjour;
Gunter A. Pilz et familles ;
Familles Bonjour , Hirsbrunner , Maure r, Oehrl i et Mùhlemann;
Familles alliées Ryser, Augsburger, Burkhalter ;
Martha Amstutz, Lignières;
Toni Vogt ;
Karl Heinz Kampschulte.

L'incinération a eu lieu le 22 octobre 1980, à Gehrden/Redderse près Hannover.

Une cérémonie commémorative aura lieu à l'église de Lignières (NE) à une date
ultérieure.

'
V

Au lieu de couronnes et fleurs
nous prions de penser à l'action

Kindernothelfe EV 4100 Duisburg 28,
Postcheckamt Essen 1920-432

«AM Bonjour» en faveur de notre parrainage en Bolivie

Redderse , octobre 1980.
Wiesenstrasse 19 D 3007 Gehrden 8. 114101-M

L'Association Neuchâteloise de Course
d'Orientation (ANCO) a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Bertrand PERRENOUD
membre fondateur , animateur du groupe
sportif «La Flèche» .

Nous garderons un souvenir ému de
celui qui fut un pionnier de la course
d' orientation dans le canton. 113754 M

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

Jean 13:34.

Madame Jean-Pierre Galland-Livet,
à Cortaillod ;

Madame et Monsieur André Klett-Gal-
land et leurs enfants Murielle , Laetitia et
Kilian , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Rico Ponti-Gal-
land et leurs enfants Jacqueline et
Andréa , à Caslano (TI) ;

Madame et Monsieur Demetrio
Garcia-Galland et leurs enfants Isabel et
Rafaël , à Boudry;

Monsieur et Madame Henri Galland à
Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Marguerite Piquet , à
Neuchâtel ;

Monsieur Henri Piquet et son fils , à
Vevey,

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

Monsieur

Jean-Pierre GALLAND
leur bien cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 61mi; année, après une longue
maladie et de grandes souffrances vail-
lamment supportées.

2016 Cortaillod , le 24 octobre 1980.
(Pré-Gaillard 14.)

Dieu a tant aimé le monde , qu 'il a
donné son Fils unique , afin que qui-
conque croit en Lui, ne périsse point ,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 :16.

Le culte sera célébré au temple de
Boudry, le lundi 27 octobre , à 14 heures
et suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98614 M

Le Service cantonal des sports et
Jeunesse et sport ont la tristesse d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Bertrand PERRENOUD
doyen des moniteurs EPGS - J+S.

Son engagement personnel et son
enthousiasme laisseront à tous ceux qui
l'ont connu un souvenir lumineux.

115441-M

L'Association neuchâteloise d'athlé-
tisme a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Bertrand PERRENOUD
membre d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu samedi
25 octobre. Culte au temple de Coffrane à
14 heures. 110433-M
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Madame Pierre Vôgeli , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Sylviane et Henri Contesse-Vôgeli , à Neuchâtel ;
Madame Suzanne Pignat-Launaz , à Vouvry et famille ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François Vôgeli-Groux ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VÔGELI
leur cher époux , papa , frère , beau-frère, oncle , parent et ami , survenu le 23 octobre
1980, dans sa 69mL' année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le lundi 27 octobre.

Recueillement au Centre funéraire de Montoie , à Lausanne où le corps repose , à
16 h 30, chapelle B.

Honneurs à 16 h 45.

Domicile de la famille : ch. des Retraités 3, à Lausanne.
114118-M

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
1111 ¦¦.¦ii m ih ¦iiiiiiiiirimiïrra_T¥¥nTinTi_____WTiirT_^^ ni m yiira

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers
devoirs. .TJTZ '" -U!̂ _J___
Tél. jour et nuit // / : '__
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Une conférence d'un prêtre polonais :
les persécutions religieuses à l'Est

TOUR DE VILLE
Dans les salles paroissiales de l'Eglise Saint-Marc

_ * UNE assistance particulièrement
= nombreuse de chrétiens , toutes confes-
_ sions confondues , se pressait jeudi soir
_ dans les salles paroissiales de l'église
% Saint-Marc à Serrières pour y entendre
§ une conférence d'un prêtre polonais , le
= Père Stoppa. Le thème était le sort des
= chrétiens qui vivent derrière le rideau de
_ fer , de tous ceux qui, catholiques ou
S protestants, doivent se battre pour leur
= foi et qui subissent à cause de cela « des
= sacrifices dignes des premiers chré-
= tiens».
= Et le Père Stoppa de rappeler cette
_ anomalie. Quand des religieux , des
_ missionnaires de n'importe quelle
= confession ont des difficultés d'ailleurs
_ réelles , en Argentine, ou ailleurs , en
= Amérique du Sud, alors c'est un concert
_ d'imprécations. Mais alors pourquoi les
_ mêmes font-ils silence et toujours
S silence face aux persécutions dont sont
= l'objet les chrétiens soviétiques ou des
_ démocraties populaires? Paul VI
_ dénonçait déjà à ce sujet «la conspira-
= tion du silence ».
Il Et pourtant maintenant , personne ne
= peut plus nier. Les dissidents qui ont eu
S la chance de passer à l'Ouest nous ont
_ apporté de nombreux témoignages. Et
= l'affirmation première est celle-ci : à
= l'Est , les chrétiens ne sont pas libres
= d'exprimer leur foi.
3
| «AU NOM DE DIEU »

3 Et le Père Stoppa a poursuivi son
_ exposé en rappelant que dans l'empire
3 soviétique et dans ses possessions,
3 65 millions de catholiques romains ,
5 mais aussi 200 millions d'orthodoxes et
3 de protestants souffraient «au nom de

Dieu ». L'orateur donna quelques
exemples pour ce qui concerne l'Union
soviétique. En 1914, il y avait en URSS
80.000 Eglises. En 1980, il n'y en a plus
que 1000. Toutes les autres ont été
transformées en cinémas , en garages ,
en dancings. Et le Père de rappeler que
la persécution religieuse en URSS ne
date pas de Lénine ou de Staline.
M. « K» se livra aussi aux persécutions
et depuis qu'il est au pouvoir Brejnev a
fait fermer 15.000 lieux de culte.

L'Etat communiste ne traque pas
seulement les chrétiens. Il condamne
aussi leurs pasteurs et un prêtre vient
tout récemment d'être condamné à cinq
ans de prison pour avoir dit une messe
interdite. Il faut savoir qu'en URSS
s'occuper de l'éducation reli gieuse des
enfants est considéré comme un crime
et que, jusqu 'à l'âge de 18 ans, les
jeunes n'ont pas le droit «d' entendre le
nom de Dieu ». Il faut savoir aussi , pour-
suivit l'orateur , que, pour empêcher des
parents de donner une éducation reli-
gieuse à leurs enfants , des jeunes sont
arrachés au milieu familial et envoyé de
force dans des internats.

DEUX LETTRES

Le Père Stoppa avait en sa possession
la copie d'une lettre adressée en 1968
par 1453 mères chrétiennes dénonçant
à Brejnev les mauvais traitements subis
par leurs enfants à l'école parce qu'ils
étaient suspectés d'être des croyantj .
Aucune réponse ne leur est parvenue.

Une autre lettre adressée en 1978 par
4051 mamans sur le même thème
n'obtint pas plus de résultats. Et puis, le
Père s 'étendit longuement sur le martyr
actuellement enduré par l'Eglise
greco-catholique dans le secteur Slova-
quie, Ukraine, Roumanie.
- Là, dit-il , l'Eglise est interdite ; là on

peut dire que des chrétiens sont dans
cette région les « martyrs du XX e siècle.

Chaussée glissante :
cyclomotoriste

blessée
• VERS 15 h 40, une cyclomotoriste,

la jeune Anouk Campayre, de Neuchâ-
tel, descendait la rue Jean-de-la-Grange
en direction de la Perrière. Arrivée peu
avant le carrefour que forment ces deux
rues, elle a freiné. A la suite de cette
manœuvre, son cyclomoteur a glissé
sur la chaussée mouillée et a heurté la
voiture conduite par M. J.-M. M., de
Dombresson, qui circulait rue de la Per-
rière.

Blessée, la jeune Campayre a été
conduite par l'ambulance,à l'hôpital des
Cadolles.

Ainsi, dans les Carpathes , 600 reli-
gieux vivent dans la clandestinité. Tous
ceux qui les aident risquent la prison.
Dans cette région de l'Europe sur
15.000 reli gieuses, 5000 seulement ont
survécu aux persécutions. Et encore cel-
les qui ont tenu sont enfermées dans
« des couvents camps de concentra-
tion ».

C'est en Slovaquie que la situation est
la plus grave. Et jusqu 'à maintenant
Husak , le chef du gouvernement de
Prague, n'a pas répondu aux multi ples
lettres de demandes d'explication qui
lui sont parvenues de Rome.

L'EXEMPLE POLONAIS

Le Père Stoppa termina son exposé
en parlant de la situation particulière de
la Pologne où le PC n'est jamais parvenu
à « séparer l'Eglise des masses ouvriè-
res et paysannes ». Il n'empêche que
l'exercice des droits religieux ne va pas
sans risque et le Père relata la bataille de
IMowa Huta (Usine nouvelle) dont le
rég ime voulait faire une métropole sans
Dieu et où les ouvriers imposèrent la
construction d' un lieu de prières. Et
l'orateur conclut son si intéressant et
enrichissant exposé, en rappelant le
mot de Lech Walesa , le chef des
ouvriers polonais en lutte contre le
pouvoir communiste : « C'est le voyage
du pape qui nous a donné la force et
c 'est pourquoi nous ne serons pas vain-
cu» .

Bon courage donc aux ouvriers polo-
nais ! L. G.

L'école privée en question
AU CONGRÈS PÉDAGOGIQUE DE LA FSEP

« ...ailleurs, on ressent une intervention
toujours plus grande de l'Etat dans des
domaines qui étaient réservés jusqu'ici à
l'école privée. A cet égard, on se pose par-
foisunequestion : celledesavoirpourquel-
le raison, au sein de nos collectivités publi-
ques, les milieux et les partis qui se récla-
ment, en politique ou en économie, de la
doctrine libérale et se déclarent partisans
de l'économie de marché, manifestent des
tendances étatiques, dès qu'il s'agit
d'enseignement et d'éducation. Peut-être
discernerons-nous une réponse à cette
question au cours des exposés qui nous
seront présentés» .

On le sait , aujourd'hui même s'achèvera
à Neuchâtel le congrès pédagogique de la
Fédération suisse des écoles privées
(FSEP). Au terme de ces deux journées, il
sera en effet peut-être possible d'apporter
une réponse à cette interrogation marquan-
te de l'allocution d'ouverture du congrès
par le président central de la FSEP,
M. Paul-Albert Piaget, également directeur
de l'école Bénédict à Bienne.

RETOUR AUX SOURCES

Pour l'heure, on s'arrêtera en compagnie
de M. Piaget à l'organisation de la FSEP, et
à sa raison d'être, aux buts qu'elle poursuit
et aux problèmes qu'elle affronte.

Fédération faîtière depuis 1973, la FSEP
Coiffe deux fédérations régionales : la fédé-
ration suisse alémanique et italienne et la
fédération romande. Fondée en 1948, sa
première assemblée générale eut lieu à

'Chaumont une année plus tard.

- Un retour aux sources, dira le prési-
dent, à propos de l'actuel congrès neuchâ-
telois.

On sait par trop que les écoles privées ne
sont nullement subventionnées. Dès lors, la
raison d'être de la FSEP n'en est que plus
évidente qui consiste à défendre les intérêts
de la profession. Et si elle assume, en outre,
des fonctions de coordination, les activités
plus directes sont le fait des fédérations
régionales, telle notamment l'édition d'un
guide mentionnant l'existence des nom-
breuses écoles privées.

On ne saurait nier l'apport financier des
écoles privées qui, par le recrutement des
élèves étrangers influence d'une façon non
négligeable le résultat de la balance touris-
tique. D'autre part, il est parfaitement com-
préhensible que la FSEP qui compte 150
écoles membres sur les 350 existantes,
cherche à susciter l'intérêt de groupements
actuellement encore en dehors de la fédéra-
tion.

Ceci n'exclut d'ailleurs pas que la FSEP
voue actuellement tous ses soins à l'exten-

sion d'une communauté de travail pour une
véritable collaboration avec ces mêmes
groupements non encore affiliés.

POSSIBILITÉ DE SURVIE?
Si les écoles privées ont inconstestable-

ment leur raison d'êt.e, M. Piaget insiste
sur l'enseignement plus personnalisé
qu'on y donne. Et si les élèves qui rencon-
trent des difficultés s'y sentent mieux
entourés, c'est aussi parce qu'on s'efforce
d'établir et de maintenir le dialogue avec les
parents. Tout de même, ces derniers
payent. En vertu de cela rien de plus normal
que les enseignants se prêtent à cet échan-
ge. Maisau premier plan, c'est évidemment
le succès de l'élève qui est recherché et
dans tous les cas.

Mais au fait, l'école privée peut-elle
survivre? Tel est en effet le thème du
congrès qui s'achève. De nombreux
orateurs se sont exprimés lors de cette
manifestation qui a réuni des participants
de toute la Suisse et sur laquelle nous
reviendrons. Mo.J.

L'OVNI vu et entendu dans toute la région
Mardi 21 octobre, à 21 h 24, deux habi-

tants de Peseux ont enregistré un phéno-
mène volant lumineux sur la ville (voir la
« FAN » du 23 octobre). Depuis, d'autres
témoins se sont manifestés. On a évoqué le
cas dans une école du chef-lieu devant les
élèves et des lecteurs intéressés ont télé-
phoné à notre rédaction. M. Jacques Dela-
ge, président du jeune Groupement ufolo-
gique neuchâtelois, nous a tenu vendredi
au courant des rebondissements d'un
début d'une longue enquête :
- Nous avons décidé de limiter nos

informations, car nous souhaitons éviter la
sensation. Et ceci d'autant plus que notre
travail est bénévole et que nous ne préten-
drons jamais , à moins de preuves concrè-
tes, affirmer que les OVNI ou encore les
extra-terrestres existent. Dans nos enquê-
tes, nous éliminons le «conditionnement
des témoins», car notre objectif est
d'assumer un travail sérieux qui a déjà atti-
ré l'attention de certains organes officiels...

À CORTAILLOD

Mardi, entre 21 h 30 et 21 h 45, une
femme de Cortaillod, domiciliée chemin
des Polonais, a aussi vu une sorte d'engin
avec trois points fortement lumineux, allant
du lac vers la ville d'ouest en est; elle a
entendu un léger bruit. Et ceci aune hauteur
d'environ 500 mètres. Contrairement aux
habitants de Peseux, elle estime que la
pointe du triangle était dirigée vers l'arrière.
Pour cette femme, digne de foi, c'était une
« première». Une enquête approfondie
sera menée à ce sujet.

Â CRESSIER

A Cressier , entre 23 h 30 et 24 heures,
cinq membres d'une famille, ont enregistré
aussi le phénomène. Parmi eux, le père, un
ingénieur électronicien. Ceci s'est passé
dans une villa où chacun a vu le phénomè-

ne de diverses pièces. M. Delage est inter-
venu, en évitant, par ses questions, en
compagnie d'un second enquêteur,
d'influencer ses proches dont deux enfants.
Il dispose d'un enreg istrement de ce
«contact spontané» , qui ne sera pas divul-
gué à moins que des témoins en expriment
le désir.

Cela s'est passé dans une maison familia-
le située route de Troub. Nous disposons
des noms, mais respecteront l'anonymat
souhaité provisoirement.

La mère de famille était au lit avec la
lumière allumée, lisant un journal. Elle a
entendu un bruit ressemblant à celui émis
par un grillon, un bruit propagé faiblement
de l'extérieur, s'amp lifiant à l'intérieur. En
même temps , elle a observé dans la pièce
une lumière blanche, tantôt forte, tantôt
faible et qui a duré un certain temps.

Son mari, de la cuisine, a été surpris par
un bruit insolite, mais il n'a rien vu à l'exté-
rieur.

Dans une chambre voisine, les deux
enfants et leur grand-maman étaient déjà
au lit. Un des deux enfants, un garçon âgé
de six ans, se trouvait près d'une fenêtre. Sa
sœur, à un moment donné, a observé un
cercle lumineux intense sur la main gauche
de son frère. Elle a alors alerté la grand-
maman qui a constaté la chose. A ce
moment précis, le garçon a déplacé sa main
gauche pour la ramener derrière la tête.
Alors, la lueur s'est manifestée sur son pied
gauche. Le garçon était conscient , car il a
observé la lumière étrange et s'est dirigé
vers la fenêtre. Il a vu au-dessus du terrain
de football un engin volant à 200 mètres
d'altitude, un objet plus gros qu'une voitu-
re, composé, d'après ses dires, d'un centre
blanc lumineux entouré de sept points
bleus. Cet objet se serait élevé lentement
sur une courte distance pour se diriger vers
l'est, puis le nord, en direction de l'église :
- D'après notre première enquête, nous

dit le mari , ma femme aurait observé le

phénomène a ce moment-la. La grand-
maman l'a vu aussi , mais il est impossible
d'affirmer que le garçon a perçu le bruit. Or,
en y parlant, il a dessiné un grillon. Nous
envisageons de contrôler avec lui l'intensi-
té du son avec l'aide d'un générateur...

UN FAIT ASSEZ TROUBLANT

Le garçon a un caractère assez vivant. Or,
le lendemain, à la grande surprise de ses
parents, il était très calme et il a même
accepté des mets qu'il n'aime pas, sans
« rouspéter» . La famille s'exprime :
- En général, notre enfant aime bien

raconter des « histoires », ce qui est normal.
Or, ici, il semble qu'il a vraiment ressenti
quelque chose d'insolite, sans pouvoir
l'exprimer...

A relever que cette famille a un chien, un
bergerallemand, un animal qui ne manque
pas de se manifester à chaque arrivée. Ce
soir-là, il n'a pas aboyé ou encore manifesté
la moindre réaction. Pourquoi ? Il est diffici-
le de l'interroger!

UN ENREGISTREMENT QUI PARLE

Vendredi, M. Delage nous a fait écouter
un enregistrement assez long, mais qui
témoigne que le cas peut être pris au
sérieux. Il nous a autorisé à prendre quel-
ques notes.

• LA GRAND-MÈRE: le bruit ressemblait
à celui d'une locomotive à vapeur. Il éner-
vait...

• LE GARÇON : « Je connais bien les gril-
lons, mais je ne sais pas ce que j'ai vu et
entendu...

• SA SŒUR: -J ' ai vu longtemps cette
lumière avant d'appeler ma grand-mère.
Elle croyait que c'était la Lune. Je n'ai pas
entendu le bruit, mais la lumière était forte
avec des points bleus. Au milieu, ce n'était
pas clair...

• LE PÈRE : Il faut le dire, ce phénomène
n'est pas courant. La lumière ne provenait
pas de la raffinerie. Le bruit ne provenait
pas de voitures ou d'avions (il a serv i dans
la DCA). Donc, inévitablement des ques-
tions se posent...

ET MAINTENANT?
Pour le Groupement ufologique neuchâ-

telois, qui étend ses activités ailleurs et qui
aura peut-être quelque chose à dire pro-
chainement à La Chaux-de-Fonds, le
phénomène enreg istré par ces témoins,
reste encore sans explication scientifique:
- La presse cite souvent des cas sembla-

bles enreg istrés en Espagne, en France, au
Portugal, en Amérique. Maintenant, cela se
passe à Neuchâtel. Mais ici , on dit un
« non » absolu aux hypothèses. Notre but
est d'écouter, d'étudier, de réfléchir avant
d'avancer un résultat... J. P.

Autres échos
Sœur Berthe Wenger, domiciliée à

Goumoëns-la-Ville (VD), alors qu'elle
séjournait à Neuchâtel a vu ce phéno-
mène mardi entre 20 h et 21 heures du
balcon d'un immeuble situé avenue des
Portes-Rouges. Sa sœur était présente.
Il s'agissait, d'après leur témoignage
d'un triangle lumineux passant à une
assez grande vitesse, ronronnant et qui
a filé vers la montagne de Boudry.

Mm° M., une habitante des Hauts-
Geneveys a aperçu, le même soir, vers
21 h 15, trois points jaunes qui avan-
çaient en face d'un pâturage boisé et
qui ont disparu rapidement vers
Peseux. N'ayant pas eu l'idée d'ouvrir
une fenêtre, elle n'a rien entendu. Elle
ne cache pas qu'elle ne croit pas aux
soucoupes volantes, contrairement à
son mari. Elle a aussi été impressionnée
par ce phénomène.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Sohorec SA: la faillite
La fabrique d'horlogerie Sohorec S.A.

vient d'être mise en faillite. Une première
assemblée des créanciers a été fixée au
mardi 4 novembre à l'hôtel de ville de Neu-
châtel. Le délai pour les productions est
fixé au mardi 25 novembre 1980, alors que
le délai pour l'indication des servitudes
s'arrête au 14 novembre 1980.

On se souvient que le mardi 16 septem-
bre, les employés de cette entreprise
étaient montés au Château pour manifes-

ter leur inquiétude face à l'avenir de leur
emploi. Inquiétude qui devait ne pas tarder
à se justifier avec le refus du tribunal
cantonal d'accorder un sursis concordatai-
re, peu de temps après.

La mise en faillite est donc la suite logi-
que de cette décision, qui ne va pas sans
problèmes sociaux, puisqu'une soixantai-
ne de personnes environ doivent chercher
du travail ailleurs.

L'Université sur
les Jeunes Rives
Projet d'architecture

retenu
• ON se souvient qu'un concours de

projets d'architecture pour la construc-
tion de nouveaux bâtiments universitai-
res sur les Jeunes Rives avait permis, fin
juin dernier, à un jury de retenir trois des
dix-huit projets présentés. Les auteurs
de ces derniers avaient été invités à
reprendre leurs études en tenant
compte de ses remarques.

Aujourd'hui, le jury a définitivement
opté pour le projet de M. J.-M. Triponez,
de La Chaux-de-Fonds, qui était alors
classé au deuxième rang. Il appartient
désormais au Conseil d'Etat, puis au
Grand conseil de se prononcer sur la
demande de crédit nécessaire.
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besançon 
ville jumelle

Route mouillée :
un mort

• UN accident de la circulation s'est
produit hier, vers 16 h dans la banlieue
de Besançon, au lieu-dit «La belle étoi-
le». Sur la route très mouillée, car il
pleuvait à verse à cette heure-là , une
voiture pilotée par M. Guy Mouillard, de
Tavaux (Jura), a soudain dérapé sur la
chaussée et s'est écrasé contre une
maison. L'automobiliste a été tué sur le
coup. Il était seul à bord de son véhicule.

D'autres informations
en pages 6 et 27.

L'Université et les problèmes énergétiques
Un cours d'initiation ouvert au public

C'est en quelque sorte une « première » suisse que va
tenter l'Université de Neuchâtel en organisant un cours
interfacultés consacré aux problèmes énergétiques et
ouvert non seulement à tous les étudiants mais encore à
toutes les personnes intéressées.

A l'origine de ce cours ouvert au public, il y a une sug-
gestion faite par le conseiller fédéral Willy Ritschard dans
son rapport sur la conception globale de l'énergie.
M. Ritschard y regrettait que la population soit si mal
informée des questions énergétiques et exprimait l'avis
que ces dernières devraient faire partie de la culture
générale dès l'école primaire. L'Université a donc saisi la
balle au bond en mettant sur pied un cours hebdomadai-
re qui débutera déjà le 4 novembre prochain. Son
responsable, le professeur Eric Schwarz et le recteur Eric
Jeannet ont donné hier matin à la presse quelques
renseignements à son sujet.

S'étendant sur une année, donné par plusieurs profes-
seurs de l'Université, ce cours insistera surtout sur les
lois de base gouvernant les transformations de l'énergie.
Après une introduction de M. Claude Zangger, vice-
directeur de l'Office fédéral de l'économie et de l'énergie,
quatre volets seront successivement traités. Intitulée
« Energie et matière », la première partie traitera des
aspects physiques des transformations de l'énergie
thermique, électrique, solaire, nucléaire, etc.

La deuxième partie «Energie et nature» décrira tout
d'abord le problème des ressources (fossiles et
géothermie), les mécanismes par lesquels l'énergie
solaire est captée et transformée par la matière vivante
(photosynthèse, etc.) et enfin les conséquences des
transformations d'énergie sur le milieu (écologie).

La troisième partie « Energie et économie» sera consa-
crée aux problèmes et aux lois gouvernant les échanges

d'énergie dans la société humaine : besoins, demande et
production, place de l'énergie aux niveaux régional,
national, mondial etc. Enfin, la quatrième, plus pragma-
tique, abordera d'une part les problèmes de conservation
de l'énergie et d'autre part les dimensions politiques du
problème.

Les professeurs de physique, de géologie, de biologie,
d'économie qui donneront ce cours s'abstiendront
volontairement de toute polémique, de tout parti pris
politique. Ils n'ont pas non plus l'intention de former des
«spécialistes en énergie» mais de donner à tous les
étudiants et à toutes les personnes intéressées une
conscience et une sensibilité aux multiples dimensions
du problème énergétique. A noter que pour offrir la plus
grande ouverture possible à ce cours qui se donnera à
l'Institut de physique, ses organisateurs l'ont voulu
gratuit et ne nécessitant pas d'inscription. Avis aux
amateursI... J. - M. R.

Les travaux de la vigne

La vendange du rouge tire à sa fin.
Elle est déjà terminée dans la plupart
des communes viticoles où les travaux
avaient commencé cette semaine.

Il est temps de récolter le raisin, car si
le temps pluvieux et froid de ce ven-
dredi persiste, la pourriture, absente
jusqu'ici heureusement, va s'installer et
faire rapidement des dégâts à la vigne.

On peut maintenant le dire: cette
vendange 1980 va durement se ressen-
tir du mauvais temps du mois de juillet
et d'un printemps qui fut loin d'être

normal. Ces jours, le rouge récolte affi-
chait 75 à 80 degrés Oeschlé, ce qui est
relativement peu en regard d'une très
bonne année. On aura donc des rouges
qui ne seront pas les vins du siècle ! Et il
n'y en aura pas beaucoup comme du
blanc dont la vendange commence
aujourd'hui sur le Littoral.

Souhaitons donc aux vignerons et
viticulteurs de pouvoir mener à bien ces
derniers travaux de l'année perturbés,
cette semaine, par le temps pluvieux
d'un automne bien mal fagoté. G. Mt

Après le rouge, le blanc !

B 

Economisez de

dans les sous-vêtements Medima vous
conservez votre propre chaleur
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Comme chaque année, les Amis des
oiseaux convient le public à venir admirer
les plus beaux de leurs protégés. Ce sont au
total plus de 500 oiseaux, canaris, perru-
ches , grandes perruches, perroquets et
variétés exotiques que l'on peut admirer
depuis hier après-midi et jusqu'à dimanche
sous l'église catholique de Peseux. Les visi-
teurs également invités à s'attarder devant
le stand de protection des oiseaux qui a été
mis sur pied par les organisateurs avec
M. André Schwarb à leur tête.

Les spécimens présentés ont été exami-
nés par un jury composé de membres de la
Fédération suisse des juges qui ont attribué
à chacun, selon sa beauté, un certain nom-
bre de points.

Voici le palmarès des vainqueurs de
chaque catégorie:

• COLLECTIONS
Canaris de forme : Madeleine Haus , 356 p. ;

canaris de couleur li pochrome: André
Wymann , 355 ; canaris de couleur mélanine :

Antonio Palma , 356 ; exotiques : Madeleine
Haus , 361 ; métis : Antonio Palma , 355 ; indi-
gènes : Antonio Palma, 351 ; perruches ondu-
lées : Regina Burn , 356; grandes perruches:
André Schwarb , 353 ; champion des cham-
pions : Madeleine Haus, 361 ; addition de deux
collections : Madeleine Haus , 721 ; volière peu-
plée: Denyse Schwarb, 94; challenge des dix
meilleurs : Madeleine Haus, 904.

• ISOLÉS

Canaris de forme: Antonio Palma , 90 pts ;
canaris de couleur li pochrome: Pierre Nuss-
baum, 91 ; canaris de couleur mélanine: Anto-
nio Palma , 90; exotiques: Madeleine Haus ,
92 ; métis : Ariette Bôgli , 88 ; indigènes : Anto-
nio Palma , 90 ; perruches ondulées : André
Schwarb , 92 ; grandes perruches : Jean-Claude
Kùng, 91 ; exotiques (sans bague) : Fernand
Devaud 91; coupe Junior: Myriam Burn , 89 ;
Coupe des Dames: Ariette Bôgli , 90; perro-
quet: Marguerite Martin , 91; champion des
champions: Madeleine Haus, 92.

Cinq cents oiseaux de toutes
les couleurs à Peseux
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Pour compléter l'équipe de notre RESTAURANT
d'ENTREPRISE, nous cherchons un jeune

CUISINIER
ou

COMMIS DE CUISINE
Notre futur collaborateur effctuera également

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

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

Les intéressés sont Invités à faire leurs offres
ou à demander une formule de candidature

n m. | au service du personnel
i — ::::: d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.,
£ == :::::: 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.
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113176-0 H

Restaurant de la Gare
La Neuveville
Tél. (038) 51 23 98
Fermé le jeudi
engage

un (e) sommelier (ère)
place à l'année

débutant (e) accepté (e)
Une fille ou un garçon de buffet.
Entrée immédiate ou date à convenir.

110426-0

Nlder\brcir\d
engage

monteurs sanitaire
soudeurs-tuyauteurs

Adresser offres à :
Hildenbrand & C'° S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10 - 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 84939-0

école-clu b
migros

Nouvelle école
Nouveaux horizons

L'Ecole-Club de Neuchâtel

cherche
pour compléter l'effectif de son corps enseignant, des

PROFESSEURS-ANIMATEURS
de:

Hébreu (moderne)
Procès-verbaux - rapports
Publicité

1 

Remplir sa déclaration
d'impôts
Littérature contemporaine
L'art de s'exprimer
Les énergies (solaire, nucléaire,
autres)
Pâtisserie
Connaissance des vins
et alcools
Club de scrabble
Dessin d'académie et portrait
Plantes d'appartement
et arrangements floraux
Flûtes sud-américaines
Orgue électronique
Expression théâtrale
Lecture et étude de textes à la
lumière du théâtre
Billard
Culture physique programmée
Cours pour les enfants :
Atelier
de dessîn-peinture-modelage
Cuisine
Devoirs surveillés

t

LoÙM i
Veuillez envoyer vos offres écrites et documents usuels à la
Direction des Ecoles-clubs, case 550, 2001 Neuchâtel. 113492-0

À VENDRE

MAISON
(genre chalet)

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

Adresser offres écrites à DX 2001 au
bureau du journal. nness-i

U $yff UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

j l m FACULTÉ
_̂|/ DES SCIENCES

Un poste de

professeur ordinaire
de physique de la
matière condensée

est mis au concours.
La charge comprend un enseignement de
physique générale et de physique de la
matière condensée et la réalisation d'un
programme de recherches en commun avec
plusieurs collaborateurs.
L'équipement disponible comprend diffé-
rents cryostats à hélium liquide, aimants
supraconducteurs , spectromètres optiques ,
RMN et EPR, détecteurs électroniques ,
appareils de cristallogenèse et un accéléra-
teur de particules chargées (3MeV) pour
channeling, RBS et analyses nucléaires.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Entrée en fonction : avril ou octobre 1981.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université ,
avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel, ou
au directeur de l'Institut de physique, rue
A.-L. Breguet 1, 2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, liste de publications
et références , au Département de l'Instruc-
tion publique du canton de Neuchâtel ,
Service de l'enseignement universitaire ,
Château , 2001 Neuchâtel ,
jusqu 'au 30 novembre 1980. ii33io-2

T^l—TïT?
|| SJT| Département

des Travaux publics
: "- j l  Service des

 ̂
'y 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 à la signalisation mise en place.
Nous les remercions par avance de leur
compréhension.

L'ingénieur cantonal
113059-Z

^mpK Centre de formation I
0<f__ HSâB pro!sss!onn_lle
"IJP̂ RSL *» Uîîora|

 ̂ "̂̂  neuchâtelois

COURS TECHNIQUES
ne

PERFECTIONNEMENT
Des places sont encore disponibles
dans les cours suivants:

• INTRODUCTION
AU LANGAGE BASIC

• CONCEPTION DE
SYSTÈMES PNEUMA-
TIQUES COMPLEXES

• INITIATION
À L'UTILISATION DES
MICROPROCESSEURS

Ouverture des cours :
début novembre 1980 à raison de 2 à |
3 heures hebdomadaires le soir. !

Renseignements et inscription :
CPLN Maladière 84, 2000 Neuchâtel. §
Tél. 24 78 79. 114049-Z |

A vendre,
haut de la ville,

MAISON LOCATIVE
de 3 appartements

Très belle situation, vue imprenable,
transports publics sur place.

Demande de renseignements et
offres écrites sous chiffres FB 2014
au bureau du journal. I UWB ? i

A VENDRE
au pied du Jura, région Orbe,

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

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

112854-1

De particulier, je cherche

terrain à bâtir
pour une maisonnette entre Neuchâ-
tel et Boudry.
Agences s'abstenir.
Tél. 25 22 87. 114450-1

A BULLET près-Saint-Croix - Les Passes , altitude 1150 m, à quel-
ques minutes des forêts du Jura et de ses champs de ski

BELLE MAISON FAMILIALE
(construction 1968)

entièrement équipée et meublée, parcelle arborisée de 1119m?
Situation exceptionnelle, vue panoramique embrassant le
plateau, le lac de Neuchâtel, le Léman et les Alpes.
4 chambres, plus séjour (avec grand poêle rustique de catelles),
salle à manger entièrement boisée (arole naturel), cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, garage, chauffage à mazout et électricité.
Valeur estimée Fr. 356.000.—. Prix demandé Fr. 290.000.—.

Renseignements auprès de IMMOTEST S.A.,
Lausanne, tél. (0211 22 59 52. 113407-

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
grap hie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Cherche

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

1T4652-H

A louer à La Chaux-de-Fonds
Tour du Casino , 12mo étage

appartement
5 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée
moderne avec frigo, cuisinière et
ventilation. Salle de bains. Libre
début 1981.
Fr , 800.— par mois,
charges comprises.
S'adresser à Mme Ch.-A. Robert,
Léopold-Robert 31,
tél. (039) 22 41 94. 114001-G

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Cormondrèche
à louer appartement

7 pièces dans villa
grandes baies vitrées, salon 60 m J,
cheminée, cuisine au sud, couvert
pour 2 voitures.

Fr. 1400.— + charges.

Adresser offres écrites à EA 2013 au
bureau du journal. 113577-G

_i_____££2__^
A louer, rue des
Sablons 43, Neuchâtel

chambre
indépendante
m__ii_hl__i__ i

CONSEILLER EN STRATÉGIE - MARKETING - ORGANISATION - DIVERSIFICATION
INNOVATION - INFORMATIQUE - TÉLÉCOMMUNICATION

SÉLECTION DE CADRES FORMATION

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
NEUCHÂTEL

Notre mandant est une entreprise de services, de taille moyenne, jeune
d'esprit, dynamique et indépendante. Pour son service informatique nous
cherchons un analyste-programmeur capable de seconder efficacement le
chef de service et de s'occuper du développement et mise en œuvre de
nouvelles méthodes informatisées de gestion. Le candidat idéal possédera
une formation complète en analyse - programmation (COBOL) et, si possi-
ble des connaissances de la gestion. Il sera polyvalent et capable d'exécuter
un travail depuis sa conception en passant par l'analyse et la programma-
tion jusqu'à la mise en œuvre.
Si vous répondez à ces exigences, êtes en plus bilingue français/allemand
ou possédez parfaitement ces deux langues, êtes consciencieux, tenace et
motivé par votre travail, alors écrivez-nous ! N^us vous présenterons un tra-
vail très intéressant et varié, tant au niveau technique que humain.
Envoyez-nous votre candidature complète, avec photo, en mentionnant le
numéro de référence, ou téléphonez-nous à Genève.
Nous vous garantissons une discrétion absolue. CH-367

US
PA Conseiller de Direction SA, 16, bd Helvétique. 1207 Genève 6. tél. 022/350812
PA Management Consultants AG, Kreuzstrasse 26, 8008 Zurich, Tel. 01/2526936

Amsterdam ¦ Auckland ¦ Bangkok • Barcelona ¦ Bruxelles • Chicago - Copenhagen • Dublin ¦ Dusseldorf ¦ Frankfur
Hamburg ¦ Helsinki - Hongkong ¦ London - Lyon • Madrid • Milano • Munchen • New York • Oslo • Paris

Rio de Janeiro ¦ Roma « Singapore • Stockholm ¦ Stuttgart • Sydney - Torino • Tokyo 98981 n

Assurez votre succès
en vous joignant à
Weitnauer

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons pour la
Suisse romande un représentant dans la rég ion
Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, Jura, proposant à
notre clientèle un assortiment intéressant et varié de

cadeaux publicitaires
Les candidats doivent pouvoir justifier d'une expérience
pratique dans la vente, être aptes à traiter avec succès à
un niveau élevé, posséder les facultés nécessaires
d'adaptation à différents secteurs et faire preuve d'initia-
tive. Ils doivent en outre parler couramment le français et
posséder de bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Domicile idéal : Neuchâtel/Bienne.

Nous offrons une introduction approfondie, le soutien
de notre service de vente interne et des conditions
d'engagement adaptées aux hautes exi gences du poste
(participation au bénéfice).

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres au
bureau du personnel de la maison

Weitnauer Société commerciale S.A.
Petersgasse 36, 4001 Bâle. n4046-o

Entreprise pilote du secteur horloger, nous sommes déterminés à défendre à
tout prix la position de haut rang que nous y occupons. Nous cherchons donc
des collaborateurs commerciaux prêts à relever des défis importants sur le
plan international. Nos futurs

CHEFS DE MARCHÉS
sont des hommes d'action, dans la trentaine, disposant d'une formation
commerciale supérieure. Ils possèdent en outre les langues française, alle-
mande et anglaise. Appelés à traiter au plus haut niveau, ils doivent avoir
autant d'entregent que de réels talents de négociateurs.

La fonction offre des chances de réalisation personnelle et de satisfactions
professionnelles à des cadres combatifs, prêts à voyager régulièrement et à
lutter pas à pas pour atteindre leurs objectifs de vente.

Au début de votre nouvelle carrière, nous vous familiariserons en profondeur
avec notre clientèle, nos méthodes de planification et de promotion de vente.

Prenez contact en nous faisant parvenir un bref curriculum vitae. Nous vous
assurons une discrétion absolue.

Au cours d'une première entrevue, nous nous entretiendrons en détail de
votre activité future et de nos excellentes conditions.

Adresser les offres sous chiffres 80-802314 aux Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 113097-0

Etudiante suisse (université) cherche à louer tout
de suite

un appartement
de 1 ou 2 chambres

ou studio confortable, à Neuchâtel ou aux envi,
rons.

Faire offres sous chiffres 86-65377 a Schweizer
Annoncen AG ASSA, cas» postale, 6210 Sursee.

113352 H

David TENIER Le Jeune et son atelier
«LE JEUX DE BOULES » huile sur bois

IMPORTANTE
VENTE

AUX ENCHÈRES
au château de la Riedera

(FR)
(route Marly-Bulle)

vendredi 7 et samedi 8 novembre,
de 9 h 30 à 18 heures.

Dispersion d'un important mobilier suisse
du XVII", XVIir et XIX e siècle (armoires
fribourgeoises de mariage du XVIII0 siècle.
Rares cabinets fribourgeois du XVII" siè-
cle. Important ensemble de faïence et de
porcelaine (Maissen - Dresde - Moustier,
etc.). Collection de verrerie de Bohême
(1820-1840). Pendules neuchâteloises et
françaises , argenterie, sculptures du XV 0

et XVIIe siècle. Bronze, gravures suisses
(Lory - Hùrlimann, Herliberger, etc.).
Livres, bibelots, objets divers. Collection
d'objets et de verrerie. Arts déco et Arts
nouveaux. Très importantes collections de
32 perroquets en faïence et porcelaine du
XIX" siècle (Maissen surtout). Collection
de canivets et découpages fribourgeois et
vaudois du XVIII" siècle. Très belles collec-
tions suisses et européennes (Bocion,
Saint-Ours, L'Eplattenier, Clément,
C. Humbert, J.-S. Volmar , J. Rottenhamer.
Anker, C.-C. Olsommer , D. Tenier, Alice
Bailly, J.-L. Forain, Bocklin, etc.).

L'EXPOSITION

aura lieu les lundi 3 novembre, mardi
4 novembre, mercredi 5 novembre,
au château de la Riedera de 10 h à
22 heures.

Téléphone durant l'exposition
(037) 33 11 13.

Renseignements Galerie Arts Anciens
Pierre-Yves Gabus, tél. (038) 46 13 53.

Catalogue sur demande. 114008-E !

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

LOCAL DE VENTE
au centre de Neuchâtel (Boucle).

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

Faire offres sous chiffres 29-91214 à
Publicitas, 4600 Olten. 98819-i

A vendre à Gorgier |
STUDIO

en rez-de-chaussée
en PPE

Situation splendide, vue dominante
et étendue sur le lac et les Alpes, sur-
face tout compris: 27m 2, niche à
cuire complètement équipée, salle de
bains, W.-C, galetas spacieux,
ascenseur.

Vente aux étrangers autorisée.

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

Prix : Fr. 40.000.—.

I 

Place de parcage dans garage collec-
tif Fr. 12.000.—.

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

p___?_c-__-̂ _--nii u»u _¦ __a_i._i_«___«i»_ni_M,

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

Tout de suite ou
pour date à convenir.

LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 1171. 112788-C
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nVlarti... priorité à la qualité!
En CarMarti aux fêtes de Noël les plus belles.
Agréablement, confortablement et en toute sécurité.

Les plus beaux voyages de Noël
_. _ _ ^_^_ _ ^ _ H __,. Igfc «5 douce Nuit» à Salzbourg

SALZBOURG jggr*»
— ____________ in̂ i R HMk, ___, Rofhenburq - un conte hivernal
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ES RflSIX 22-26 décembre 1980

¦¦¦ *** MU>n*J>f\ 5 jours Fr. 8-10.- __B____>

A votre agence de voyages ou: TÎï_ Kr

Confiez vos vêtements
de cuir et daim à :

flenova DAIM S.A.
Nettoyage et Rénovation

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

2022 BEVAIX. Tél. (038) 48 19 48
Plus de 20 ans d'expérience.

Souplesse et imperméabilité garantie

Dépositaires :
Neuchâtel - Blanchisserie du Trésor 2
Neuchâtel - Blanchisserie de l'Ecluse 25
Neuchâtel - Chez Amir - Monruz 15 j
Hauterive - Epicerie Schwab
Saint-Biaise - Mm0 Verdon, teinturerie -

Boutique - Gare 2
Marin - Mmc Morand - Tabacs-journaux
Le Landeron - Alimentation Bille
Les Geneveys-sur-Coffrane -
Alimentation Perruchoud
Cernier - Athéna , boutique - Mm0 Ceresa
Peseux - Nettoyage Express - Gd-Rue 7
Bevaix - Chez Alfa , boutique
Colombier - Mm0 Marchand, mercerie -

rue Haute 6
Saint-Aubin - Blanchisserie Bérochale -

M™ Challandes 75899-A
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Un institut spécialisé de l'UBS. 93952-A
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I ~G><MGE M. FACCHINETTI |
| PORTES ROUGES 13 NEUCHATEL I
1 TEL. Q38 24 2133

<
GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA, 2072 SAINT-BLAISE S
GARAGE S. BOREL, Station GULF, Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL S
GARAGE TOURING, S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS -
GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Octobre 1980

Mardi 28.10 0800-1700 Mercredi 29.10 0800-1200
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes bar-
rées). Place de tir/zone des positions
Bevaix, stand de tir fass et HG43
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000,
Pour les tirs au fusil d'assaut et lancement de grenades : La Tuilerie
exclue - ligne au sud de la crête La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye
exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone de vigne
devant la position de tir. (La ligne au sud de la crête mentionnée est
indiquée pendant les tirs, sur le terrain, par des drapeaux.)
Chaque jour, il y aura interruption de tir de 11 h 45 à 13 h 30.
Troupe : Cours technique br fr 2.
Armes : Fusil d'assaut, HG 43.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les Communes
et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés:
Place d'armes de Colombier. Tél. (038) 41 33 91.
Demandes concernant les tirs, jusqu'au 29.10.80:
Tél. (038) 41 33 91.

Lieu et date: 2013 Colombier, 1.10.80. Le commandement :
112972-A Cdmt ER inf Colombier.

tUnl I bAUX en vente au bureau du journal

LS TROU NOIR

Flint g changé. Goûtez. Vous verrez.



CULTES
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à 20 heures.
Valangin: culte à Boudevilliers .
Boudevilliers : culte à 9 h 45.
Coffrane : culte à 10 h , culte de l'enfance , 10 h.

culte de jeunesse , 9 heures .
Chézard-Saint-Martin: culte paroissial et culte

de l' enfance : 9 h 45.
Dombresson: culte paroissial et culte de

l'enfance , 10 h; culte de jeunesse , 8 h 45.
Le Pâquier: culte à 20 heures.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l' enfance , 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial , 10 h 15,

culte de l'enfance , 9 h 15.

Cemier : culte , 9 h 30.
Savagnier : culte paroissial , 9 h 15, culte de

l'enfance , 10 h 15.
Engollon: culte , 10 h 20.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance ,

9 h 30.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

nautaire à 9 h 45.
Valangin: messe lue et sermon, 9 heures.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst , 14 heures.

C'était la foire à Dombresson
•••la pluie était au rendez-vous

Cela avait pourtant bien commencé ,
cette foire de Dombresson , les arbres
dorés et les labours nouveaux donnaient
la couleur d'automne , le ciel tirait au
matin des écharpes bleues mauves du
p lus bel effet. Et il y eut même vers 10 h
un petit rayon de soleil, un flottement de
lumière, pour faire plaisir au Messager
boiteux ! Le fait  est que cela n 'a pas duré ,
et même que cela s 'est détraqué avant
même de laisser les gens arriver. Il y eut
peu de monde parce qu 'il était trop tôt,
puis parce qu 'il faisait encore trop frais ,
puis parce que c'était l 'heure de diner,
enfin parce qu 'il s 'est mis à pleuvoir. Et à
aucun moment, la longue allé e de bancs
marchands n 'a connu l'animation des
autres années .

ET POURTANT
Rien ne manquait pourta nt pour se

réchauffer , ni les ramequins tout fuman ts,
la soupe à l'oignon , le coup de rouge ou de
blanc, les frites bouillantes. Sans compter
les vrais repas, bien entendu. De quoi se
soutenir en passa nt des tracteurs aux
sonnailles, des oignons aux cassettes, du

banc pour les invalides à celu i pour les
tout-petits des Pitchounets .

Ce mauvais tour du temps n 'a pas
empêché la journée de se terminer joyeu-
sement par le bal de la foire , de la Société
de tir et de la musique. Des foires , il en est
comme des années, il fau t  compter avec
les capric es du mauvais temps. Mais il est
certain que dans l'ancien temps, quand

on y trouvait encore du bétail et qu 'elle
constituait une véritable occasion de
s 'approvisionner près de chez soi en arti-
cles de première nécessité , la foire était
moins vulnérable aux aléas météorolog i-
ques . Mais aujourd'hui ? C'est formidable
quand le temps est au beau , mais que se
déchaîne le ciel, et p lus rien ne venant
stimuler l' endurance , c'est l'envol à
l'abri!

Dommage pour tant de bonnes volon-
tés, car tous les gens qui préparent un tel
événement ne sont pas motivés que par le
seul commerce, et il y a vraiment de quoi
décourager. La foire de printemps : au
mois de mai, le 18, c 'est un lundi , une date
à retenir. Un rendez-vous manqué:
raison de p lus pour retenir le suivant...

Ch. G.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , à Cernier, samedi

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

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h : cabinet de Fontainemelon , tél.
53 49 53.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital dé Landeyeux : tél. 53 34 44.

Ambulance: tél. 53 2133.
Musée régional: château de Valangin , ouvert

de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, sauf lundi et
vendredi après-midi.

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

Exposition: à la Fontenelle , Cernier , artisanat
du Val-de-Ruz ; aux Ateliers sylvaniens ,
Savagnier, artisanat.

CARNET DU JOUR ____
Samedi 25 octobre 1980

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

chansonnier.
Fausses-Brayes, salle de musique: 17 h,récital de

chant.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

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

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 Israélien, 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 :

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

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

12 ans.
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Le trou noir.

12 ans. 3me semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le gang des frères

James. Mans.
Studio: 15 h, 21 h, Mad Max. 18 ans. 17 h 30.

23 h. Illusions intimes. 20 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le dernier métro.

12ans.
CONCERT. - Jazzland: Roxiane, chanteuse de

blues.
Hôtel City: Dîner dansant dès 19 h 30.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

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

Collégiale : 16 h 30, concert par S. Ducommun ,
orgue, et N. Sorensen, clarinette.

Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h.Samedrde 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).

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.
CINÉMAS. - Apollo : 14 h 15, Les dix comman-

dements. 12 ans. 2mo semaine. 20 h 30, Pro-
phecy le monstre. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, S.O.S. Titanic.
12 ans.

Arcades : 15h , 17 h 15, 20 h 30, Le trou noir.
12 ans. 3mo semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le gang des frères
James. 14 ans.

Studio: 15 h, 21 h, Mad Max. 18 ans. 17 h 30,
Illusions intimes. 20 ans.

Bco : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le dernier métro.
12 ans.

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm° S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Hossein Zenderoudi, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, peintures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVIIe au

XX e siècle.
COLOMBIER

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Mario Bollin, dessins et sculptu-

res.
Petit-Cortaillod : dès 9 h, inauguration de pistes

cyclables.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Pierre Raetz, peintures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, sculptures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Cuissardes. 20 h 30,
Bons baisers d'Athènes (Roger Moore).

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

(après-midi).
Cinéma Pattus : 20 h 30, Le toubib (Alain Delon).

CRESSIER
Maison Vallier : Exposition Max A. Hug.

Dimanche 26 octobre 1980
NEUCHATEL

Au port : Salon-Expo.
Temple du bas : 16 h, concert de folk chrétien.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
I ' F* _f* _r_ If1

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Red Club, Bavaria , Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts ,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mmo S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Hossein Zenderoudi, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, peintures.

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

XX" siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30, Apocalypse now (parlé
français). 20 h 30, Rapports intimes dans les
collèges de jeunes filles.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Mario Bollin, dessins et sculptu-

res.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Pierre Raetz, peintures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, sculptures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, Bons baisers d'Athènes
(Roger Moore). 17 h 30 et 20 h. Cuissardes.

CRESSIER
Maison Vallier: Exposition Max A. Hug.

SAINT-AUBIN
Cinéma Pattus : 20 h 30, U toubib (Alain Delon).

Au début du mois de mars, un
titre pour qualifier la vie de Varac
SA, fabrique de boîtes de montres
des Geneveys-sur-Coffrane:
«Nouveau départ à cent pour
cent». Aujourd'hui, il faut déchan-
ter. Les fonctionnaires de l'office
des poursuites et faillites font
l'inventaire de l'entreprise, le sursis
concordataire a été révoqué en
début de semaine, les ouvriers, ils
n'étaient plus que 47, sont allés
s'inscrire au chômage et l'entre-
prise a fermé ses portes.

Les caisses sont donc vides : pis
que cela, l'immeuble est hypothé-
qué, les machines engagées, les
factures encore à percevoir égale-
ment. C'est miracle que la direction
de Varac SA ait réussi à sauver les
meubles si longtemps. Avec quoi
les salaires des ouvriers seront-ils
payés? Il est douteux que quoi que
ce soit puisse être récupéré, mais
de nouveaux employeurs se sont

déjà signalés pour les ouvriers au
chômage qui ne venaient d'ailleurs
pas tous, et de loin, des Geneveys-
sur-Coffrane.

C'est ainsi la fin d'une entreprise
qui aura lutté jusqu'au bout pour
échapper aux convulsions dévasta-
trices qui ont si fort modifié le
visage de l'horlogerie neuchâte-
loise et suisse ces dix dernières
années. D'une petite entreprise
encore familiale Jean Vallon,
l'affaire a passé en main de Favre-
Leuba pour graviter ensuite dans le
consortium Wong. Rendue à
l'autonomie depuis une année, elle
n'a pas pu résister aux contraintes
de concurrence et de trésorerie,
malgré le parrainage de «grands»
comme ASUAG.

La FTMH n'a pu être atteinte pour
l'instant, mais en mars, un respon-
sable regrettait : «Il s'en fallait de
peu pour que l'entreprise soit
saine, une belle petite entrepri-
se... ». Ch. G.

Une fête à Auvernier pour les
nouvelles voitures de la ligne 5 ?

(c) Réunis en assemblée d'automne il y a
quelques jours, les membres de l'Associa-
tion des sociétés locales d'Auvernier
(ASLA), ont rapidement épuisé l'ordre du
jour établi. C'est au chapitre des « divers »
que la discussion s'est animée, lorsque fut
annoncée l'arrivée et la présentation de
quatre nouvelles voitures des TN qui circu-
leront en 1981 sur la ligne 5. Ces voitures
porteront le nom de quatre villages :
Auvernier, Colombier, Boudry et Cortaillod.

Faisant allusion à l'inauguration en mai
dernier, de la locomotive « Auvernier»
(inauguration qui,' rappelons-le, s'est
déroulée simplement , dans un esprit de

chaleureuse fête villageoise), M. Schetty,
membre du groupement des Amis des
trams, proposa un grand « bastringue»
avec apport de tout un contexte extérieur.
Dans l'ensemble, les représentants des
diverses sociétés n'étaient pas opposés à
cette idée, mais devaient prendre l'avis de
leur société respective, avant de se déter-
miner.

Vingt tonnes de papier
(c) Les écoliers ramasseurs de papier, par
leur travail, ont alimenté la caisse des
courses et sorties à but instructif de la
contre-valeur de 20 tonnes et demie.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Dans quelques jours , tout devra
avoir été dit sur les boues d'épuration !
En effet, à fin octobre, la procédure de
consultation sur le projet d'ordon-
nance fédérale relative aux boues
d'épuration arrivera à échéance.

A propos des métaux lourds, un arti-
cle du projet d'ordonnance fixe les
valeurs-limites que les détenteurs de
stations d'épuration ne doivent pas
dépasser s'ils entendent livrer des
boues à l'agriculture. Ces valeurs-limi-
tes ont été fixées de manière que
l'épandage de 2,5t de boues au plus
par hectare, durant 50 à 100 années,
n'ait pas de conséquences néfastes
pour les sols et les cultures ; cela
même si les boues sont épandues sur

des terres peu appropriées, sablon-
neuses ou acides par exemp le.

Au département fédéral de l'inté-
rieur, on relève que les valeurs rete-
nues , (mille grammes par tonne de
matière sèche pour le plomb, chrome,
cuivre, notamment) se fondent sur des
recherches effectuées en Suisse et à
l'étranger et correspondent aux
connaissances les plus récentes en la
matière. Toutes les mesures visant à
réduire les sources de pollution par
des métaux lourds permettront du
reste d'abaisser ultérieurement les
valeurs-limites mentionnées.

Pourra-t-on utiliser des boues en
forêts? Dans son rapport relatif au
projet d'ordonnance, le département
relève que les spécialistes de l'écono-

mie forestière s'opposent générale-
ment à la fumure des forêts car
d'autres modes d'exp loitation sont
plus appropriés. Les forêts constituent
en effet d'excellentes régions de
protection des réserves en eau pota-
ble. Elles sont un lieu de détente ouvert
à chacun. Enfin, il ne serait pas facile
d'y épandre uniformément des boues,
en raison des ... arbres !

C'est pourquoi le projet prévoit
l'interdiction de mettre en valeur des
boues d'épuration dans les forêts ,
sous réserve de fumure précédant le
reboisement. Interdiction aussi de le
faire sur des sols détrempés , recou-
verts de neige ou gelés en raison de
risques de pollution des eaux.

$5. " ' (CRIA)
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

D'entente avec le bureau de la Commis-
sion scolaire de Cescole et la direction du
Centre secondaire Béroche-Bevaix , et afin,
d'une part, de ne pas désorganiser l'ensei-
gnement et d'autre part de ne pas refuser
toute aide aux vignerons, la direction de
Cescole informe qu'un congé extraordi-
naire est accordé à tous les élèves de
l'école, les lundi 27, mardi 28 et mercredi 29
octobre 1980. Toutes les leçons sont donc
supprimées pendant ces trois jours.

Les élèves reprendront les leçons selon
l'horaire normal, le jeudi 30 octobre 1980.

•C Congé de vendanges 5
ï à Cescole 5
.£. i

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

= P J Prévisions pour
li _S_k__B__3 toute la Suisse

_ Une perturbation , associée à la basse
S pression de mer du Nord , traverse les Alpes
= aujourd'hui. Elle est suivie d'un afflux d'air
= maritime froid.
= Prévisions jusqu 'à ce soir : Ouest, Valais,
j = sud des Alpes et Engadine : au début le ciel
= sera couvert et il y aura encore des préci pi-
ta tations sous forme de nei ge jusque vers
_ 1200 m. Samedi les précipitations dirni-
_ nueront et des éclaircies pourront se
_ produire en seconde partie de la journée , la
_ température au nord des Alpes voisine de
3 5 degrés en fin de nuit sera de 10 degrés
_ samedi après-midi. Vent modéré du sud
E ouest tournant au nord ouest en altitude.
3 Suisse alémanique, nord et centre des
3 Grisons : couvert et précipitations fré quen-
= tes.
_ Evolution pour dimanche et lundi : au
_ nord : dimanche, éclaircies dans l'ouest ,
5 encore quelques précipitations dans l'est.
_ Lundi , temps assez ensoleillé mais brouil-
3 lards matinaux. Au sud : temps en général
_ ensoleillé.

1 ___PSf^B 0Dsorvations
= H B météorologiques
= __ B à Neuchâtel

_ Observatoire de Neuchâtel , 24 octobre
3 1980. Température : moyenne : 10,7, min. :
_ 9,0, max. : 12,6. Baromètre : moyenne:
= 711,4. Eau tombée: 8,5 mm. Vent domi-
_ nant: direction: sud-ouest , force: modéré.
s Etat du ciel: couvert et pluie depuis
§ 12 h 30.
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mn_r_\—i Temps =
|3̂  et températures |
PJAV t Europe |
r-*,Ti>ra et Méditerranée f

A 13 heures sous abri : _
Zurich : nuageux , 11 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : nuageux , 12 ; Berne : couvert , =
pluie , 11; Genève-Cointrin : couvert , §
pluie , 9; Sion : couvert , pluie , 9; E
Locarno-Monti : couvert , 10 ; Saentis : |
nuageux , 1 ; Paris : nuageux , 16 ; Londres : |
peu nuageux , 13 ; Amsterdam : peu §
nuageux , 13 ; Francfort : couvert , pluie , =
10 ; Berlin : nuageux , 12 ; Stockholm :' =couvert , pluie, 7 ; Helsinki : couvert , pluie , =2 ; Munich : nuageux , 15 ; Innsbruck : |
nuageux , 11 ; Vienne : serein, 17 ; Prague : =nuageux , 13 ; Varsovie : nuageux , 12 ; §
Moscou : couvert , 3 ; Budapest : nuageux , =
13; Istanbul : serein , 20; Athènes : peu =nuageux , 22 ; Rome : nuageux , 20 ; Milan : =couvert , 13 ; Nice : nuageux , 18. ___

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 27.—

:§§.:. .* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE Uli.
.;.::•:•:•:; tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. _ KW::_ .

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

:££& Je payerai à réception de votre bulletin de versement. *:•:•:¦•*$

:.:.:.:.£ Nom : 
Prénom : 

No et rue: 

No postal : Localité: 

:.:.:::.£ Signature !:.:.:.:.:.:.:.:;

•'.•.•i-:-:-: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée >Sw.:..
%$$¦ affranchie de 20 centimes, à $:¦::.$:*

FAN-L'EXPRESS
S.:?.:. Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL S:.:.:.:.:..
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j Pour une ADRESSE j

5 fMs: PÔLWILLA SSPATAUXJ
W'£ '̂_. 20 ans de succès 3500 réussites Tél.037/312696 '
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RESTAURANT
MAISON DES HALLES

L NEUCHÂTEL

IW Du 1or au 9 novembre 1980,
S** au 1er 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-house » 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
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. 113651-A

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAIM L'EXPRESS Tel (038) 25 65 01

T" Sensation t \̂JE Voilà! pour Fr. 368-seulement £^9
d___ un aspirateur extraordinaire! <§?*

Vous économisez Fr. 100.-. _/V

950 watts, 2300 mm à la colonne d'eau

| U-230, supérieur, plus vite, plus rationnel!
• superforce d'aspiration

y \  • économiseur d'énergie
• enrouleur automatique avec aérofrein

M BHSÏLOD i
l Bassin 4 2001 Neuchâtel

^̂  
Tél. (038) 25 43 21 S

___ Livraison franco domicile r̂

La nouvelle
ZASTAVA

1100 cm 3, 64 CV DIN, 5 portes,
traction avant.

Prix net (sans reprise)

Fr. 7500.-
Garantie 1 année

kilométrage illimité.
Agent général pour le canton

STATION FINA
A. Peluso

Route des Falaises 43
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 97 77
Garage ouvert tous les jours,

y compris le dimanche.
114057-A

B W& C'EST OUVERT À LA RUE DU SEYON 21 - NEUCHÂTEL |lf I
1 dâS  ̂

LE SPÉCIALISTE DE L'AMÉRJCAN SPORTSWEAR dS» I
TP\L̂ ? JEANS DE MARQUES AMÉRICAINES - BOTTES WES TERN ET MEXICAINES - HABITS D'ARMÉE - BLOUSONS DE CUIR - PULLS BRETONS - Tpvflr̂ ??

M CABANS MARINS - VESTES ET CHEMISES AMÉRICAINES 113009,A D

A CHACUN SA CHACUNE
GRAND CONCOURS

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

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

PHOTO N° 19

ainsi que Simone Signoret ne figurera oas à
côté d'Yves Montand. Ce dernier paraîtra ail-
leurs, à côté d'une autre dame ou demoiselle.

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

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

PHOTO N° 20

Un «pro» à propos
duDUNLOPSPSS:
I ~~ I ^) 

Si vous comparez un pneu d'hiver
courant à un DUNL0P SP 55, vous cons-
taterez, rien qu'au profil déjà, des diffé-

. .iiiiMBli! rences de construction notables. Pour la
yÉpP^̂ Ĵ  

première fois, on a renoncé ici à la «dure
iMpL- -sj^fl physionomie d'hiver» aux épaules angu-
JBf*  ̂ B leuses et à profil diagonal ou à blocs.
il * - " W; Son extraordinaire capacité de tractionN .- • . et sa fantastique adhérence sur la neige,

le DUNL0P SP 55 les doit surtout à son
N profil «chenille» arrondi d'un nouveau

jj f" « genre avec des arêtes mordantes trans-
llfc *Êr yt i versales par rapport à la direction de
WÊÊÊSm m. . ^^^M roulement. 

^^
Jean-Jacques Salzard
L'Artisan du pneu
20, rue Marziano
1227 Genève

(§? M3UAWM.OF
 ̂JÊBÊk AGRIP*

/ llÉllïls m ""**¦•

V I§illl*3 IRfl 11 au*onettoyant_

Messieurs
entre 30 et 50 ans
sont cherchés par
groupe mixte, céliba-
taire, pour voyage
de Nouvel-An
à Moscou.
Renseignements
lundi 27 octobre
par téléphone
(032) 25 01 46, le
matin. . MO.I- A

CHIOTS
Caniches noirs,
Fr. 350.—.

Cockers pedigree,
Fr. 450.—.

Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
113120-A
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¥ i&4â™?spTO rlo unSI'iiMic^  ̂ û

S £_& Audi 100 , BMW ' Fiat 130, 131 , 132, à Ŝ0^1itfi\ KAE H J^̂  ̂ll?81  ̂àHj ^ k̂ _tf^É_
 ̂

TpT Ford Granada , Taunus , Opel Rekord , §<_ T A
" 

lÉ̂ V BMwB 19 S Wtt_\ WSB-àWêB 9 ̂ ___B_B____ &
M Peugeot 504, 604, Renault R14 , R 15, fif ^̂ [ 

M<\ 
|WI j ' I VL A ' H l f f l  m ___P«RL H- ?

V R 16, R 17, R 20, R 30, Simca 1307, Bib L il ^W "̂̂  ̂ ^̂ ^TZ^*̂  W
M Toyota et autres voitures similaires A ^̂ ^T̂ ./7^\ n f .A.5 R̂/ ^̂

\̂ Ĵ(SM Ŝ0  ̂ *Ç "̂ * -̂  \D)Q) uvi» V av. des Portes-Rouges, Neuchâtel M

 ̂
^  ̂ Marché MIGROS Peseux „M,0 A^

Préparant une importante exposition
consacrée à

Muntzberger
Alexandre Calame

Arthur Calame
et qui aura lieu dans notre galerie du
29 novembre au 15 janvier 1981,
nous cherchons des oeuvres de ces
artistes, et nous remercions d'avance
les propriétaires de ces œuvres qui
seraient disposés à nous les soumet-
tre pour l'exposition ou à nous les
vendre.

Faire offres à :
Galerie Arts Anciens
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 13 53. 1.3458-A

I .
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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 1172
98978 1

Sh- CHEZFANAC
Ç" §çë_L Saint-Sulpice
¦pr̂  ̂

Tél. (038) 61 26 98

)%1 LE DIMANCHE
¦ /v ŷffSS Hors-d' œuvre à gogo
•̂ SfeC tljftttl Entrée chaude

* *&W__3 Viande , fromage ,
^̂ •* dessert . 80424 1

Samedi 25 octobre dès 20 h 15

Halle de gymnastique
Saint-Sulpice

GRAND LOTO
de l'Union des sociétés locales

Comme d'habitude
magnifiques quines :

1 PENDULE NEUCHÂ TELOISE -
1 BANDE DE CÔTELETTES -

JAMBONS - SEILLES GARNIES -
PLATS DE VIANDE -

LAPINS - CÔTELETTES -
LOTS DE VIN - FROMAGES, ETC..

Un abonnement gratuit
à tout acheteur

de deux abonnements à Fr. 18.-
Abonnement partiel à Fr. 7-

Pour le Vallon
service de taxis gratuit après le loto

CANTINE PLACES DE PARC
À BIENTÔT

112999- 1

COUVET

LES
FRÈRES JACQUES

Récital d'adieu
Samedi 15 novembre 1980

113456- 1

Fleurier : le Choeur de l'amitié
va créer «Ciel de Noël»

(sp) Pour relancer la création de
chants de Noël, la Télévision suisse
romande a mis sur pied un concours ,
intitulé « L'Etoile d'Or» , auquel partici-
peront trois ensembles vocaux du
canton, parmi lesquels le «Chœur de
l'amitié» , né à Fleurier au lendemain
du festival « La Chèvre d'azur» et dirigé
par M. Frédy Juvet. Chaque groupe
inscrit devra interpréter une œuvre
inédite, spécialement écrite pour la
circonstance. Le chœur vallonnier a
fait appel à M. Francis Perret, de Bou-
dry, pour la musique, et à M. Philippe
Moser, de La Chaux-de-Fonds, pour le
texte , qui ont composé un chant en
trois strophes , «Ciel de Noël» . Le
5 novembre, cette œuvre sera enregis-
trée par la Radio romande en l'église
de Serrières en vue de l'impression
d'un disque collectif. Puis le
29 novembre aura lieu, en l'abbatiale

de Payerne, l'enregistrement par la
Télévision romande, dans la perspec-
tive du concours proprement dit pour
lequel seront constitués un jury popu-
laire et un jury de spécialistes.

Le maître de Grandchamp
Billet du samedi

Par une merveilleuse journée
d'automne , j 'ai revu notre ancien
directeur de l'école secondaire de
Grandchamp, celui que tous ses
anciens élèves tiennent à honorer en
cette année où il a atteint ses 90 ans. Il
était là avec sa chère femme dans sa
belle maison d'Areuse , riche de tant
de souvenirs.

Nous avons évoqué ensemble tout
naturellement sa vocation , son ensei-
gnement, sa vision des choses.

Tandis que nous parlions études et
que mon ancien directeur évoquait
son enfance à Belmont sur Boudry où
son père était instituteur et ses études
à Grandchamp, à Zurich et à Neuchâ-
tel-études brillantes couronnées d 'un
doctora t es sciences de notre Univer-
sité —, j 'en venais à penser à toiU le
rayonnement de notre maître de
Grandchamp sur tant d 'élèves au
cours de tant d 'années.

Il ne m'est évidemment pas possible
de dire tout ce qu 'ont reçu mes condis-
ciples à Grandchamp, mais par la
petite fenêtre ouverte sur le passé , j 'ai
revu mon année vécue à Grandchamp
et ai fai t  le compte de tout ce que j 'y ai
reçu.

No tre directeur, M.  Weber, nous
enseignait les mathématiques , les
sciences et la comptabilité. Comme je
lui citais de mémoire un passage de
son cours de p hysi que avec la belle
formule de Lavoisier: «Dans la natu-
re, rien ne se cré e, rien ne se détruit ,
tout se borne à des transformations »,
il me rappela sa méthode d' enseigne-
ment: Un cours simple , clair, direct,
dicté dans un cahier, puis des exp lica-
tions et la ferme exigence d'un maitre
qui voulait donner à ses élèves des
bases solides pour l'avenir.

Il n 'y a d'ailleurs rien de tel que les
mathématiques , les sciences et le la tin
pour former les esprits à la compré-
hension logique des idées et des faits .

Comme j 'évoquais l'exigence
d'exactitude et de propreté de notre
maître à la comptabilité et que je lui

disais que cette formation m'a été
précieuse dans ld vie, j 'ai senti dans le
regard de Monsieur Weber toute
l'affection qu 'il a toujours témoignée
à ses élèves.

Notre directeur avait , tout comme
Napoléon Bonaparte , le très grand
mérite de s 'entourer d' une équi pe de
collaborateurs de valeur. Nous avons
évoqué ensemble les cours du profes-
seur André Burger qui arrivait à nous
passionner pour la pensée grecque et
pour l 'Histoire. Nous avons parlé du
pasteur Aimé Beaulieu qui nous a fa i t
connaître les grands témoins de
l 'E g lise ancienne: saint J ean Chrysos-
tôme, saint Augustin et , p lus intime-
ment , saint François d 'Assise.

J e rappelai aussi à Monsieur Weber
sa carrière de lecteur et de chantre à
l 'ég lise de Boudry. Nous le voy ions
chaque dimanche du culte. Nous
l' admirions, svelte et élancé dans son
costume foncé.  J e l 'entends encore lire
le psaume d 'introït et soutenant les
canti ques dc sa voix nette et claire.

C'est ainsi que le directeur de
l 'école secondaire de Grandchamp, au
cours des années d 'avant-guerre et de
guerre , a fai t  vivre son école , commu-
niquant le f eu  sacré de l 'enseignement
à ses collaborateurs , encourageant
toujours ses élèves.

« Combien il nous a enrichis »,
disons-nous entre anciens condisciples
de cette école.

Un jour où il y avait peut -être un
peu de lassitude , il nous avait dit:
« On pourra tout vous prendre , sauf
votre intelli gence et ce que vous avez
appris et compris. Alors, au travail!»

Personnellement , je sids sorti de
Grandchamp affermi pour la vie dans
ma foi  et très f e rmement attaché à la
défense de notre culture occidentale.
J 'ai aussi appris à l 'école de Maurice
Weber le respect du prochain , de ses
convictions , de son être, de sa vie.

Jean-Pierre BARBI ER

COUVET
Nouvelle infirmière

(sp) Au terme de trois ans d'études à
l'école d'infirmières du CHUV, à
Lausanne, M"e Marie-Dominique
Michaud, de Couvet, a obtenu son
diplôme d'infirmière en soins géné-
raux.

CARNET DU JOUR

SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, La guerre
des boutons (enfants admis).

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

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

DIMANCHE

Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30 ,
La guerre des boutons (enfants admis) ; 17 h ,
La fille avec Mastroianni et Nastassja Kinski
(18 ans).

Fleurier , L'Alambic : ouvert de 14 h 30 à 18 h
et de 20 h à 2 heures.

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

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Martial Roulet , rue de
l'Abbaye , Travers , tél. 63 13 05.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Yves-Alain Keller , 11 av de la Gare , Fleu-
rier , tél. 61 31 82 ou tél. 61 31 89.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi) C.-G. Bourquin , Grand-
Rue 11, Couvet , tél. 63 1113.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ;

Fleurier, tél. 61 10 21.

CULTES
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15, étude bibli que;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet: 9 h 45, culte et sainte cène; mercredi

et vendredi 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier: 9 h 45 , culte et sainte-cène ; jeudi

20 h , prière , étude bibli que.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h 30, culte.
Buttes: 9 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte.
Couvet : 9 h 30, culte ; 9 h 30, culte de l' enfan-

ce; 10 h 30, culte de jeunesse.
Fleurier: 9 h 45, culte et communion; 9 h 45,

culte de l' enfance ; vendredi , à 19 h culte de
jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte ; 9 h 45, école du diman-
che ; vendredi à 18 h 15, culte de jeunesse.

Noiraigue: 9 h , culte, baptême; mercredi à
18 h , culte de jeunesse.

Saint-Sulpice: 20 h , culte , curé Ecabert.
Travers : 10 h 15, culte ; 11 h , culte de l' enfan-

ce; vendredi à 17 h , culte de jeunesse.
Les Verrières : 9 h 30, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte cène M. R. Chanson ;
12 h, agape à la salle du collège ; 20 h ,
Croix-Bleue M. R. Chanson; jeudi 20 h ,
grande salle , alliance évangélique : l'islam
M. Marius Baar.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h , messe, 10 h , messe chantée;
19 h 45 , messe.

Les Verrières : 8 h 45 , messe.
Travers : samedi 19 h , messe; dimanche

10 h 30, grand-messe.
Noiraigue: 9 h 15, messe.
Couvet : samedi 18 h , messe ; 19 h , messe en

italien; dimanche 10 h , messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, réunion de prière; 9 h 45,

culte; l l h , Jeune Armée ; 19 h 30,
Réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,

études bibli ques et conférences.
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(c) Bien que toutes les factures ne soient
pas encore arrivées , on peut prévoir que
la vente organisée dernièrement par la
paroisse catholi que romaine de Fleurier
laissera un bénéfice de quel que 10.000 fr.
grâce à la générosité d' amis et de nom-
breux paroissiens.
................mm .um ...............

Vente de la paroisse
catholique:

un beau résultat

; (sp) L'institut neuchâtelois vient de ;
; publier son cinquième itinéraire, inti- ;
; tulé «Promenade horlog ère au Pays \
\ de Neuchâtel» . Conçu par le Musée \
! international de l'horlogerie de La \
! Chaux-de-Fonds , ce guide signale •
j notamment le Musée régional j
; d'histoire et d' artisanat du Val-de- ;
; Travers, à Môtiers . Car ce petit musée ;
; abrite deux locaux sp écialement l
î consacrés à l 'horlogerie : l'atelier !
! reconstitué d'un des tout derniers S
l penduliers-paysans du Jura , Albert ï
! Bernet , de La J otte-du-Milieu , sur ï
j  Travers , et l'ate lier dit des Bovet-de - ;
; Chine, réservé à la fabricatio n de la ;
; montre et plus particulièrement de la \
\ montre chinois e destinée autrefois à !
', l'exportation vers l'Extrême-Orient. '.

j La «Promenade horlogère :
: au Pays de Neuchâtel» i
: passe par Môtiers :

LES BAYARDS
Thé-vente des paysannes

(c) Toujours active et fertile en bonnes
initiatives , la Société des paysannes des
Bayards organisait samedi dernier son
thé-vente et souper annuel. Le tout a
admirablement bien marché et en peu de
temps les comptoirs se sont vidés de leurs
beaux objets et des pâtisseries maison
toujours appréciées. Le soir, une centaine
de convives se ré galaient au son de la
mus ique et des chansons... et c 'est ainsi
qu 'on récolta joyeusement les fonds
nécessaires à la course offerte chaque
année aux aînés du village.

LES VERRIÈRES

(c) C'est à l'occasion d' une grande soirée
villageoise , samedi , que le club « Ondina »
des Verrières diri gé par M. Michel Gros-
sen , inaugurera ses nouveaux uniformes.
La fanfare « L'Echo de la frontière » et les
sections féminine et masculine de
gymnasti que prêteront leur concours à la
manifestation attendue avec un intérêt
tout particulier.

Nouveaux uniformes pour
les accordéonistes...

La famille de

Monsieur

Fritz WINTEREGG
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence aux obsè-
ques , leurs messages, leurs envois de
fleurs , ont pris part à son deuil , et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. Un merci tout spécial à
Monsieur le docteur Blagov , au diacre
Bûcher , au personnel de l'hôpital de Fleu-
rier ainsi qu 'à Mesdames Schnetzer ,
Calvo et Luscher pour leur dévouement.

2114 Fleurier, octobre 1980. sseis-x

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

FRANCE VOISINE

(c) Les vols d'objets anciens conti-
nuent dans la vallée de la Loue. C'est
ainsi qu'un cambriolage important a
été commis dans l'appartement de
M. Charles Berreur, à Vuillafans. C'est
à son retour chez lui, après une absen-
ce de juit jours , que M. Berreur s'est
aperçu de la disparition de cinq
tableaux de maîtres : trois toiles du
peintre bisontin Isembart, un paysage
du Moyen âge signé et un festin entre
chevaliers que le propriétaire assure
être un Van Dyck. Par ailleurs des
bijoux et d'autres pièces de valeur ont
également disparu. La gendarmerie
d'Ornans et la brigade des recherches
de Besançon mènent l'enquête.

Encore un vol
d'objets d'art
dans la vallée

de la Loue

NOTRE FE UILLETON

par Denise Noël
50 LIBRAIRIE TALLANDIER

- Personne ne t 'a jamais confinée dans un rôle subal-
terne, protesta-t-il , la voix chang ée. Que vas-tu imag i-
ner? Comme l'a si gentiment fait remarquer Sophie, tu
nous es apparue ce soir comme une princesse de conte
de fées. Tout le monde s'est réjoui de la métamorphose.
- Tout le monde , sauf toi.
Il l'avait tendrement enlacée par la taille et comme

elle ralentissait , il accorda son pas au sien. Puis il se
décida à avouer :
- Moi , je me disais que c'était pour un autre que la

chrysalide était devenue papillon et je ne pouvais
m'empêcher de regarder cet autre avec les yeux d' un
jaloux.

Elle s'abandonna contre lui.
- Oh! Jacques, dois-je me réjouir de ton aveu ?
- Je n'ai jamais cessé de t 'aimer , dit-il avec chaleur.

Même si je t 'ai paru lointain , indifférent , mon cœur
continuait de l'appartenir. Gise, je ne peux oublier ce
qui s'est passé entre nous. Lorsque la vie m'apparaît
trop dure, je me plonge dans ce souvenir et y puise une

nouvelle raison d'espérer. Je me dis qu 'un jour les
choses finiront par s'arranger , que je pourrai retourner à
Bois-Renard pour épouser la femme qui m'attend et que
j' aime. Je me surprends même à rêver que nous nous
installons à «la Dine », tu sais la maison des anciens
veneurs , si jolie au milieu de son verger et que, de là ,
tous les deux , nous aiderons Tania à administrer le
domaine.
- Mais... et ton travail d'expert? s'étonna Gisèle.
Il répondit brièvement :
- Je peux l'exercer de n 'importe où , sur un simple

coup de fil.
Puis revenant au sujet qui le préoccupait:
- Alors , tu juges de ma déception? Tout à coup, je

découvre que dans ma fatuité de mâle, je me suis leurré.
Tu ne dois pas m'être attachée autant que je l' espérais
puisque tu acceptes avec un évident plaisir les homma-
ges d'un rival...
- Elle lui mit la main sur la bouche pour l'empêcher

de continuer.
D'un rival ! railla-t-elle. Tu as de ces expressions.

M. Rousseau pourrait être mon père.
Il embrassa tendrement la paume qui scellait ses

lèvres et se dégagea pour riposter :
- L'âge n 'ôte rien à la séduction. Au contraire.

Combien de jeunes filles sont attirées par les tempes
grises ou blanches , surtout lorsque celles-ci appartien-
nent à un veuf , riche, d'une beauté virile.
- Bon , coupa-t-elle. Cesse de divaguer. Sébastien

n'est pas...
Elle s'interrompit, se souvenant que Jacques ne savait

de l'homme que ce que Tania avait voulu en dire. Même
à celui qu 'elle aimait , Gisèle ne se reconnaissait pas le
droit de confier un secret qui ne lui appartenait pas.

Jacques la pressait de continuer.
- Il n 'est pas veuf?
- Si. Sa femme a été tuée dans un accident de la circu-

lation.
- Il n 'est pas riche?
- Je l'ignore. Et puis , quelle importance ?
- Il n'est pas beau , peut-être? Attention, Gise, de

l'avis de tous, il me ressemble.
- Je refuse de continuer à parler de ce monsieur. Tu

veux mon opinion? Ta mère et lui se conviennent admi-
rablement.
- Se conviennent... répéta-t-il, rêveur. C'est le mot

juste : un peu désuet , pudi que, tout à fait adapté aux cir-
constances.

Il l'embrassa dans le cou en riant.
- Gise, mon amour, c'est tout cela que je chéris en

toi.
Elle ne lui demanda pas de préciser des raisons qui lui

semblaient un peu floues. Elle se blottit contre lui ,
oubliant dans cette seconde d'intense bonheur les mois
d'attente, les doutes, les déceptions, la solitude , comme
si toutes ces misères n'avaient jamais existé.

Il l'embrassa ensuite sur les lèvres et elle lui rendit son
baiser avec une ardeur qui donnait la mesure de sa pas-
sion.

Jacques s'écarta d'elle , mais d'un bras lui enveloppa
tendrement les épaules et ils reprirent leur marche en
silence.

Dans la voûte feuillue qui , au-dessus de leurs têtes, ne
laissait couler que de minces ruisseaux de lune, retentit
soudain le chant flûte d'un rossignol.

Attentifs seulement au battement de leur cœur, ils ne
s'arrêtèrent pas pour l'écouter.
- Puisque maintenant nous sommes sûrs l'un et

l'autre de notre amour, pourquoi ne nous marions-nous
pas? demanda Gisèle.

Il ne répondit rien.
Un soupçon revenant la tenailler, elle s'exclama :
- Tu n'es pas libre. Oh! Jacques, serais-tu déjà

marié?
- Mais non , voyons, protesta-t-il avec une sincérité

qui sonnait juste.
- Alors, tu as une liaison que tu ne peux rompre.
- Rien qui puisse t'inquiéter, Gise. Un jour, je trou-

verai le courage de te dire la vérité. Ce soir, ne me
demande rien.
- Un jour? Quel jour? Ne comprends-tu pas que je

n'en puis plus d'attendre?
Après quelques instants d'hésitation , il décida :
- Tu as raison. J'ai assez tergiversé. Je rentre demain

à Paris. Veux-tu venir m'y rejoindre... disons, jeudi?
Ils étaient arrivés aux abords de la grille , grande

ouverte. A droite : le pavillon qu 'habitaient Léa et
Baptiste. Les volets en étaient fermés, les lumières,
éteintes.

A suivre

TANIA CHERIE

H0TEL™P0NT
Mv BAR-DANCING ' 1 I

COUVET '
vous propose au restaurant

Le Provençal
Actuellement

grande gamme de
j spécialités chinoises

Coeur de palmier

§ 

sauce cumberland
soupe aux crevettes

Cl-pho-teng
Riz, oignons, émincé
de poulet, émincé de
porc, moules, crevet-
tes, champignons,
soja, fruits

Bahml chinois
Nouilles, émincé de
bœuf, crevettes,

i I sauce huîtres, pous-
j ses de bambou,

I I ' . copeck, fruits

[] 1 Hua-kuo-fend
j | L  ̂ Foie de veau aux
LI I chanterelles et pous-
Ĵ ses de bambou

OUVERT TOUS LES JOURS

Famille MELON
tél. (038) 63 11 15.

114048-1
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C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers !!!

Remerciements

La famille Gilbert DÉIMERVAUD

remercie toutes les personnes qui l'ont
secourue le soir de l'incendie du dimanche
7 septembre 1980. Un merci particulier
s'adresse aux familles Freddy Gfeller,
Paul et André Chédel, M. Bourquin, les
employés du corps des sapeurs-
pompiers des Bayards, Couvet, Saint-
Sulpice et tous ceux qui l'ont soutenue de
toutes les façons.

113484- 1

• (sp)  Sous peu , quatre ateliers d' acti-
9) vîtes manuelles vont s 'ouvrir au
2 Centre œcuménique de rencontre et
• d'animation du Val-de-Travers
J (CORA), dans le bâtiment du presby-
e tère, à Fleurier. On pourra y pratiquer
0 la poterie, l'audio-visuel , le travail du
• bois et le macramé. Ces ateliers fonc-® tionneront les lundi et jeudi , en début
• d'après-midi , et le mercredi matin. Du
g fa i t  de cet horaire , il sera quasi impos-
e sible aux collé giens , étudiants et
0 apprentis d'y partici per activement.
• On peut le regretter!

• Quatre ateliers
au CORA



S Al NT-AUBIN
Restaurant des Carabiniers

Samedi 25 octobre 1980, à 20 heures

SUPER LOTO
20 séries - Abonnement: Fr. 10.—

Quine: côtelettes et fromages - Double-quine: 20 filets garnis
Carton : 10 jambons j

l!___j.______A Se recommande : F.-C. Vétérans I

à̂ _̂^^^S_f _̂^Ê̂¦̂j aes p lants de qumtîe j ^
GROSEILLIERS À GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS : variétés à gros fruits, buissons
en rapport. La p. Fr. 7.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 20.—
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et verts, buissons en rapport. La p.
Fr. 9.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 20 —
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS, PRUNIERS ET PRUNOTIERS : en buissons, la p.
Fr. 24.— ; en Vi tiges la p. Fr. 29.— ; en espaliers la p. Fr. 34.— (les meilleures variétés à
disposition)
ABRICOTIERS ET PÊCHERS: en buissons, la p. Fr. 28 —
RONCES : «Th. Reimers » et «Géante Idéal» à gros fruits noirs. La p. Fr. 7.—
RONCES SANS ÉPINES : «Thornfree » variété vigoureuse à gros fruits , très productive. La
p. Fr. 11.—
ROSIERS NAINS : colis-réclame en 12 belles variétés à notre choix Fr. 50.— ; en 25 varié-
tés Fr. 98.—
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 9.50
ROSIERS TIGES : la p. Fr. 24 —
PLANTES VIVACES : pour rocailles : 12 variétés à notre choix Fr. 28.— ; pour plates-
bandes : 12 variétés Fr. 32.—
PLANTES POUR HAIES : très grand choix, prix sur demande.

Expéditions rapides et soignées - Catalogue illustré gratuit sur demande.
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en vous faisant adresser FAN-L'EXPRESS
pendant le prochain cours de répétition, soit du 17.11 au 6.12.1980

Abonnement de
3 semaines pour Fr. 8.30
2 semaines pour Fr. 5.20

Paiement d'avance à notre compte postale 20-178 ou à la réception de notre
journal, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

FAN-L'EXPRESS
service des abonnements 112512-A

Ouverture de la saison théâtrale avec Francis Perrin
«Il existe sûrement un rire intérieur. Si

tout le monde riait ainsi ce serait gai»
avouait le talentueux Ruy Blag dans ses
carnets. Mais il y avait aussi le rire extérieur ,
franc, dénué de complaisance qui encadrait
l'ouverture de la nouvelle saison de Musi-
ca-Théâtre , l'autre soir à La Chaux-de-
Fonds.

Subtil mélange de deux modes d'expres-
sion, qui ne peut que ravir l'amoureux delà
belle ouvrage face à la prestation rigou-
reuse balancée sur un ton bon enfant d'un
artiste que l'on a découvert, que l'on a
applaudi follement, que l'on attend de pied
ferme à son prochain retour. Car il en est
des publics comme des succès : les uns
rappellent les autres...

Or donc, Francis Perrin, sous les auspices
des Galas Karsenty-Herbert, venait nous
confier « J'suis bien ». Ce qui était son droit
le plus strict , encore que semblable confi-
dence ne sillonne guère les routes. Mais lui,
vraiment, il était bien. Avec son compère
Gérard Lamballe (pour les textes), dans des
décors de Jacques Marillier, une musique
d'Yves Gilbert (voir Serge Lama) et une
réalisation sonore due à Fred Kiriloff.

Etat civil
(15 et 16 octobre)

Mariage civil : Nodiroli , Koger Eugène et
Hasler , Claudine Marceline.

Décès : Farine, Germaine Jeanne, née
31.03.1933; Brusa, née Gosteli , Antoinette
Hélène, née 17.12.1903 , veuve de Brusa,
Mario Félix; Moreira , Isidro , né 07.09.1907 ,
époux de Maria , née da Silva ; Sieber , née Frie-
den , Hedwig, née 29.03.1914 , épouse de
Sieber , Louis; Gutknecht , Jakob Emil , né
11.05.1921, époux de Irène Dora , née Rotha-
cher; Biedermann , André Edouard , né
25.08.1899, époux de Odile Emélie , née Vial ;
Perrot , Edouard Albert , né 01.03.1906 , époux
de Dorette Violette , née Nater.

Une trentaine de sketches , la présence
discrète de Mélusine Schamber et de
Roland Charbaux , une cascade de mouve-
ments, une symphonie de tempos. La ten-
dresse que l'on arrache , la violence cachée
du verbe et cet inimitable bégaiement qui
sauve la face et refait le monde.

Ah I que d'astuces dans le sens pratique
du mot pour livrer semblable spectacle qui
ne fait appel à aucun grand artifice mais se
construit pièce par pièce. Deux heures de
rêves , de soupirs , de lucidité, d'émotion, de
rires en fleuve. Un comédien ô combien
sympathique, tout à son public qu'il sent
frémir , dont il mesure la distance et qu'il
rapproche insensiblement de sa scène à lui.

Petits flashes de l'existence quotidien-
ne, ces chiens trop fidèles et toutes ces

A l'écoute de Radio-Hôpital
Programme fort intéressant que celui propo-

sé, cet après-midi , par l'équipe de Radio-Hôpi-
tal. Il sera en effet question de l'aviation
chaux-de-fonnière , qui a déjà toute une
histoire et qui verra défiler sur le plateau Louis
Bill , Lucien Dubois , Charles Lanfranchi ,
Michel Perregaux et Gaston Verdon. Tous des
habitués du terrain des Eplatures et qui
évoqueront souvenirs, anecdotes , aventures.
Tout en rappelant au passage , mais est-ce bien
nécessaire, que l'aéronautique est aussi et sur-
tout une passion.

Au sommaire de cette lllmc émission, les
rubriques habituelles, avec les disques «à la
carte» , un concours , des séquences-surprise,
etc. Un rendez-vous mensuel , en circuit
interne , réalisé bénévolement et qui est
présenté en direct du studio de Radio-Hô pital
installé dans les abris de la Protection civile du
bâtiment. Tandis qu 'un dup lex entre la régie et
les chambres de quel ques unités de soins
permet aux malades de vivre pleinement cette
heure de divertissements. Ny

femmes qui ne le sont guère, ce 3me âge que
l'on dit heureux , l'art de faire des crêpes , le
champion de tennis (un classique déjà),
l'amour. Un spectacle sain, délassant. Le
travail d'un artisan pour qui la seule bonne
recette consiste à se donner à fond. Francis
Perrin marquera cette nouvelle saison qui
se poursuivra, la semaine prochaine, avec
une œuvre de Pirandello interprétée par le
Grenier de Toulouse. Ny

! Le quatuor Via Nova de Paris !
A la salle de musique

La bonhomie aristocratique de Joseph
Haydn, le raffinement sensuel de Maurice
Ravel, la passion de Robert Schumann,
autant de caractères qui démontrent la
maturité de l'ensemble de Jean Mouillère.
Ce premier violon joue avec son acolyte un
instrument de Guadanini; l'alto et le
violoncelle jouent respectivement des
«Gagliano» et « Grancino». La lutherie du
XVIIIe siècle était ainsi à l'honneur: sonorité
homogène et brillante qui permet toutes les
subtilités du quatuor de Ravel. Les archets
très à la corde obtiennent de remarquables
«sons filés» - leur staccato incroyablement
rapide donne quasiment le vertige dans le
dernier Allegro de Schumann. Il y a là une
école nouvelle qui va donner en France des
résultats prometteurs : non plus seulement
le dogmatisme dans la musicalité mais la
hardiesse aussi pour exprimer la plus
grande variété.

Haydn ne fut pas scolastique unique-
ment; jeudi soir il fut présent. Ravel écrivit
son quatuor au début de sa carrière
(27 ans); à des moments candides et ingé-
nus, il apporte des caprices espiègles et des
badinages. On admire non pas l'intériorité
de la pensée mais les merveilles de son
écriture attique. Comme le prêtent Dorel
Handman, allons-nous prétendre que le
Quatuor en fa majeur de Schumann a été

écrit «à genoux devant Beethoven » ? Non,
il y a plus. IJ y a cette inépuisable invention
mélodique et rythmique qui permet à
Schumann de se différencier et de
s 'affirmer. Comme dans le dernier Allegro
et le rappel (généreusement octroyé à notre
public attentif) Jean-Marie Gamard, Claude
Naveau et Jean-Pierre Sabouret ont
apporté une participation effective au
premier violon. Nous leur disons notre Joie.

M. Matthey

Chronique des marchés

Wall Street et l'élection présidentielle

INFORMATIONS FINANCIERES

A moins de deux semaines du scrutin américain, il convient de rappeler que les milieux
financiers de New- York n'ont pas cessé dé jouer la carte du candidat républicain Ronald
Reagan, estimant que ce choix fournit une meilleure garantie de politique saine et musclée
dont la République étoilée a grand besoin. A mesure que l'échéance se rapproche, les
chances d'une reconduction pour quatre années du mandat à la Maison-Blanche du prési-
dent démocrate Jimmy Carter semblent augmenter. L'imminence probable d'une prochai-
ne libération des 52 otages américains de Téhéran exercera un impact psychologique
notoire sur l'électeur dont profitera l'actuel président, effaçant au bon moment nombre de
faiblesses, d'erreurs et d'hésitations ma/heureuses qui jalonnèrent son pouvoir quadrien-
nal.

Les actions américaines ont réagi très défavorablement à cette perspective en opérant un
important mouvement de baisse qui a fait descendre l'indice Dow Jones de 16 points au
cours de la seule journée du jeudi 23 octobre 1980. Les valeurs les plus malmenées figurent
au groupe des pétroles, sans épargner les autres secteurs. Cette forte baisse s 'est encore
accélérée hier aux titres américains échangés à la Bourse de Zurich ; les exemples suivants
donnent la mesure des moins-values observées à Zurich :
Boeing 5g s 57 a
Fluor j  w 707
IBM 112 109
Litton j 7,5 W9
Standard OU of Indiana 77s 773
Sun OU 93 88
Royal Dutch 770 j 65

Ces reculs présupposent la poursuite de la baisse à Wall Street.
Toutes les bourses non américaines ont souffert des indications de ce marché

dominant.
En Suisse, les déchets dépassent la mesure des séances précédentes ; les assurances,

Nestlé, Buhrle, Sulzer figurent au nombre des gros perdants. Assez curieusement, les
fonds publics internes et étrangers parviennent à échapper à l'érosion des cours.

Le marché de l'or avait encore mal commencé la journée d'hier, mais il finit par connaî-
tre un certain redressement.

Parmi les devises, le dollar et la livre sterling s 'associent à la plupart des monnaies
européennes dans un climat de fermeté qui doit être considéré comme de la lourdeur pour
le franc suisse. E. D. B.

NEUCHÂTEL 23 oct 24 oct
Banque nationale 850.— d 850.—
Crédit foncier neuchàt. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 690.— 700.— d
Gardy 70.— d  70.— d
Cortaillod 1705.— d 1705.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 720.— d 720.— d
Dubied 325.— d  325.— d
Dubied bon 350.— d 325.— d
Ciment Portland 3075.— d 3075.— d
Interfood port 5800.— 5775.— d
Interfood nom 1380.— 1380.— d
Navigation N' tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 440.— d 430.— d
Hermès port 472.— d 470.— d
Hermès nom 158.—-d 158.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1345.— 1335.—
Bobstport 1550.— 1550.—
Crédit foncier vaudois .. 1105.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1250.— 1240.—
Editions Rencontre ..... 1280.— d 1280.— d
Innovation 390.— d 390.— d
Rinsoz & Ormond 415.— 415.— d
La Suisse-Vie ass 4775.— 4750.— d
Zyma 9250.— d 9158 —

GENÈVE
Grand-Passage 398.— d 397.—
Charmilles port 1030.— d 1010.— d
Physique port 270.— 260.—
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 11.90 11.95
Monte-Edison —.39 —.39
Olivetti priv 5.20 5.20
Fin. Paris Bas 96.50 d 96.50
Schlumberger 189.— 186.—
Allumettes B 41.50 41.25
Elektrolux B 32.25 33.50
SKFB 28.75 29.—

HALL
Pirelli Internat 270.— 270.—
Bàloise-Holding port. ... 587.— 580.—
Bàloise-Holding bon 1030.— 1020.— d
Ciba-Geigy port 1005.— 1000.—
Ciba-Gei gy nom 576.— 575.—
Ciba-Geigy bon 810.— 800.—
Sandoz port 3625.— d 3700.—
Sandoz nom 1670.— 1670.—
Sandoz bon 443.— 438.—
Hoffmann-L.R. cap 77000.— 76500.—
Hoffmann-L.R . jce 70750.— 70250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7100.— 7055.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1520.— 1480.—
Swissair port 695.— 698.—
Swissair nom 690.— 690.—
Banque Leu port 5375.— 5350.—
Banque Leu nom 3325.— 3325.—
Banque Leu bon 689.— 685.—
UBS port 3510.— 3470 —
UBS nom 625.— 622 —
UBS bon 121.50 121.50
SBS port 373.— 373.—
SBS nom 268.— 268.—
SBS bon 314.— 313.—¦
Crédit suisse port 2645.— 2620.—
Crédit suisse nom 439.— 435.—
Bque hyp. com. port. ... 590.— 590.—
Bque hyp. com. nom. ... 580.— d —.—
Banque pop. suisse 1770.— 1770.—
Elektrowatt 2640.— 2620.—
El. Laufenbourg 3300.— 3275.—
Financière de presse ... 232.— d 230.—
Holderbank port 628.— 612.—
Holderbank nom 585.— d 580.—
Inter-Pan port 16.— 16.— d
Inter-Pan bon —.40 —.35
Landis & Gyr 1620.— 1630.—
Landis & Gyr bon 164.— 163.—
Motor Colombus 745.— 730.—
Moevenpick port 3150.— 3130.—
Italo-Suisse 237.— 236.—
Œrlikon-Buhrle port 2930.— 2880.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 670.— 660.—
Réass. Zurich port 7275.— 7225.—•
Réass. Zurich nom 3695.— 3685.—
Winterthour ass. port. .. 2800.— 2770.—
Winterthour ass. nom. .. 1770.— 1750.—
Winterthour ass. bon ... 2585.— 2575.—
Zurich ass. port 15150.— 15150.—

Zurich ass. nom 9875.— d 9900.—
Zurich ass. bon 1390.— 1390.—
Brown Boveri port 1590.— 1580.—
Saurer 760.— 755.—
Fischer 825.— 820.—
Jelmoli 1435.— 1415.—
Hero 3030.— 3025.— d
Nestlé port 3110.— 3070.—
Nestlé nom 2065.— 2055.—
Roco port 1900.— d 1900.—
Alu Suisse port 1270.— 1250.—
Alu Suisse nom 463.— 461.—
Sulzer nom 2920.— 2890.—
Sulzer bon 415.— 413.—
Von Roll 482.— 480.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.— 60.—
Am. Métal Climax 76.— 74.—
Am.Tel &Tel. 83.— 82.75
Béatrice Foods 33.50 32.50
Burroughs 91.— 87.—
Canadian Pacific 72.50 73.—
Caterp. Tractor 93.— 92.— d
Chrysler 14.—¦ 13.50
Coca-Cola 51.— 51.50
ControlData 118.50 115.—
Corning Glass Works ... 119.— 118.—
CPCInt 114.— 114.—
Dow Chemical 51.— 51.50
DuPont 69.50 67.25
Eastman Kodak 116.— 113.—
EXXON 129.— 129.—
Firestone 15.50 15.25
Ford Motor Co 42.50 41.50
¦ General Electric 88.50 87.—
General Foods 47.25 d 47.25
General Motors 83.50 81.50
General Tel. & Elec 45.50 45.25
Goodyear 27.— 27.25
Honeywell 151.— 148.—
IBM 111.50 109.—
inco _ / . / _ JO.—
Int. Paper 70.50 69.25
Int. Tel. & Tel 50.— 50.—
Kennecott 50.50 49.50
Litton 113.— 109.50
MMM 93.75 93.—
Mobil Oil 135.— 132.—
Monsanto 92.75 93.50
National Cash Reg ister . 116.50 116.—
National Distillers 50.75 50.75
Philip Morris 73.50 72.25
Phillips Petroleum 89.75 86.—
Procter & Gamble 120.— 118.—
Sperry Rand 84.— 83.—
Texaco 66.75 64.75
Union Carbide 78.25 77.—
Uniroyal 9.75 9.50
US Steel 36.— 35.75
Warner-Lambert 33.— 32.50
Woolwort h F.W 41.25 41.25 ci
Xerox 107.50 105.50
AKZO 16.— 16.—
Anglo Gold I 218.50 214.50
Anglo Americ. I 33.25 32.75
Machines Bull 19-50 19.25
Italo-Argentina 7.25 d 7.25 d
De Beers I 19.75 19.75
General Shopping 349.— 349.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 d 13.25
Péchiney-U.-K 38.75 38.50
Philips 13.75 13.50
Royal Dutch 170.— 165.50
Sodec 9.75 d 9.75 d
Unilever 103.— 103.—
AEG 70.50 69.50
BASF 111.50 111.—
Degussa 240.— 238.— o
Farben. Bayer 95.50 95.50
Hœchst. Farben 95.50 95.—
Mannesmann 111.50 111.50
RWE 160.— 160.—
Siemens 243.50 243.—
Thyssen-Hutte 49.75 49.75
Volkswagen 152.— 151.—

FRANCFORT
AEG — .— —.—
BASF 125.10 125.10
BMW 163.50 163.—
Daimler 270.50 268.50
Deutsche Bank 280.— 278.40
Dresdner Bank 179.40 175.50

Farben. Bayer 106.70 107.50
Hrechst. Farben 106.70 107.—
Karstadt 224.50 224.—
Kcufhof 197.— 195.—
Mannesmann 126.— 127.—
Mercedes 245.— 243.—
Siemens 274— 273.50
Volkswagen 170.— 170.—

MILAN
Assic. Generali 90000.— 93980.—
Fiat 2660.— 2949.—
Finsider 84.— 104.25
loa lcementi 30500.— 33300.—
Olivetti ord 2995.— 3253.—
Pirelli — .— 3500.—
Rinascente 300.— 296.—

AMSTERDAM
Amrobank 63. 10 63.—
AKZO 19.90 19.60
Amsterdam Rubber . . . .  3.30 3.35
Bols 59.60 59.70
Heineken 52.60 51.—
Hoogovens 13.40 13.30
KLM 57.70 57.50
Robeco 199.70 197.50

TOKYO
Canon 715.— 721.—
Fuji Photo 760.— 769.—
Fujitsu 545.— 553.—
Hitachi 341.— 337.—
Honda 550.— 548.—
Kirin Brew 414.— 412.—
Komatsu 365.— 363.—
Matsushita E. Ind 871.— 876.—
Sony 3130.— 3110.—•

• Sumi Bank 418.— 418.—¦
Takeda 657.— 660.—
Tokyo Marine 670.— 670.—
Toyota 855.— 851.—

PARIS
Air liquide 531.— 541.—
Aquitaine 1370.— 1375.—
Carrefour 1842.— 1841.—
Cim. Lafarge 300.— 300.—
Fin. Paris Bas 252.— 251.50
Fr. des Pétroles 222.50 221.50
L'Oréal 681.— 666.—
Machines Bull 51.10 51.20
Matra 9840.— 9070.—
Michelin 798.— 787.—
Péchiney-U.-K 100.— 98.20
Perrier 184.80 189.—
Peugeot 178.50 173.—•
Rhône-Poulenc 101.— 97.40
Saint-Gobain 131.40 138.—

LONDRES
Ang lo American 20.— 19.63
Brit. & Am. Tobacco .... —.— — .—
Brit. Petroleum 4.64 4.62
De Beers 12.— 12.13
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.30 3.36
Imp. Tobacco — .— —.—
Rio Tinto 4.68 4.73
Shell Transp 4.64 4.60

INDICES SUISSES
SBS général 342.40 —.—
CS général 287.10 285.50
BNS rend, oblig 4.72 4.72

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-1,2 36-3/8
Amax 44 44-3/8
Atlantic Rich 60-7(8 59-7/ 8
Boeing 34-1/4 34-1/2
Burroughs 52-1/4 53-3/8
Canpac 44-1/4 44-1/2
Caterp illar 55-58 56
Chessie 44 43-1/2
Cca-Cola 31 31-1/4
Control Data 69-1/2 68-1/2
Dow Chemical 31-1/8 32-5'8
Du Pont 40-34 41-3/ 4
Eastman Kodak 68-1,2 69-1/4
Exxon 78 78-1/8
Fluor 64-3/4 66-1/8
General Electric 52-1/2 52-1/4

General Foods 28-58 29
General Motors 49-3 8 50
General Tel. & Elec 27-12  27-1/4
Goodyear 16-12 17-1/4
Gulf Oil 44-3,4 44-3,8
Halliburton 146-3 8 144
Honeywell 89-14 90-5 8
IBM 65-3 4 66-5/8
Int. Paper 42 41-1/2
Int. Tel & Tel 29-7/8 29-7/8
Kennecott 30 30-1/4
Litton 65-5'8 65-3/4
Nat. Distillers 30-3,4 32-7/8
NCR 69-1/2 69-7.8
Pepsico 25-1/8 25-1/2
Sperry Rand 4444444445 50 51
Standard Oil 68-1/8 68-1'2
Texaco 39-1/4 39-1/2
US Steel 21-7,8 22
United Technologies ... 49-1,2 49-7/ 8
Xerox 63-1/4 65
Zenith 18-1,4 18-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 112.92 112.75
Transports 373.85 373.47
Industries 939.50 943.61

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 24.10.i_ ao
Achat Vente

Etats-Unis 1.6550 1.6850
Angleterre 4.06 4.14
E'S — .— — .—
Allemagne 88.90 89.70
France 38.40 39.20
Belgique 5.55 5.63
Hollande 82.20 83 —
Italie — .1850 —.1930
Suède 39.20 40.—
Danemark 28.80 29.60
Norvège 33.60 34.40
Portugal 3.18 3.38
Espagne 2.19 2.27
Canada 1.4125 1.4425
Japon — .7725 —.7975

Cours des billets du 24.10.1980
Achat Vente

Angleterre |1C) 4.— 4.30
USA(1$ )  1.62 1.72
Canada (1 $ can.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 88.— 91.—
Autriche ) 100 sch.) 12.35 12.80
Belgique 1100 fr.) 5.45 5.75
Espagne 1100 ptas) 2.05 2.35
France ! 100 fr .) 37.75 40.25
Danemark ( 100 cr. 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 1100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.— 40.50

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

Pièces :
suisses (20l(r.) 225.— 240.—
françaises (20 fr.) 273.— 288 —
anglaises (1 souv.) 295.— 310.—
anglaises (1 souv. nouv.) 260.— 275.—
américaines (20$) 1200.— 1300.—
Lingot ( 1 kg) 33950.— 34200.—
lonce en S 630.50 634.50

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

Lingot (1kg)  1000.— 1050.—
1 once en $ 18.75 19.50

CONVENTION OR 23.10.1980

plage 35600 achat 35250
base argent 1110

BULLETIN BOURSIER

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Au-delà de la gloire

(16 ans) ; 17 h 30, Le candidat.
Eden : 15 h et 20 h 30, Atlantic City (16 ans) ;

17 h 30, L'empire des sens (18 ans) ;
23 h 15, School girls (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Force one (16 ans).
Scala : 15 h et 20 h 30, U était une fois dans

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

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

EXPOSITIONS (le week-end)
Galerie du Club44 (fermée dimanche) : le pein-

tre Michel Gentil.
Maison-Monsieur: scu lptures de Charles-

Martin Hirsch y.
Galerie du Manoir : sculptures de Fred Perrin.
Galerie Cimaise : Giand'Oloni Masoni , peintu-

res.
Maison du peuple (le week-end) : oiseaux chan-

teurs et d'agrément.

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

Pharmacie d'office: Coop, 9, rue Neuve,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Eglise Saint-Pierre : 20 h 15, concert d'inaugu-

ration des orgues rénovées.
Radio-Hô pital: dès 16 h , émission de variétés.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : 21 h30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.

DIVERS
Centre Mireval: dès 9 h , vente du Club des

loisirs.
La Grange : dès 15 h , journée de lectures avec

l'Association des écrivains neuchâtelois et
jurassiens.

DIMANCHE

CINÉMA
Casino: 14 h30 , Tess ; 20 h30, Clair de

femme.

Pharmacie d'office: Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard.

Prix d'émission Valca 68.50
Valca 65.50 66.50
Ifca 1450.— 1480.—
If ca 73 83.— 86.—

Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve.

DIVERS
Salle de musique: 17 h , Rudolf Meyer , orga-

niste (concert gratuit).

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h , Tess (14 ans) ; 20 h 30, Clair de

femme (16 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : quinze auteurs , quinze

illustrateurs.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : céramique

du Maroc.
Salle FTMH : exposition d'oiseaux.
Les Ponts-de-Martel: collège , Willy Montan-

don , peintures du Jura.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE
Collision

Hier vers 10M5, au volant d'un tracteur
agricole accouplé d'une remorque, M. S.B.,
des Brenets, circulait sur la route du
château des Frètes au lieu-dit « La Combe ».
Al'entrée d'un virage à droite, il s'est trouvé
en présence d'une voiture conduite par M.
CM., du Prévoux, qui circulait normale-
ment en sens inverse et s'était arrêté en
voyant arriver le convoi agricole. M. S.B. a
freiné sans toutefois pouvoir éviter la
voiture CM.. Dégâts.
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G»* ptfiat*e ¦ TENTE CHAUFFÉE OUVERTURE SAMEDIS, DIMANCHES
V* RESTAURATION TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H DE 10 H À 22 H

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

ALTSTADT. assurances CID, commerce indépendant de détail JABERG, cycles PANIGHINI, machines à écrire
WM %_. _% ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» CIGHELIO, photocopie héliographie JEANNERET, boulangerie-pâtisserie PIZZERA NE, constructions
¦ ¦ Bi ARMAND, parfumerie CRÉDIT FONCIER JEANNERET & CIE S.A., PORRET, tapissier décorateur
W m ARTESANIA CRETEGNY & CIE, appareils ménagers radio, télévision, PTT j ^m W laines artisanales, filage-tissage CURRAT. droguerie HI-FI, appareils ménagers REYMOND, machines de bureauW W +%&_&'• ARTISAN DELLEY-SPORTS JM SPORTS SICLI S.A., extincteurs

W ^~'l\ClW* AU CYGNE, ELEXA. électricité KRASSNITZER, Coiffure - Beauté - SHOP-IMPORT, JACK-POT, boutiques
,.-rç Dr articles d'enfants, literie, ameublement EPOCA, boutique Toupet center ^FSTUDIO 34, HI-FI

W^-Vkt lflO jeux, jouets ESCARGOTS STRASBOURGEOISE LA PINTE DU SALON t̂ IN,transpbrti} neuchâtelois
f ft\fc° AU M0KA - cafés < thés EXPO-DÉGUSTATION VITICULTEURS LE TISSERIN, trousseaux TCS  ̂ I r ; ___\
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AU TIGRE ROYAL, fourrures FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. textiles-loisirs TRIPET, parfumerie
W i ; BAILLOD, quincaillerie FLORIMONT S.A., horlogerie LES MAÎTRES BOUCHERS TURUANI, entreprise de construction

|1F ^B BAUME S.A., comptoir des papiers FRIBOURG de Neuchâtel et environs UNION DE BANQUES SUISSES
W _^tiflBH £ÎIî2. ;«.« «««™ 

GARAGES APOLLO S.A. MANINI ameublements UNIPHOT S.A.
BENGUEREL-GEIGER, GARAGE ROBERT MARINE SERVICE VAUDOISE, assurances

_m ferblanterie-appareillage GREZET, machines à coudre MASSEREY, tapis VILLE DE NEUCHÂTEL
BESSON, auto-électricité Husqvarna MEUBLES ROSSETTI WAGONS-LITS TOURISME,

Bk M BOLLE-PICARD, articles antibuée HAEFLIGER & KAESER, quincaillerie MODERN'OPTIC agence de voyages
f__ §_ BUFFET DE LA GARE HOSTETTLER, radio - TV - HI-FI MONNIER, montres et bijoux - HASSLER WITTWER S.A., voyages - transports

¦ BUREAU D'ADRESSE HÔTEL TOURING décoration - L'ESCARPIN, chaussures,
V BURRI, fleurs HUNZJKER, laiterie, boissons à domicile ROBERT-TISSOT, prêt-à-porter /

CX GTi.

La Grand Tourisme
économique.

10,1 l|à 120 km/h.
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BKTrill ("T: ?- - : parce qu'on v vient V BmW m ^̂ _̂___V ^̂  ̂£ Ê Bi. ^̂  ̂Anc3 SB_HHB SSH _\________w ___^___Ĥ ï_______RPV4______HHI______H_______Î ____B-T'H-^ill'j r ['Vf jiT 'j 1 ) 1 Fanes rossai ' 9F ^n'HHrWfl^_r_r1INMtl| (F T ¦ £ W^_rT!rGE-B§-B______________ v > Ff!Ww m îTri " "¦n7HÏÏT1-- '* r*rj

! . .  .

® ._jrmi___

© ïïÏP j ry ̂ ^1 OÂK _
• 
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IMPORTATION DIRECTE

i: JACK« i i
@ Rue du Concert 6-Neuchâtel - Tél. 24 60 40 (
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• I NOS NOUVEAUTÉS EN TAPIS DE FOIMP|
© : I I TAPIS I LARGEUR I PR1X~ 1 TAPIS I LARGEUR PRIX ! !
© I BOUCLÉ 400 cm 13.50 MOQUETTE 420 cm 23.10 I

Q 
! I l BOUCLÉ imprimé 400 cm | 26.50 | BOUCLÉ | 420 cm | 29.60 | I j

| 1 TAPIS PURE LAINE VIERGE d_ s Fr.25.- ï
" JmL Plaças de parc à disposition des visiteurs 112634-3 Mj
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Stand de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

PARTICIPEZ AU JEU
DE LA BOBINE

1er PRIX , un week-end à Paris
pour 2 personnes
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Bienvenue chez Renault ! au stand N° 6

Découvrez la NOUVELLE
RENAULT FUEGO

GAGNEZ une Renault Fuego ou un des 100.000 prix!!!
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tT3 r7i] :]2_1 ri W_M

____W HWffwH
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f VOUS AVEZ DIT TV?
« Quand on parle TV, on pense évidemment à \

? H__Stft_M WrSWBl 4
^^^n_______________________________________r
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J TCI P\/|QF| IR . &.y- • ?

J mediator ff ]¦ :
? 66 K 7720 t
X Tube in-line J
? écran 66 cm ?
? commande à distance 4
% horloge pour arrêt : î ^fi J

? ?
? ?

-.¦¦.-l_.—l I -¦ffl |lll-.Ll« -Lffl T-|t? ?

? \T " S niiiriiw in/<t nnuRini ffl ?
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| PREND SOIN DE VOS DÉSIRS... \
\ ...ET DE VOTRE BUDGET $
? ?

X Seyon 26-30 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 57 77 nm. ?

GRfA MISE
EXPOS ITIOW

B^APP/iREILSx^-̂-IVIÉNAGER "̂̂

Miele
LAVE-LINGE • LAVE-VAISSELLE
• SÉCHOIRS • ASPIRATEURS

Modèles libres ou à encastrer

Présentation d'une cuisine en bois massif
MODERIMA

UNE VISITE S'IMPOSE!
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? ?
? f^|̂ f^Wff| votre conseiller ?

u ÏAÉMiwMmmm m en rideaux ?
? ?
? magnifique exposition __
__ vous choisissez à notre stand parmi plus de 500 modèles ?
gg déjà confectionnés. f_\
? nTz nos conseillers en décoration, Paul Masserey et ______m______tL «E3 Georges-Henri Menghini,vous présenterontvolontiers les m n D
Q dernières créations d'automne. larfl P/Sfîîl w E3

1 Gratuit MM °
Q la prise des mesures à domicile et nos devis sont entière- Ê  ̂ , Q
m ment gratuits. ,111051-3 ĵjj ĝ^̂ ĵ  ̂ Q

? ??????Ea DDEaDDQaaDQDQaaQD Ea caQQQDDDDD

Patronage
Ville de Neuchâtel

et Feuille d'avis de Neuchâtel
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EIII=III=III=IIIEIII=III=!

Nous cherchons , pour entrée rapide
ou à convenir,

RESPONSABLE
achats et ventes des aciers,
formation parallèle peut convenir, et
jeune vendeur en quincaillerie

- Places stables

-Ambiance de travail agréable

- Région Est vaudois.

Faire offres sous chiffres 800446 à
Publicitas, 1800 VEVEY. 98989-0

=111=111=111=111=111=111=111
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

PERSONNEL D'ATELIER
masculin, ayant déjà une certaine
expérience dans les travaux de petite
mécanique.
Avantages sociaux, places stables et
bien rétribuées.

Faire offres à
BÉROCHE S.A.,
Fabrique de décolletage,
2034 PESEUX, Tombet 29.
Tél. (038) 31 52 52. 113176-0

f O MIKRON N
Vu la prochaine retraite de notre responsable du
département peinture, nous cherchons un

peintre
pour assumer la tâche de chef de groupe.

Fonctions - organisation du département en
relation avec le chef des ateliers

- distribution et surveillance
du travail dans le département

- suivre l'évolution technique de
nouveaux produits et de nouvelles
méthodes de travail afin d'assurer
le développement du département

Exigences - expérience professionnelle en pein-
ture sur machines ou bâtiment

- aptitude à diriger un groupe de
plusieurs collaborateurs

- sens des responsabilités.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux.

l MIKRON HAESLER S.A. J
\^ 

2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 m»»^/

EIII=lll=lll=lll=IIIEHI=
Commerce solide et de bonne
renommée, avec propre fabrication
et importations directes, cherche

COLLABORATEUR
pour visiter, conseiller, vendre ses
produits aux communes, entrepre-
neurs, agriculteurs et à l'industrie.
Place stable, intéressante, bien
rémunérée pour homme de confian-
ce, avec références.
Offres sous chiffres L 902310 à Publi-
citas, 1211 Genève 3. 113337-0

ISIIISIIISIII5 IIISIIIEIIISIIIEHIEIIISIII:

B{ En raison du développement constant de notre entre- \»
prise, nous engageons, pour nos bureaux de Neuchâtel H

UN (E) 1
AIDE-COMPTABLE 1

pour la tenue de notre comptabilité débiteurs. Hi

Age idéal: 25-35 ans. j

Entrée immédiate ou date à convenir. ¦

'i Activité intéressante et variée, bonne ambiance. Place E8
stableetbien rémunéréepourpersonne habituéeàun
travail précis.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, copies j
de certificats et photographie, à la Direction de : i l

113177-0 i !

MMïïllflsBIlM

(7SL—~"^4K_B_fi!_k désire engager

^BMF "MIN CENTRE

UN MAGASINIER
CAISSIÈRES

ainsi que pour CERNIER

UN BOUCHER
UN AIDE-BOUCHER

UNE GÉRANTE
UNE Ve VENDEUSE

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres à: Marché DIGA,
Cernier. Tél. (038) 53 11 44. 113047 0v W

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

Café-restaurant Central
2113 Boveresse
Tél. (038) 61 12 47
cherche

orchestre
(accordéoniste préféré)
pour le 31 décembre 1980. 110366.0

IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII
ABYX S.A., 2520 LA NEUVEVILLE
a subsidiary of ABYX INTERNATIONAL S.A.
engage tout de suite ou pour date à convenir

une SECRÉTAIRE
Qualifications requises:
- langues : français, anglais, allemand
- dactylographie.
Nous vous offrons un travail indépendant dans un team
jeune et dynamique.
Vu la situation de nos bureaux une voiture est nécessaire.
En cas d'intérêt envoyez-nous une brève offre avec curri-
culum vitae. 114018-0

_MMM-_______________n_________________V_M__V»p__-PB«_____p____«H___^^^M____

__*___^@ Restaurant des ARM(

___Ŵ gn§_ cherche, pour le 24 n

iS SOMM!

3 

pour 4 jours par sem
ainsi que, pour le 1er

O GARÇGE - 
^» Rabais sur les achats

Ëà Les personnes intér
^,%J| (038) 25 64 

64, interne
^W ^H__r responsable du resta

NEUCHATELa

M Hôtel du Val-de-Ruz M
i I cherche pour entrée immédiate I j
ri ou à convenir

| SERVEUSE |
¦ ¦';.'] Débutante acceptée. y. j

3 Tél. (038) 53 36 36. 114056-O t j

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

Restaurant cherche

FILLE OU
GARÇON
de cuisine.
Tél. (038) 31 40 40.
110423-O

Nous cherchons
pour début
décembre

jeune fille
pour servir dans
tea-room (étrangère
avec permis C).
Congé
lundi - mardi.
Faire offres à
Pâtisserie-
tea-room Walker
Saint-Biaise
Tél. 33 16 55. 98965-0

DURINS
ovembre,

ELIÈRE
aine,
décembre,

>N D'OFFICE
jers avec permis.

essées sont priées de téléphoner au
: 329, ou de se présenter directement au
urant. Monsieur J.-P. Bourquin. 114366-0

On cherche :

monteurs électriciens
G. Jordan électricité
av. de la Gare 15,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 2648. 110421-0

LEYSINAUTOCARS EXCURSIONS S.A.
à Leysin, cherche pour la saison d'hiver,
dès le 1°' décembre 1980 ou date à convenir

CHAUFFEUR DE CAR
EXPÉRIMENTÉ

possibilité d'engagement à l'année.
Téléphoner ou écrire à la direction.
Tél. (025) 34 12 23. 1854 LEYSIN. 1128I6-0

. 
¦ 

M BH MBIHIBBfrSr 3r5__ï^!̂ 35i__l_ !̂S[_I_ î̂ _ŒI_____ti^_S_I_ _̂_E_iïkiS_3
¦_________¦

JSmT̂ ^̂ ^^̂  MB | | S ]Jtt_  nigH__fc_____iLii__%I

( ~* ____¦ '.:' _S^Bfc_.'' lîSI." ' __B _̂ _̂_B '' 3 - ï̂ ¦ :'̂  •' ï ' 'VY^ _̂__B - - 1 " 4  . \ . ^ 
! """̂ p̂ l̂ H

¦ *5»..*_ *iî#.i*" tii«. a»«-.v A"f\ •'» -i-̂ î»- ,. :->*i!. i. . *^ : :"* _____ -#-" ,« J3m

________ l̂________lË__ï_S__^^_____^!__É̂ _î

ŵÉMtttiJÉtlil f̂ f̂î '̂W^̂ iM.̂ .̂̂ ^S 9fr*~~ :'.. g||||̂ ^̂ ^̂ ^̂ jj ĵgg|̂ j î |jĵ ^̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^̂  -z '~' - |̂ ÉwEJHH|̂ ^̂ ^HEHn|i|i| - H_____^9

114059- 3

f PIQISIEER 1
UV Vedettes de prix et de qualité. JJJ
\SŜ  

En voici 3 exemples: ŷVy

__m\_W_\

Pioneer PI2 30 cm PlW__ i_____9_iiflfi Sh

M'cm1 te_ W2_9^&®
Pioneer 1074 35 cm _ __\ _____ __WM\

Stem1 FinR |̂ ft
Pioneer PARKER __jgM___ If ^^Bi _ tBHf K

65.m-rr8SW>
Que cela soit le bois de cheminée ou
les grands travaux professionnels...

Pioneer a 14 modèles de 34 à 98 cm3.
Force, emJ 

 ̂Pioneerk-~± hzj
I ¦ h • i ' ¦ __r -- \\ ! <*>w 1 û i- SV jat 1 ______ 1 I f-
I m ™ n I K_J I ^̂  1 ' co

r I ¦" l a 0 ^ L A A * ~
' rfflSrrf -l 4'II.S 1:!l'l DUW-'I _ir-J!-k _̂n "

Le Sa Ion-Expo du Port 1980 j
fermera ses portes dimanche
soir à 18 h.
Merci...
et à l'année prochaine!

H 

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 SAMEDI
25 OCTOBRE DÈS 19 H

le champion de ski JEAN-LUC FOURNIER sera présent
pour mieux vous conseiller

STAND N° 23
114096-3

f La joie de vivre
à la maison

passe par les sols en

fôsx&0 ncwlon
j ÊÈk  LJÉËL

Démonstration au stand
______Ft _̂T,VH________. KBBWHfWHBBPir'' ' "̂  "_Wi EP IHB û y::y.:. - : . -y... IMn <N\j u_____m i

, Gû «¦ Wliifcfcfa ¦ <?_____________________i_________________i________________________l_ l_______________________________^— ¦¦¦¦_¦_____¦__. 
W_ _ \  0

H Seyon 24-24 A - NEUCHÂTEL 5

Aujourd'hui A 1 _£_*__ J
dès _ib- ' 1
21 heures

la
a

hal!e r&O  ̂<clg&
restaurants U*

. . . . .  .. . -- • • ¦- ' ¦ :. • - t .- -  \ ¦ |i

- ¦ . ¦ -ËM' - ' B̂ Ĥ _OF _̂_i

4^ GALÉRIENS

AUJOURD'HUI 25 OCTOBRE

démonstration
KONICA

Grand choix d'appareils 24 x 36
reflex et compact

TAMRON
Objectifs adaptables à de nombreux

appareils reflex 24 x 36

KODAK
«Kodak Instant» Photos couleurs

instantanées

Neuchâtel: Photo-Ciné AMÉRICAIN
Photo-Ciné GLOOR
Saint-Biaise: Photo-Ciné LANZON1
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER

110109-3

DEMAIN 26 OCTOBRE

démonstration
KODAK

« Kodak Instant» Photos couleurs
instantanées

FUJICA
Appareils de photo 24 x 36

reflex et compact
Nouveau: FUJICA HD-1 résistant

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

110110-3

r*fs«B» i
[o  ̂ f W ^t  I

' 
__&________&¦____> s |

¦ LA SEULE AU MONDE A MÉMOIRE
.¦ ET CASSETTES ÉLECTRONIQUES

| A. GREZET ,
i o

H Seyon 24-24 A - NEUCHÂTEL i



Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 octobre 1980 dans les locaux H
del AGENCE OFFICIELLE: GARAGE DES «GOUTTES-D'OR» 1

BARDO S.A., 78, rue des Gouttes-d'Or IMeuchâtel-Monruz Station benzine GULF H

ALFA ROMEO présente les MODÈLES 1981 I
113162-AJ

tg_M______________________________________________________
___tmW ____ AUDI 80 LS aut. 1973 5.200.-

JgW__ _5_-fW BMW 3.0 CS aut. 1972 12.800.-
J5Z _W________7 _̂__ FORD Granada 2.3 aut. 1978 8.900.-____t_̂ ^^__J__i MERCURY ZEPHYR aut. 1978 

11.600.-

1-1
—Ŝ r̂ "V Ŷ T̂7" 1" N FORD CAPRI II 2.3 aut. 1977 8.800-
L I M | V, î ! HONDA ACCORD 4 PGL 1979 12.600.-
\

% | j .  ̂ j FIAT 131 1600 S 1975 4.100.-
II )̂ -̂ ---J -̂A__^LLJ -̂<Lk-->L-LJ MAZDA 616 1972 2.900.-

lillFI_r«i--_ilM_Hr SIMCA 1307 1976 5.700.-
^L jSP^̂ ïL .. y 

CITROËN GS 

1220 
break 

1977 

7.300.-
^%^6 __\Sr LANOA GAMMA 2.5 cpé 1978 19.900.-

^"WaV___BP̂  ALFA NUOVA Super 1.6 1977 7.800.-
HONDA CIVIC5P 1979 8.900-

GARANTIE it 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 «'avis de nos clients CITROËN DSUPER 5 1975 4.700.-

, RAT 132 1974 4.900.-
Flf PFRTPQFFQ CITROËN CX 2200 1976 8.900 -

• ¦ ui ¦ FORD TAUNUS 1.6 aut. 1976 6.800 -
Livrables immédiatement CITROËN CX 2400 break 1977 12.900.-

SE
T
U
R
G°EÏT

C
3
X
04

2
S

OBK 
ÏS! ïïfc «R GRANADA 2.3 L !!£ Ht

i PONTIAC FORMULA 400 1975 13.800.- j^*" ."c  ̂
1976 2 

20

°
_

HONDA ACCORD 3 P 1977 5.800- »* "*JSU F 10
FIAT 127 1975 4.200.- 6 pi. 4 x 4  1976 7.200.-

. VOLVO 343 GL 1978 7.300.-
CITROËN GS 1015 1974 4.200.- ||| ,| J| UMM MWIff1Mn. il _ l|l lllll
FIAT 132 GLS aut. 1976 6.900 - î _l__W-_-?TTTïïTT ^MMl-?B
MAZDA RX2 1976 6.700.- W&gM|!Wtimmmm____m_3_*SIMCA 1100 1975 2.900.- __>__________m mk Ẑàm

1 TOYOTA Corolla lift. 1.6 1978 11.400.- MM„RM!M._ ,„.„ ,„„,.„
LADA 1500 1976 4 900- MERCEDES 308 Fourgon 1979 18.900.-

MERCEDES 240 D 3.0 1975 12.900.-

«

s-.̂ ^—— MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-
jgJTfTP  ̂ ! MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
Pjjj Ég ! MERCEDES 250 C 1972 10.500.-

¦fPfWlflPB MERCEDES 280 1972 11.800.-
Mlt- . _ i i ll l .ya MERCEDES 230/4 1975 13.800.-
HBflMuJW MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
Hllll lri -iâW MERCEDES 280 E 1974 15.900.-

TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900.- Sggg g _? " 'g} SSo"
SffiSS2200 li.! BK 5E5BSS ISÎ JÏSfc
CiraOEN CX 2400 PaHas Wf iSS- MERCEDES 35° SLC 1973 22 5°°-
OPEL ASCONA 1.6 aut. 1975 4.900.- 11318B-V

fa||yjMll|| mm _____WESJTtSS¦JLwULBUifl i Pour la ville Wf AW __ _a g à

_\nr^S_Wfr_K mieux qu'en ville __F AS? S JUI/O f # _f _3__l 1
______ T_H(?JTT9̂ T3H parce qu on 

v Kf MMWSB MW ^̂ *? À& .'¦B»' J ¦ JK ^s_____F JjH
^B&AL̂ ^̂ ^̂ fifHu lacilemflni ; 

_^̂ _ Ê̂ _̂^̂ _Œ __ n_ŵ ___________________________________ 'l̂ ^P̂ R̂ ^̂ ^̂ VP̂ ^̂ P̂ '̂ B Faites l'essai' Ht Vrl wTr f̂l _K___̂ T -̂L __^___ l-n___l

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

^™ j" ' 
MrM— "W'''''W'"7™"BWffl̂

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible -
Crédit à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km DATSUN CHERRY 100 A 08-1974 56.000 km
PEUGEOT 504 GL aut. 04-1975 57.650 km DERBY GLS 1978 10-1977 37.000 km
CITROËN GS GA 08-1974 60.000 km POLO M 06-1978 28.500km
ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km AUDI SOL 01-1979 80.800 km
ALFAGIULIA AUDI 80 L 4 p. 06-1976 34.600 km
NUOVA 1600 4 p. 04-1975 48.500 km VOLVO 264 GL aut. 04-1975 105.000 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF GLS 3 p. T.O. mod. 80 55.800 km
MINI ESTATE Clubman 07-1975 54.400 km GOLF GTI 05-1979 28.000 km
CITROËNGX.GS GOLF GLS 3 p. 1977 12-1976 49.000 Wro
Break 07-1977 72.000 km GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km
CITROËN GX/GA 4 p. 03-1975 53.000 km GOLF LS Spécial 5 p. 10-1976 50.100 km
CITROËN 2 CV 6 10-1976 37.400 km GOLF GLS 5 p. 04-1977 18.500 km
VOLV O 343 DL aut. 06-1979 13.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
PEUGEOT305 SCIROCCOTS 05-1975 59.400 km
GLS 4 p. 11-1978 19.900 km OPEL ASCONA
PEUGEOT 504 1 01-1978 58.700 km 1900 SR 4 p. aut. 08-1975 51.600 km
PEUGEOT 504 10-1977 57.000 km PORSCHE 924 05-1977 52.500 km
SIMCA 1100 S 5p. 05-1976 46.500km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF

nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés
pour récupération de pièces détachées.

La maison de confiance, aussi pour vous
114385-V

SS5__j_ii_____. B___ !_PB .B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^r̂ ^r ^^rTi H_____ 'm^̂m__________ \

_____fri_____n_-_M»»nwMi__niïisw-i_mMP.raraw.>iii_ r̂  in» n i  1 TI»

Amis du ski de fond! !
H existe un ski sans fartage dont le I
comportement sur toute neige est
unique et que beaucoup de nos con-
currents ont essayé d'imiter.
(Test le ski

f c_mË_ W +______ \w__ \\ L̂_Ĥ WWW kWW\ MMMW Ĥ M%%W MWW\ \WÊ ^MWWĤ WAW __ W mWW ^^^H_____ IMH VM^sV

le seul avec la semelle Trak
à écailles brevetée. ~

%$*+ j
Skis TRAK-N0WAX avec leur triade d'écaillés pour une
glisse sensationnelle, skis TRAK à farter pour les coureurs. à
w 112812-A 8

«¦«¦*ws3»swMMwww__ww_BMBMH_witi<iBiiii mmmmmmmmmsm»Mmmm»miai<mi »̂9^

PEUGEOT 104 S SPORT 1979 33.000 km
PEUGEOT 204 GL 1973 Fr. 2.700.—
PEUGEOT 304 BREAK GL 1980 8.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 304 1973 Fr. 3.900.—
PEUGEOT 305 GL 1979/06 37.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 8.800.—
PEUGEOT 504 L 1978 Fr. 5.800.—
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 504 Tl COUPÉ 1973 Fr. 5.000.—
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 12.800.—
FORD MUSTANG MACH 1 1977 41.000 km
VOLVO 142 1972/10 Fr. 4.900.—
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700 —
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800.—

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

! 113137-V

' -T 
 ̂
-TT-^

11) . P OCCASIOHS PJ)- |

V garantie et sans aucun versement à la livraison.

I
i MarcfUe Année Comptant Par mois
¦ Renault 5 TL 76 6 500.— 221.— |
¦ Renault 15 GTL 78 8 500.— 286.40 Z
_ Renault 16 TX 76 9 750.— 330.20 B

| I Renault 16 TL 74 4 250.— 146.20 I
¦ Renault 16 TS 72 3 500.— 119.— ¦

| , Renault 18 GTL 78 12 200.— 405.80
Renault 20 TS 79 13 300.— 442.40

\ I Renault 20 TS aut. 80 15 700.— 518.80
¦ Renault SO TS 79 14 900.— 495.60 |

I r, Renault 30 TX 79 14 000.— 465.70 H
¦ ' Renault 18GTS 78 12900.— 429.10 \

I I Alfasud Tl 74 6 500.— 221.—
| Austin 1300 71 2 500.— 85.—

! .i AutobianchiA112 78 7 200.— 244.70
! Citroën break 400 76 5 300.— 180.20

| | Chevrolet Chevelle 77 12 500.— 415.80
¦ Fiat 128 A 74 4 200.— 142.80

I j Peugeot 504 73 4 250.— 146.20 §¦ Sunbeam Hunter GL Br 71 4 900.— 166.60 B
, I Seat Sport Fiat 79 7 300.— 248.10
| VW Golf L 75 6 300.— 214.20 I

; _ Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile.

Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous 11349o-v

I Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

| SOVAC S.A. i
J 3280 MORAT - MURTEN ¦

Bernstrasse 11,0 (037) 71 36 88

Très belle occasion

Ford Capri
2,3 S
1978, 41.000 km,
beige métallisé,
parfait état. Experti-
sée, garantie.
Fr. 9900.—.
Tél. (038) 24 18 42.

113154-V

l Stables S
© et prêtes à partir. •
 ̂

NOS SÉLECTIONS Q

• 

FIAT 128 Caravan, 1972, 3 portes, rouge, 79.000 km /3&
AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km W

• 

RENAULT 6, 1973, 5 portes, bleue, 31.000 km A
RENAULT 12 TL Caravan, 1976,5 portes, blanche, 39.000 km V
OPEL Ascona 1600 S aut., 1972, 4 portes, beige/noire, _^Çà 81.000 km, 2 pneus + 2 jantes hiver M

 ̂ PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 5 portes, rouge, 67.900 km

• 
TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12,3 portes, rouge, 82.500 km, @radio + 2 pneus hiver ^^

• 

TOYOTA Carina 1600, 1973, 4 portes, gold, 58.800 km A
OPEL Record 1900 L aut., 1973, 4 portes, brune, 88.600 km ^*

• 

OPEL Record 1900 Plus, 1974, 4 portes, verte/noire, A,
66.500 km V
OPEL Record 2000 S, 1978/12, 4 portes, bleue, 65.000 km _^

• 
OPEL Kadett 1300 S, 1979, 5 portes, gold, 40.500 km El
OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, 2 portes, beige, 14.600 km

• 
OPEL Kadett 1300 N, 1980, 5 portes, brune, 22.500 km £%OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, 24.500 km _Ç

• 
OPEL Kadett 1200 S, 1976, 4 portes, bleue, 61.000 km _\_OPEL Kadett 1000, 1976, 2 portes, orange, 49.900 km ~

• 

ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km ____
CITROEN CX Pallas 2400, 1979, 4 portes, verte, 21.000 km W

• 

VAUXHALL Chevette, 1979/10, 3 portes, grise, 2700 km ___
OPEL Manta 1900 SR, 1976, 2 portes, orange , 73.000 km fB
OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 40.050 km -_

• 
RANGE ROVER, avec remorque basculante sur 3 côtés. Char- «g
gement 1 m3, 1974, expertisée mars 1980.

9 Reprise - Financement - GMAC V

A SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI 
0

• 
_^ Les occasions de qualité -0- |jfi | <a»

/ T_ ^ \  
du distributeur Opel. I "-"¦ 'liiïl

» J($A m
f̂c_____F 113192-V _ g^

A vendre

Peugeot 204
Break
blanche,
année 1973,
en très bon état.

Prix : Fr. 2400.—.

Tél. 24 64 16.110424-v

A vendre

Ford Capri
2300 S
année 1977,
60.000 km. Experti-
sée + accessoires.
Tél. (038) 51 28 03.

114775-V

A vendre
voiture
de démonstration

Mitsubishi
Lancer
GS RX
3000 km.
Garage Roger Peter
Comaux.
Tél. (038)
47 17 57/64. ii4452-v

Chrysler-
Valiant
V6, 1963,
non expertisée,
pour pièces: 500 fr.

Tél. (038)31 40 58.
114839-V

Préparation
à l'expertise
Devis immédiat.

Réparations
toutes marques

GARAGE
BONGIOVANNI
PESEUX
TÉL. 31 10 31. 99574-V

|| SSGEDU V-MARS S.A. I.-
I i BMW AGENCES TOYOTA j

Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel I j

I VOITURES EXPERTISÉES
ET GARANTIES 1

I 99 '

-RI BMW 1502 modifiée 120 CV DIN 1975 7.500.- i

| BMW 520 1979 32.000 km •
\ BMW 316, radio 1978 9.500.-
i GOLF 1500 GLS 1980 6.700 km ¦

PEUGEOT 504 aut. 1976 7.500- j
SUNBEAM 1300 1975 3.200 -

! OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9.900 - j

j OPEL Ascona 1900 1976 8.400.-

| VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200.-
! ALFASUD 901 D 1976 5.400- j
i ALFASUD Tl 1975 4.900- j
! TOYOTA Corolla DL 1976 4.900-

" I ! TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900.- > I 
']

H TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500.- i 1 '
¦ TOYOTA Copain 1975 4.600.- I I

! TOYOTA Crown aut. 1977 8.900.- " i
H OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900.- |

GOLF 1100 GL 1976 8.200.- ]

I Conditions de crédit avantageuses I i
Reprises • Leasing i

i i Tél. (038) 24 44 24 i i
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel j ,

j Samedi: service de vente ouvert jusqu 'à 17 h pfel i

A vendre

Simca 1100
expertisée, 8 jantes
montées avec
pneus hiver/été.
Prix 1800 fr.

Tél. 53 27 88. 114834-v

A vendre

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

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

~ 114650-

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

Volvo 245 <
v Break i
_ jaune, 1979,

16.000 km I

Peugeot 504 !
GR Break '
1979/80, 36.000 km

v Peugeot 604 Tl ,
— aut., brun métallisé,

1978,75.000 km ,

Peugeot 504 Tl ,
beige métallisé,
1979,103.000 km |

Peugeot 504 GL i
blanche, 1973,
67.000 km !

Peugeot 104 SL i
rouge, 1977-78,
65.000 km

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

V 110365-V

A vendre
d'occasion

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

113152-V

A vendre

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

Tél. 24 49 91,
le soir. 114731-v

A vendre

Audi 100 LS
1969.

Tél. 57 15 80. 110403-

OCCASIONS
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 44.113011-'

Peugeot 304 S
Fr. 2500.—.
Expertisée.
Bon état général.
Peinture neuve.
Modèle 73.

I Tél. 33 71 27. 114811-v

( ï
NOS OCCASIONS

EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

MITSUBISHI GALANT
AUTOMATIQUE 79/ 7 19.000 km
MITSUBISHI SAPPORO 79/ 7 21.000 km
MITSUBISHI COLT GLX
automatique 80/ 2 9.500 km
MITSUBISHI LANCER 1250 77/10 71.000 km
CITROËN GX 76/11 68.000 km
PEUGEOT 304 S 75/ 2 74.000 km
TOYOTA CRESSIDA 78/ 4 33.000 km
SIMCA 1000 77/11 20.000 km
AUD1 100 GLS 77/ 2 89.000 km
AUDI 80 GL 74/ 7 51.000 km
RENAULT 20 TS 77/ 9 94.000 km
FORD ESCORT COMBI 77/ 9 42.000 km
FIAT 127 75/12 45.000 km
RENAULT 16 TX 77/ 3 98.000 km
ALFA GIULIA 1600 76/ 4 70.000 km
FIAT 238 75/ 2 100.000 km

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
le dimanche: sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGE A
CARROSSERIE #

DES DRAIZES SâJL
NEUCHATEL $3124 15 JBtW ̂ BB

504 Break
révisée
et expertisée,
70.000 km,
au plus offrant.
Tél. 31 31 01 -
31 9145. 114451-V

A vendre

Renault 10
expertisée,
1300 fr.

Tél. 24 24 38. H4S63-V

Mercedes
200 D
très belle occasion,
6500 fr.
Tél. (021) 25 33 94,
après-midi ou soir
de préférence.

113422-V "

ALFASUD 76
rouge,
115.000 km,
850 fr.

Tél. (037) 7717 86.
114887-V

A vendre

BMW 2002
vert clair, 1975,
70.000 km.
Expertisée.

Tél. 53 46 35.113625 - v

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

« Super» occasion

ALFASUD
Super 1500
17.000 km,
état de neuf.
Fr. 9800.—.

Tél. (038) 24 18 42.
113155-V

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



Le Père Noël était en avance!

VILLE DE BIENNE \ BUDGET 
~

De notre rédaction biennoise :
Au terme de près de six heures de

débat, le parlement biennois a
approuvé jeudi soir par 31 voix contre
9 le budget 1981 de la commune de
Bienne qui prévoit un déficit de
2,3 millions de francs (voire notre
édition d'hier). Si peu de changements
sont intervenus aux postes des finan-
ces, de la police ou autres transports
municipaux , la discussion de détail
concernant le budget 1981 a tout de
même fait d'heureux bénéficiaires et...
certainement aussi quelques mécon-
tents.

Véritable Père Noël de la discussion de
détail, Mario Cortesi (Entente biennoise)
proposa tout d'abord que le montant
accordé à la centrale audio-visuelle des
écoles passe de 100.000 à 183.500 francs,
cela afin de remplacer au plus tôt l'équipe-

ment de la centrale qui ferait , dans son état
actuel et selon Mario Cortesi , la joie d'un
antiquaire. Cette proposition fut acceptée
par 37 voix contre une. Poursuivant sur sa
bonne lancée , Mario Cortesi obtint ensuite
le biffage d'une somme de 80.000 francs
perçue pour l'occupation de locaux appar-
tenant à la commune. Dorénavant , les
sociétés sportives ou autres pourront utili-
ser gratuitement salles de gymnastiqucs ou
autres locaux communaux. M. Cortesi
précise toutefois que les clubs sportifs
organisant des manifestations payantes
continueront à payer leur quote-part à la
Ville.

Dernier bénéficiaire des largesses de
l'Entente biennoise : le Théâtre populaire
romand , qui voit sa subvention accordée
par la ville de Bienne passer de 30 à
35.000 francs grâce à l'intervention d'Edi
Benz. Il est à préciser toutefois que
l'augmentation de cette subvention n 'est
pas passée comme une lettre à la poste,
combattue qu 'elle a été par... eh oui , le bloc

bourgeois et particulièrement les radicaux
romands. Fort heureusement , par 21 vobc
contre 15, les parlementaires de l'Entente
et du PS (majorité alémanique) ont fai t
pencher la balance en faveur de la culture
romande.

NOUVEAU POSTE

Bien que la création de nouveaux postes
de travail au sein de l' administration ne soit
momentanément pas très bien vue de la
part de l'exécutif communal , les conseillers
de ville ont été unanimes à approuver la
création, au budget 1982, d'un nouveau
poste dans l'administration de la protection
civile. Par contre , la création d'un demi-
poste au service des sports n 'a pas trouvé
grâce aux yeux des parlementaires. Ils ont
tout de même demandé qu 'un rapport sur
les capacités administratives de l'office des
sports leur soit prochainement soumis, afin
de voir s'il ne serait pas possible de régler la
question sans créer un quelconque
nouveau poste.

VILLA FANTAISIE

Il y a environ deux mois, l'exécutif a été
chargé de soumettre un projet détaillé pour
la rénovation de la Villa Fantaisie (lieu de
rencontre et foyer pour jeunes ou
chômeurs) sise rue Alexandre-Schoeni.
Devant le caractère criti que de la situation ,
il était notamment demandé qu 'un
nouveau chauffage soit installé avant
l'hiver et que le toit soit recouvert. Prenant
la parole, M. Fidel Linder , directeur des
écoles, a fait part au législatif qu 'il n 'avait
pas été possible aux travaux publics bien-
nois (manque de temps) de procéder aux
travaux demandés. Par contre, M. Linder a
ajouté que le toit de la villa avait provisoi-
rement été recouvert jusqu 'au printemps
prochain , évitant ainsi toute infiltration
d'eau et d'air dans la maison durant l'hiver.

D. Gis.

« Biel-Bienne 1910»: des images qui parlent...

Daniel Andres , un amoureux de la ville de Bienne. (Avi press-Cortesi)

De notre rédaction biennoise :
Troisième ouvrage du musicien,

journaliste , libraire et éditeur biennois
Daniel Andres. «Biel-Bienne 1910»
vient de paraître. De nombreuses
cartes postales ainsi que des plans de
façades et de rues, horaires de chemin
de fer , extraits de presses, annonces et
autres anecdotes retracent en
120 pages les tendances politiques,
sociales et économiques de Bienne
entre 1900 et 1914.

«Avis : on engagerait tout de suite
des personnes pour travailler sur les
parties des rochets. Prix : 3 à 4 francs
par jour. Inutile de se présenter sans
avoir travaillé auparavant sur les par-
ties. S'adresser à l'atelier de mécanique
et polissages J. A. Hugli et fils, près du
collège à Madretsch». Telle est entre

autres l'une des annonces que l'on
trouve dans « Biel-Bienne 1910» . A ce
propos toutefois une petite précision :
en mécanique, les rochets sont des
roues dentées qu'un cliquet oblige à
tourner dans un seul sens.

«Volontairement , j'ai limité la partie
rédactionnelle de mon livre. Sans trop
d'exp lications, le lecteur doit pouvoir, à
travers les photographies, se faire sa
propre idée de la ville, sentir le climat de
l'époque» dit Daniel Andres en parlant
de son dernier livre. Si l'auteur de
« Biel-Bienne 1910» s'est particulière-
ment intéressé à ce début de siècle
biennois, c'est que les jalons posés à
cette époque ne sont pas sans répercus-
sions sur celle d'aujourd'hui: «Si la
population biennoise d'alors avait été
sensibilisée au fait qu'elle possédait des
constructions dignes d'être conservées,
il n'y aurait jamais eu les spéculations
des années qui ont suivi la Deuxième
Guerre mondiale ».

DÉBUT DE SIÈCLE

PourDanielAndres.ee début de siècle
est intéressant à plus d'un titre : «En
physique: Albert Einstein et sa théorie
de la relativité ; le premier appareil plus
lourd que l'air qui parvient à voler et que
l'on baptise avion; le début de l'art
abstrait et les premiers mouvements

surréalistes» . Avec l'expansion de
l'horlogerie, cette première décennie
représente également une étape impor-
tante pour la ville de Bienne qui se déve-
loppe très rapidement. En moins de
50 ans, elle passe de 2000 habitants à
25.000, ceci malgré le considérable
ralentissement du développement
démographique avant la Première
Guerre mondiale.

Cet amoureux de la ville de Bienne
qu'est Daniel Andres collectionne
depuis longtemps photographies,
plans, cartes postales et livres publiés à
son propos : « Avec « Biel-Bienne 1910 »,
j'ai fait avant tout un livre de photogra-
phies, parce que tout le monde ne peut
se procurer une carte postale ancienne
qui, actuellement, vaut souvent entre 20
et 35 francs pièce, sans compter
qu'elles sont difficiles à trouver».

VILLE DE DÉBAUCHE?

Dans les recherches qu'il effectue
notamment aux archives de la direction
des travaux publics ainsi qu'à la
Bibliothèque municipale, Daniel Andres
découvre par exemple qu'en 1914,
Bienne a été la dernière ville suisse à
fermer ses six « maisons closes» et
qu'elle détenait quasiment le record
national du nombre de restaurants. Cela
s'explique peut-être par le fait que les
marchés qui s'y tenaient étaient beau-
coup plus importants qu'aujourd'hui.
Que l'on en juge : un certain 4 août, le
marché de Bienne proposait :
121 vaches, 18 bœufs, 127 génisses,
11 veaux, 865 porcs et 8 chèvres. Une
belle vache valait entre 500 et
800 francs. On apprend également que
le temps était beau ce jour-là et le mar-
ché très animé.

PROGRAMME CHARGÉ

Daniel Andres ne s'arrêtera pas en si
bon chemin. Après «Biel-Veraederun-
gen », « Bienne Vieille-Ville» et «Biel-
Bienne 1910», il a encore plus d'un
projet en tête. Cette année, il va publier
un calendrier 1981 avec des photogra-
phies de la Vieille-Ville en noir et blanc,
une série de cartes postales anciennes
et des anecdotes amusantes sur la ville
de Bienne du début du siècle, anecdotes
parues en 1951 dans le journal d'alors,
« L'Express» .

Pour l'année prochaine, des livres
d'enfants illustrés par des artistes bien-
nois seront publiés chez Daniel Andres,
des livres dont il écrira les histoires.
Enfin, dans l'immédiat et pour la
première fois, il est candidat au Conseil
de ville. Décidément, cet homme à tout
faire de la littérature biennoise ne
chôme pas.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

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

marionnettes; 17 h 45, Die neuen
Leiden des jungen W.

Capitole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Killer-
fish.

Elite : permanent dès 14 h 30, Honeypie.
Lido 1: 14 h 30 et 16 h 30, Astérix et

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

there.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, The drunken

master; 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 shin-

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

sexe; 22 h 30, Count the ways.
Pharmacie de service: Seeland , 36, rue de

Nidau , tél. 22 43 54; Centrale , 16, rue
de l'Union , tél. 22 41 40.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programme de samedi.

Studio : pas de nocturne.
Palace: 16 h30 , Dalla Cina con amore in

Danimarca con furore.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : 10 h - 12 heures.
Foto Foyer 3: 10 h - 20 heures.
Palais des congrès: Denise Equey, dès

15 heures.
Cave du Ring: Danilo Wyss, travaux

récents; Juerg Haeusler , scul ptures ,
10 h -12 h et 16 h - 18 heures.

CONCERT
Matinée de jazz au Pickwick: 10 h30 ,

Gloria Niemann , chanteuse de jazz , avec
le trio Giancarl o Nicolair.

Pharmacie de service: Centrale, 16, rue de
l'Union , tél. 22 4140.

Non à la ceinture!
CANTOM DU JURA | Ass

_
mb|ée du ppc

De notre correspondant:
L'assemblée des délégués du PDC

jurassien , qui s'est tenue à Glovelier ,
s'est prononcée, après avoir entendu
divers rapports , sur les objets qui
seront soumis aux électeurs le
30 novembre.

Les délégués ont adopté par 78 voix
sans opposition une recommandation
favorable à la loi sur le financement
des universités qui prévoit une rede-
vance échelonnée de 3000 à
5000 francs par an par étudiant juras-
sien immatriculé dans les universités
suisses.

Les démocrates-chrétiens ont
accepté du bout des lèvres, par
24 voix contre 9 et une cinquantaine
d'abstentions, les projets fédéraux de
réductions des subventions fédérales
sur le droit de timbre, la répartition du
bénéfice de la Régie des alcools et la
suppression de la subvention du blé

qui entraînera une augmentation du
prix du pain de 22 centimes par kilo au
moins.

DEUX AVIS
Concernant le projet de rendre obli-

gatoire la ceinture de sécurité pour les
pilotes et les passagers avant des véhi-
cules à moteur , après des exposés
favorable du conseiller national Jean
Wilhelm et défavorable du député
Yves Maître, les délégués ont , par
47 voix contre 19, recommandé aux
membres du parti de S'opposer à cette
obligation. Si on admet les bienfaits de
la ceinture , les contrôles qu 'exigerait
cette obligation et la restriction ainsi
apportée aux libertés ont été deux
arguments qui ont fait pencher la
balance. Reste à voir si , samedi à Por-
rentruy, l'assemblée des délégués suis-
ses du PDC se ralliera au point de vue
majoritaire des démocrates-chrétiens
jurassiens... V. G. La Transjurane doit éviter le piège biennois

CANTON DE BERNE Prise de position d'Unité jurassienne

Le 1sr octobre 1980, les cantons de
Vaud, de Neuchâtel et du Jura ont tenu
une conférence de presse commune
pour y présenter l'état précaire des rela-
tions routières à travers la chaîne juras-
sienne et la nécessité d'y remédier rapi-
dement , rappelle Unité jurassienne
dans un communiqué. Au nombre des
solutions, la construction de la Transju-
rane Délie - Porrentruy - Delémont -
Oensingen. Les milieux pro-bernois et
certains cercles biennois, isolés de part
leur inexistence politique, s'en sont pris
à cette « coalition romande » et ont criti-

qué la sortie de la Transjurane sur
Oensingen. Le comité directeur d'Unité
jurassienne, porte-parole des Juras-
siens des districts de Moutier , de Cour-
telary et La Neuveville, s'est penché sur
la question et déclare ce qui suit:

1. Le but premier de la Transjurane est
de désenclaver la région jurassienne,
c'est-à-dire de la mettre en contact le
plus rap idement possible avec le réseau
autoroutier du Plateau suisse d'une part
et avec la Franche-Comté par l'auto-
route Besançon - Mulhouse (A 36)
d'autre part. Au niveau européen, le

Jura n est pas une région marginale a
priori. Elle est traversée très exactement
par l'axe Le Havre - Paris - Belfort - Por-
rentruy - Moutier - Oensingen - Zurich.

2. La Transjurane avec sortie sur
Oensingen est donc la solution naturel-
le, rapide et économique. Du reste , elle a
été retenue par la Commission pour une
conception globale suisse des trans-
ports (CGST).

<c BASSE MANŒUVRE»

3. L'idée d'une sortie de la Transju-
rane sur Bienne est une basse manœu-
vre à l'encontre des intérêts des vallées
du Jura-Sud. En imaginant un détour de
la Transjurane et le prolongement des
travaux du Taubenloch en direction de
la vallée de Tavannes, les milieux pro-
bernois emmenés par Raoul Kohler
visent l'avantage exclusif et égoïste de
la ville de Bienne. Les routes dispropor-
tionnées construites au nord de celle-ci
ont été élaborées pour desservir un
Jura-Sud transformé en «Hinterland »,
dévitalisé et progressivement germani-
sé. Une semi-autoroute par la vallée de
Tavannes amplifierait encore le
phénomène.

4. Parallèlement à la construction de
la Transjurane avec sortie sur Oensin-
gen, il serait opportun d'améliorer l'axe
« horloger» est-ouest Moutier - Tavan-
nes - Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds.

Le passage des localités facilité et la
construction d'un tunnel sous Pierre-
Pertuis seraient de nature à décloison-
ner concrètement les vallées longitudi-
nales de Tavannes et de Saint-lmier.

5. Il est faux de prétendre que la sortie
sur Oensingen désavantage la vallée de
Tavannes , car ses habitants auront la
possibilité d'accéder en dix minutes soit
a la Transjurane par la ville de Moutier,
soit à Sonceboz pour La Chaux-de-
Fonds ou Bienne, ceci en évitant les
problèmes d'environnement posés par
une route nouvelle dans une vallée
étroite et fortement urbanisée, et qui se
construirait aux dépens du domaine
agricole déjà réduit à la portion
congrue.

POUR OENSINGEN

En conclusion, le Jura dans son
ensemble a intérêt à être branché sur la
liaison routière donnant accès le plus
rapidement possible au Plateau suisse
(Oensingen). La défense du Jura-Sud
passe également par le renforcement
de l'axe «horloger» est-ouest. Enfin , la
desserte de Bienne par une Transjurane
détournée accentuerait la ponction que
cette ville exerce sur les localités du
Jura méridional tant sur le plan indus-
triel que commercial, déclare Unité
jurassienne, fédération du Rassemble-
ment jurassien.

Exposition de la Bible de Moutier-Grandval

Comité de patronage constitué
De notre correspondant:
Le comité créé pour l' organisation

de l 'exposition de la Bible de
Moutier-Grandval , qui sera présentée
aux Jurassiens en mai prochain , indi-
que qu 'il présentera également des
objets et documents prêtés par des
musées, bibliothèques, paroisses et
particuliers. Tout un programme
d' animation culturelle , en collabora-
tion avec les écoles du Jura , sera mis
sur p ied durant le séjour de quatre
mois de la fameuse bible .

Un comité de patronage qui compte
trois présidents, MM. G.-A. Cheval-
laz, l'ambassadeur britannique en
Suisse R. Gif fard et le ministre juras-
sien Jean-Pierre Beuret , a été consti-
tué. En font  partie tout ce que le Jura ,
mais aussi le Jura méridional compte
de personnalités , ainsi que le directeur

du Musée historique de Berne ,
M. Robert Wyss. Un appel pour la
récolte de fonds vient d'être envoyé à
toutes les entreprises jurassiennes , car
il est évident que cette exposition, et
notamment les mesures de sécurité qui
devront être prises, va engendrer des
fra is considérables , même si l'appui
des autorités cantonales est assuré
aux organisateurs. V. G. Ecole secondaire de Bellelay

Le gouvernement bernois propose
la ratification de la Convention

De notre correspondant:
L'école secondaire de la Courtine à

Bellelay existe depuis le Ie' avril 1956.
Cette ouverture d'une école secondaire
de deux classes correspondait au voeu
unanime des communes de Saicourt ,
Les Genevez , Lajoux , Chàtelat , Monible
et Sornetan. Elle permettait aux enfants
de ces localités d'accéder aux études
secondaires. Cette communauté
scolaire a fonctionné à la satisfaction de
tous jusqu 'à la création du canton du
Jura. Cet événement a placé cette com-
munauté dans une situation particulière
dans la mesure où elle regroupe des
communes situées sur le territoire ber-
nois (4) et sur le territoire jurassien (2).
Les élèves quant à eux proviennent
dans une large majorité du canton du
Jura.

Consultées par les autorités scolaires
bernoises et jurassiennes , les commu-
nes intéressées ont réaffirmé de
manière claire leur désir de voir se
maintenir l'école secondaire de Belle-
lay. D'autre part, les expériences faites

durant la période d'application d'un
accord particulier se sont avérées satis-
faisantes.

C'est pourquoi le Conseil exécutif
bernois et le gouvernement jurassien
ont signé une convention qui consacre
le maintien de cette école pour une
durée de six ans , ce qui correspond à la
période légale de fonction des ensei-
gnants et de la commission d'école. Le
Grand conseil bernois, lors de sa pro-
chaine session, sera appelé à ratifier
cette convention.

DIESSE
Lundi, jour de foire !

(c) Elle figure régulièrement au calen-
drier et n 'a lieu qu 'une fois par année : le
dernier lundi d'octobre est le jo ur de la
fameuse foire de Diesse.

Comme d'habitude, elle sera fréquen-
tée par un grand nombre de personnes,
qui accourront de toutes les localités du
Plateau de Diesse et d'ailleurs. Une
grande animation régnera au village.
Pour la grande partie des agriculteurs
c'est un jour de relâche; pour/e s élèves
de la Communauté scolaire, c'est jour
de congé; pour les ménagères c 'est
l'occasion rêvée, pour faire différents
achats.

Selon la tabelle des foires, celle de
Diesse en est une, aux marchandises et
petits bétails. De la marchandise, il y en
a énormément et de toutes sortes, du
bétail, il y en a toujours un peu.

Si les conditions atmosphériques ne
sont pas trop mauvaises, le succès de
cette foire sera une nouvelle fois une
réussite.

Routes cantonales bernoises :
122 millions en deux ans

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a approuvé le programme bisan-
nuel pour l'aménagement du réseau de
routes cantonales au cours des années
1981 et 1982 et l'a transmis au parle-
ment. Le programme, qui prévoit des
frais globaux de 122 millions de francs,
fournit des renseignements sur l'essen-
tiel des travaux de correction et
d'agrandissement envisagés pour le
réseau des routes cantonales bernoi-
ses. Il a déjà été examiné et approuvé
par la commission des transports du
Grand conseil.

La majeure partie des travaux de
construction prévus par le plan bisan-
nuel ont pour but de maintenir la sécu-
rité et la capacité des routes existantes
malgré l'augmentation considérable
enregistrée pour le trafic.

Les plus grosses dépenses figurant
dans le programme des routes seront

occasionnées, au cours des deux pro-
chaines années, par la poursuite des
travaux de construction entrepris pour
l'autoroute de Schoenbuehl - Lyss
(19,92 millions de francs pour les
sections de Laetti-Bundkofen, de
Bundkofen-Grossaffoltern - Lyss et la
route d'évitement de Lyss), la route de
première classe d'Interlaken - Innertkir-
chen - Grimsel (9,62 millions pour des
corrections apportées à la section
d'Interlaken - Meiringen et ta poursuite
des travaux d'agrandissement com-
mencés au col du Grimsel), la route du
Taubenloch Bienne - Sonceboz (8,9 mil-
lions pour la poursuite des trava ux déjà
très avancés), ainsi que le début des
travaux d'agrandissement envisagés
pour la route de première classe de
Spiez - Frutigen - Kandersteg (4,14 mil-
lions pour les tronçons d'évitement de
Spiezwiler et de Frutigen). (ATS)

l 'art de se desserrer les coudes...
Fournissant un travail toujours très apprécié, le Théâtre populaire romand (TPR) jourt

tant à Bienne que dans les régions francophones où il se produit d'une excellente
réputation. Autant de raisons donc pour Edi Benz (parlementaire alémanique de
l'Entente biennoise) de proposer jeudi soir, lors de la séance du Conseil de ville rela-
tive au budget 1981, l'augmentation de 30 à 35.000 francs delà subvention accordée
chaque année au TPR par la ville de Bienne.

Déjà une telle proposition, sortant de la bouche d'un parlementaire suisse-
alémanique qui aurait toutes les raisons de se ficher éperdument de la culture
romande, aurait dû mettre bien des parlementaires romands dans leurs petits
souliers... Et bien non, au contraire. Chaussant ses gros sabots, Yves Monnin (radi-
cal romand) s'est rué à la tribune pour y contester énergiquement la demande d'Edi
Benz.

Du jamais vu : un Suisse alémanique désireux de faire un geste pour la culture
romande vertement rabroué par... un Romand appuyé qui plus est par ses camara-
des départi, tous Romands. On ne reprendra pas de sitôt Edi Benz à vouloir défendre
les intérêts de la minorité romande biennoise. Mais au fait, y a-t-il encore de vrais
Romands à Bienne ou ne sont-ce que les conseillers de ville du parti radical romand
qui sont frappés subitement d'u autoracisme >• ? Un mot encore, les Alémaniques
l'ont emporté sur les Romands : la subvention du TPR sera augmentée.

D. GISIGER

ROSSEMAISON

(c) Réunis en assemblée extraordinai-
re, les citoyens et citoyennes de Rosse-
maison ont donné leur feu vert pour le
projetintercommunal d'alimentation en
eau potable avec Châtillon, localité
voisine, et qui est devisé à
600.000 francs. La part mise à charge de
Rossemaison, après déduction des
subventions de la part de Châtillon et
d'un fonds à disposition, sera de
255.000 francs.

«Oui» au projet
intercommunal

d'alimentation en eau

(c) Pour la première fois , l'assemblée com-
munale d'une localité d'Ajoie a refusé
d'adhérer à la SEDRAC (Société d'équi-
pement de la région Ajoie-Clos-du-Doubs).
C'est à Ocourt, petit village de Haute-
Ajoie, que cette décision a été prise.

L'assemblée, présidée par le maire Ber-
nard Berthold , a en revanche, voté un
crédit de 37.000 fr. pour le goudronnage
d'un chemin.

OCOURT

«Non» à SEDRAC

(c) Dans le budget de 1981 des Chemins
de fer fédéraux , on relève des crédits , de
1,65 million pour l'automatisation des
passages à niveau à Boncourt, de
830.000 fr. pour l'enclenchement élec-
trique de celui de Courgenay, de
800.000 fr. pour celui de Glovelier , alors
que quatre projets identiques pour le
Jura méridional à Villeret, Courtelary,
Cormoret et Corgémont sont évalués à
2,9 millions de francs.

Investissements des CFF
dans le Jura

BUIX

(c) Nous app renons la démission de
M u' Démésy, à Buix , qui va faire
valoir ses droits à une retraite bien
méritée, après plusieurs années de
dévouement et de travail fécond pour
l'école du village.

Retraite méritée
pour une institutrice

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Grande exposition offr ant des idées d* agencement et des prix avantag eux - Meubles-Lang , C ity-Center , Bienne

BUREN

(c) Peu après 18 h jeudi , un grave
accident de la circulation est survenu
dans le village de Buren. Renversé par
un motard, un cyclomotoriste âgé de
67 ans a été grièvement blessé à la
tête. Conduit tout d'abord à l'hôpital
régional de Bienne, il a ensuite été
transféré 'à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Cyclomotoriste
grièvement biessé

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184
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cherche pour son atelier de mécanique, un

mécanicien
faiseur d'étampes

d'horlogerie
qui, après une période d'adaptation, sera chargé de
- confection d'étampes et d'outils à suite
- confection de moules d'injection.
Il s'agit d'un travail varié et indépendant.

mécanicien
de précision

qui aura pour tâche la confection d'outillages et
d'éléments de machines destinées à la fabrication de nos
différents produits.

opérateur
sur machine à pointer
pour des travaux variés de fine mécanique sur machines
SIP MP 1 H et Hauser OP 3.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- horaire variable
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. Noverraz à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

113494-0
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Muratti Ambassador Extra
11?"..fi-4

Nous cherchons

un (e) employé (e)
de commerce

pour notre service de chiffrage et contrôle de la factura-
tion. Cette personne sera appelée à travailler en collabo-
ration avec nos services de vente. Nous vous offrons une
place stable dans un important commerce de quincaille-
rie et articles ménagers du nord vaudois.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffres
22-970215, à Publicitas, 1401 Yverdon. 113122-0

\_ m
# / a Entreprise de génie civil de Neuchâtel

¦T" i fl I cherche pour date à convenir:rm
technicien en génie civil

conducteur de travaux
Fonctions:
- établissement d'offres et calculation de soumissions
- organisation, surveillance et décomptes de chantiers

Qualités requises :
- collaborateurs dynamiques
- connaissance approfondie de la calculation et des

travaux de génie civil
- contacts faciles avec la clientèle et les collaborateurs
- esprit d'équipe.

Les candidats cherchant un poste à responsabilités sta-
ble, dans un climat de travail agréable, sont priés de faire
leurs offres à M. P. Streit, dir. H. Marti S.A., rue de Bour-
gogne 4, 2006 Neuchâtel. 113073-O

.̂ _v_B-_NI____v__va>__,__i^pB__-v _̂_i ^Fv _̂BiW«nv^̂ a_Kw>-

tLKI I t. AU À au bureau du journal
1 "¦ "- ' : - * — - ¦¦ -gr-ag-sas- - — 'I

y a MIKRON ^N
Vu l'extension de l'entreprise, cherche

préparateur
de travail
Fonctions : - Déterminer la suite des opérations

- Calculer les temps alloués
- Déterminer les moyens de produc-

tion
- Organisation et conseil à la

construction

Exigences : - Mécanicien avec bonnes
connaissances d'usinage
par enlèvement des copeaux o

- Formation EST (SVBF) |
ou équivalente -

- Entregent

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel. Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
\  ̂

2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 
^

En vue de l'extension de plusieurs
secteurs, nous cherchons pour entrée

immédiate ou à convenir:

analyste-programmeur
connaissant le (( Fortran » (UNIVAC) et

ayant de bonnes notions d'électronique.
Situation d'avenir dans le cadre du

«software » scientifique et technique.

Ingénieur ets en mécanique
pour assurer le soutien de la production

de nos cellules d'affichages à cristaux
liquides (LCD).

constructeur
en microtechnique

auquel nous confierons la construction de
modules et de calibres électroniques dans
le cadre de notre division développement.

technicien en électronique
à même de développer des appareils de

mesure, et de suivre les applications
diverses des affichages LCD.

mécanicien d'entretien
mécanicien électricien
monteur électronicien (FEAM)

qui se verront confier des travaux intéres-
sants et variés dans la maintenance de nos

lignes de microélectronique.
Possibilité d'horaires en équipes

(6-14/ 14-22).

mécanicien moullste
mécanicien en étampes

pour la fabrication et la réparation
de moules/étampes destinés à nos produits

de haute technologie.

Les intéressés sont invités à faire leurs
offres ou à demander une formule de
candidature au service du personnel

r=-j  ̂ d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.,
: == ïisii 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.
i __ :::_ :: 114382-0
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: ! Le GARAGE DU LITTORAL engage tout de suite ou pour
! époque à convenir

I OUVRIER DE GARAG E
pour lavage-graissage (outillage moderne) et différents

i \ travaux de préparation des voitures à livrer.
H 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

i 1 cherche pour son bureau technique

constructeur confirmé
qui aura pour tâche

- l'étude et la construction d'outillages

- le développement de petites machines pour nos
diverses fabrications.

Nous demandons des candidats :

- une formation d'ingénieur ETS en mécanique, éven-
tuellement de technicien constructeur ou technicien
d'exploitation.

Nous offrons :

- une place stabl e, un travail varié et les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous à Por-
tescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
M. R. Noverraz, tél. (039) 21 11 41, interne 425. 113495-0

Commerce de graines, tous produits pour la culture,
cherche

REPRÉSENTANTS (ES)
INDÉPENDANTS (ES)

pour visiter et développer sa nombreuse clientèle. Activi-
té accessoire et saisonnière permettant un revenu très
intéressant pour personnes sérieuses aimant le contact
avec les milieux campagnards.

Faire offres sous chiffres 17-500573 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 113489-0
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/ BENJAMIN \
I FOURRURES 1

une maison qui sait plaire par ses prix i
¦ et séduire par ses griffes exclusives.

Christian Dior boutique fourrure
¦ Fendi alta moda pronta 0

\ benjamin #
\ fourrures y
\ Lausanne I

^L. 13, rue Haldimand f

^̂  ̂ 17, rue de Bourg r̂ |
^̂ ^̂ Galeries du Lido^̂  ̂

|

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 11 11 auprès de M. Oscar
Vuille ou au (038) 47 15 61 auprès de
M. Claude Restelli. 113187-0

Entreprise de menuiserie cherche

MENUISIER QUALIFIÉ
pouvant travailler seul.
P. Baatard,
rue du Simplon 26, 1020 Renens.

114050-0

9 /f SS\ mf m îi ïiinia |
5 Neuchâtel S

Î

av. de la Gare 17 O
cherche des personnes dynamiques, •
libres immédiatement ou pour date à 5
convenir, soit : J

g portier de nuit I
| nîght-auditor i
| sommeliers |
| (ères) |
I dame de buffet f• _ s
l F + B assistant •
• t
S sous-chef de |
j cuisine %

I

chef de partie S
0Possibilités de promotion dans notre #

chaîne d'hôtels TOGA. i

Prière de prendre contact par télé- 9
phone au (038) 21 21 21. n .012-0 2
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Magasin de la place
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

quelques heures par semaine.

Faire offre, avec références, sous
chiffres AW 2009 au bureau du
journal. 114456-0

Bar à café à Cornaux cherche

2 EXTRA
(étudiantes acceptées).

Horaires à convenir.

Tél. 47 23 47. 113576-0

I HOTEL-PONT
I COUVET ' I

Restaurant «LE PROVENÇAL-
BAR-DANCING

engage :

BARMAID

COMMIS DE CUISINE

FILLE DE BUFFET

Se présenter ou téléphoner:

M. Melon. Tél. (038) 63 11 15.
114047-O

L'HOSPICE DE LA CÔTE
Etablissement
pour personnes âgées
2035 CORCELLES (NE)
engagerait

Infirmière diplômée
ou Infirmière-assistante
aides-Infirmières
qualifiées
employée de maison

Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Adresser offres à l'administration de
l'Hospice de la Côte, rue de la Chapel-
le 15, 2035 Corcelles. 113208-0

CAUSE DÉMÉNAGEMENT copie table
Louis XIII, 147 x 0,75, plus 6 chaises noyer.
Tél. 33 17 00, Grand-Rue 31. 2mo étage.

113650-.

ENSEMBLE DE SKI avec chaussures N° 32
pour garçon 6-7 ans, état de neuf; un loi
habits et chaussures, bas prix. Tél. 46 13 00

114883-,

CAUSE DÉCÈS un manteau pattes de vison
taille 44-46. Tél. (038) 57 12 43. 113640- .

LITS D'ENFANTS complets, tricycle, trac
teur. Bas prix. Tél. 42 35 38. no4i_ -.

_______________}
VOILIER AVEC CABINE 5.80 x 2.30, 5 voiles,
armement, ber d'hivernage. Prix de fin de
saison 12.000 fr. F. Bonnet, tél. bureau (038)
22 36 43. 113619-j

MANTEAU CUIR noir, neuf, taille 56, 320 fr.
Tél. 25 02 63. 113616-J

CAHIERS DE MUSIQUE piano, sonates
Beethoven. Nocturnes, valses Chopin, etc.
Séparément ou 80 fr. Tél. 25 78 71. ii3635-j

BOUCLES D'OREILLES or blanc, platine,
4 brillants, 1800 fr. Tél. 25 78 71. 114802-J

4ROUES complètes avec pneus neige 175x
13, parfait état; 2 pneus été neufs. Le tout

:;0&u. 'Fiat 124, 125 et 132. Tél.'55 21 77.
£ig£ c :¦ , 1U700-.lt,

MACHINÉ À TRICOTER Passai Duomatic ;
climatiseur pour un local jusqu'à 75 m3.
Téléphoner le soir dès 19 h 30 au (038)
55 20 86. I'14676- J

BEL HARMONIUM, bon état. Tél. 53 14 74.
114639-J

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: armoires, lits,
vaisselier, table, chaises. Tél. 31 33 56.

114890-J

BEAUX OIGNONS 1 fr. le kg. Walter Tribo-
let-Krebs, Tschugg sur Erlach. Tél. (032)
88 12 96. 113574.J

2 PNEUS NEIGE avec jantes pour Volvo, état
neuf, 160 fr. Tél. 42 18 01. 113652-j

4 PNEUS NEIGE regommés tubeless 145 x
13 (bas prix) + 4 jantes montées Michelin
neige pour Citroën GS, 150 fr. Tél. (038)
63 17 18. 113493-J

ENSEMBLES DE SKI en différentes gran-
deurs, nylon et stretch, parfait état. Tél. (032)
85 20 92. uo4i8-j

YORKSHIRES 2 MOIS avec pedigree.
Tél. 25 24 17, dès 18 heures. 113485-j

BEAU MANTEAU D'ASTRAKAN col vison,
taille 46-48, état de neuf. Tél. 31 23 87,
Mme Kunz, rue des Perrières 11, Neuchâtel.

114856-J

LIT D'APPOINT pliable, 120 fr. Tél. (038)
25 25 22. 114857-j

80 FR. RADIATEUR (paroi) 4 m 25 x 0 m 50.
Tél. 51 43 14, Le Landeron. 114910-j

UN PANTOGRAPHE Deckel, un alphabet
complet pour dito, une forge portative, un
étau à queue de serrurier, un chalumeau
découpeur. Tél. 25 41 77. 113581-J

4 JANTES pneus neige Opel 1000 155/12, 4
également pour Anglia. tél. 25 57 05 dès
18 h 30. 114870 J

EN BON ÉTAT cuisinière électrique pour
100 fr. Tél. 24 00 69. H4866-J

4 PNEUS NEIGE Uniroyal MS + renforcés,
165 SR 15, 80% (Volvo 145), prix 280 fr. ;
4 pneus neige Semperit, 6 plys, 7.00 SR 13,
80 % (Mercedes , BMW), prix 160 fr. ; 2 jantes
Volvo 144-145, prix 50 fr. Tél. 33 32 77.

114642-J

PIÈCE OR de 5 fr., de 1860. Tél. 25 78 71.
114804-J

VIEUX PIANO 500 fr. ; machine à tricoter
Strigo, jamais utilisée, 500 fr. ; bureau en
bois, deux corps, 100 fr. Tél. 24 76 18.

114879-J

POUR MINI 4 pneus neige, 3 pneus été, avec
ou sans jantes. Tél. (038) 42 54 80. 114880-J

CAUSE DÉPART, articles anciens, coffres
et corbeilles, le 25 octobre, La Neuveville,
15 h - 19 h. M. Pedretti, Collège 5. n488i-j

FUMIER CONDITIONNÉ 20 m3, prix intéres-
sant. Tél. 65 11 92 entre 12 h et 13 h ou après
19 heures. ii3586-j

• LIT-ARMOIRE (lit rabattable) une place, neuf
1740 fr., cédé à 800 fr. Tél. 25 95 04. iweo-j

POMMES DE TERRE Bintje, livrées à domi-
, cile ou prises à la ferme. Prix du jour. Francis
• Jeanneret, fils de Roger, 2205 Montmollin.
, Tél. 31 12 04. 114769-j

¦ FUMIER DE BOVIN pris au tas chez
• H. Zaugg, agriculteur. Les Grattes sur
1 Rochefort. 110409-j

___________________________

SECRÉTAIRE LOUIS-PHILIPPE, bibliothèque
en noyer, armoire sapin restaurée (petite),
billard, régulateur, lit complet. Tél. (038)
33 44 17. H4833-J

BELLES BREBIS portantes, brun des Alpes,
santé garantie. Tél. 42 13 57. 113647-j

PIÈCES DIVERSES pour Taunus. Tél. (038)
33 16 28. 114668-j

PNEUS NEIGE pour Renault 16, état de neuf
+ chaînes. Tél. 31 15 78 ou 31 25 16.

112192-J

2 PLANCHES À DESSIN avec socle et panto-
graphè. Tél. 53 26'24. 113551-j

MEUBLE PAROI chêne rustique, portes
chêne massif, état neuf, acheté 6000 fr., cédé
à 3000 fr. Tél. (038) 42 31 34, heures des
repas. 114513-j

ORGUE LOWREY dernier modèle, grand
pédalier, état de neuf. Très gros rabais.
Adresser offres écrites à BX 2010 au bureau
du journal. 114872-J

LITS COMPLETS 140-190, 90-190 en excel-
lent état. Tél. 25 61 24. n4845-j

CYCLOMOTEUR CIAO, Piaggio, Maxi Puch,
même mauvais état. Tél. 31 25 59, matin.

114849-J

UN VÉLO BIANCHI DE COURSE.
Tél. 24 27 60, après 18 h. Merci. 114913-j

ALFRED CHAPUIS achetons à meilleur prix
livres de A. Chapuis. Tél. (038) 25 64 51.

114862-J

BEL APPARTEMENT de 4 Vi pièces à
Peseux, 1or étage, Grand-Rue, pour le
1°' janvier, 650 fr., charges comprises.
Conviendrait aussi pour cabinet médical.
Adresser offres écrites à IB 1995 au bureau
du journal. 114725-j

DÈS LE 1er JANVIER 1981 dans immeuble
familial, appartement4 pièces, confort, avec
possibilité de louer 4 chambres spacieuses à
l'étage en-dessous, cheminée, bains, W.-C.
Préférence sera donnée à personne louant le
tout, quartier Sablons - la Côte. Adresser
offres écrites à CT1980 au bureau du
journal. 11463S-J

POUR LE 1" NOVEMBRE studio meublé,
cuisinette et douche, 375 fr., charges com-
prises. Pour visiter : lundi matin dès 10 h à la
rue des Moulins 9 a, M"e Zust, 2m° étage.

114859-J

APPARTEMENT 5 PIÈCES, charges, place de
parc: 830 fr., Petit-Cortaillod. Tél. 42 42 35.

114772-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES tout confort, tout
de suite, centre, 350 fr. charges comprises.
Tél. 25 61 24. H4846-J

POUR LE 1er DÉCEMBRE ou date à convenir,
appartement de 3 Vi pièces, confort, tran-
quillité. Loyer modéré. Tél. (038) 53 32 81.

113655-J

JEUNE FONCTIONNAIRE fédéral cherche,
immédiatement ou à convenir, appartement
4-5 pièces. Tél. 53 46 35. 113626-j

APPARTEMENT 2 à 3 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, région Peseux et avenue des
Alpes. Tél. 33 60 59. 1U822-J

M OFFRES=iyFWIW=fW^
CHERCHONS homme ou femme compré-
hensif, forte personnalité, pour tenir
compagnie quelques heures le matin à
monsieur âgé, pour période limitée.
Tél. 24 50 73, dès 20 heures. H4896-J

SECRÉTAIRE CHERCHE TRAVAIL à mi-
temps, le matin. Bonnes références. Appeler
dès 12 h à 13 h le 33 51 00. ii4895-j

URGENT étudiant cherche travail pour
2 soirées par semaine. Ecrire S. Nouidri,
Parcs 48, Neuchâtel. H4S52-J

REPASSAGE EST CHERCHÉ par jeune
femme à son domicile. Tél. 25 29 95.

114835-J

MENUISIER retraité pour isolation. Tél. (038)
33 29 47. 114876-j

i nv/ 1-n*» mm
À DONNER COUPLE PERRUCHES avec
cage. Tél. 25 27 19. ii4850-j

J'AIMERAIS TROUVER UN COMPAGNON
agréable, propre et affectueux, entre 50 et
60 ans. Je dispose d'un joli appartement et
d'un travail stable. Mon but est de partager
les soirées et même plus si entente il y :a.
Ecrire à DZ 2012 au bureau du journal.

114882-J

VEUVE fin soixantaine, rencontrerait
monsieur sérieux, pour rompre solitude,
pour sorties et amitié. Ecrire à 25-10-01166
au bureau du journal. 114892-j

CHATS, CHATONS à donner contre bons
soins. Tél. 31 37 75, SPAN. H4898-J

LOCATION DE ROBES DE MARIÉES et
accessoires chez Mme Geuggis, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 110262-j

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 24 07 07. 89429-J

PERDU TORTUE région Cormondrèche -
haut d'Auvernier. Bonne récompense.
Tél. 31 28 46. 114878-J

TROUVÉ CHATTE noire-blanche à Cressier,
et chaton noir-blanc aux Gouttes-d'Or, Neu-
châtel. Tél. 31 82 23, SPAN. 114893-J

PERDU PERRUCHE BLEUE apprivoisée.
Tél. 25 39 28. 113639-j

D̂Ol!l>
Mariages

Existe depuis 1963
Il est sauvent difficile de prendre une déci-
sion concernant son propre avenir, surtout
dans un domaine aussi délicat que celui du
mariage. N'hésitez pas à prendre contact.
Renseignements par téléphone et consulta-
tion gratuite sans engagement, sur rendez-
vous.
Neuchâtel, Falaises 54, tél. 25 04 89
Genève • Lausanne • Lugano - Sion -
Fribourg. 89593-Y

Seul dans une jolie maison admira-
blement située, je cherche à faire la
connaissance d'une

COMPAGNE
d'environ 70 ans, de bon caractère,
honnête, affectueuse, sensible à une
vie harmonieuse et aux contacts
humains, sachant entraîner son petit
monde dans la gaieté, non confor-
miste, aimant les animaux, la vie
simple à la campagne, le jardin, les
fleurs... les excursions...

Prière d'écrire avec photo, sous chif-
fres 28-300604 à Publicitas, Treille 9.
2001 Neuchâtel. 113027-Y

A remettre
café-restaurant

banlieue est de Neuchâtel,
café-brasserie de 50 places
salle à manger de 30 places
terrasse ombragée de 120 places
appartement + garage.
Prix de reprise à discuter
(fonds propres nécessaires).
Reprise : printemps 1981.
Adresser offres écrites à CY 2011 au
bureau du journal. 113575-0



Serrières attend Montana - Crans
Demain en fin d'après-midi à Monruz

Troisième match du championnat
suisse de première ligue pour Serrières,
demain soir à Monruz. L'équipe neuchâ-
teloise du groupe 4 reçoit Montana. Ser-
rières ? Deux matches, zéro point.
Montana? Deux matches, deux points.
Acquis à la Vallée de Joux. Mercredi soir,
dans le match renvoyé de la semaine der-
nière, Montana n 'a rien pu faire contre
Marti gny, vainqueur 5-1 à Icoor.

Serrières n 'a donc pas encore le moin-
dre point dans son escarcelle. Et pourtant.
A Sion , l'é qui pe neuchâteloise a bien
joué... à part cinq minutes dans la période
intermédiaire.  Contre La Vallée-de-Joux ,
le match fut d'un bon niveau. Il y a peut-
être eu trop d' erreurs personnelles... et ce
dernier but , véritable coup du sort.

Une chose est certaine , l'équi pe garde
un remarquable moral. L'état d'esp rit
amené par Michel Wehrli semble donc
porter ses fruits. Jeudi soir à l' entraîne-
ment , il n 'y avait rien de spécial à préciser.
«Kissling est toujours en vacances alors
que Stenz sera certainement indisponible
jusqu 'à la fin de l'année 1980. A part cela,
je disposerai de l'équipe du début du
championnat», précise l' entraîneur ser-
riérois.

Demain , en fin d'après-midi , Serrières
va donc tenter de marquer ses premiers
points de l' exercice. Montana semble à la
portée de l'équi pe neuchâteloise. Serriè-
res devrait le prouver dans un peu plus de
vingt-quatre heures. T _ç o

• Le match du groupe 4 du champ ionnat
suisse de première ligue, entre Forward Morges
et Monthey, prévu hier soir , a été renvoyé.

La Chaux-de-Fonds avec sa première
ligne d'attaque face à Sierre !

Match au sommet ce soir en Valais

Le match de mardi soir est digéré.
L'on admet qu 'il a été difficile. Pour-
tant l'on est conscient dans l'état-
major chaux-de-fonnier que ce derby
a été considéré comme facile , mais
qu 'il permettait de reposer Piller et
Sgualdo, il autorisa aussi le lancement
de nouveau éléments, des juniors qui
attendent leur heure. Citons Jeanmai-
re, Mouche et Bergamo. D'autre part ,
l'occasion était propice pour essayer
aux côtés des Canadiens, un gaucher.
C'est ainsi que nous avons vu Bauer et
Leuenberger.

Jean-Guy Gratton: « Nous jouons
trois fois à l' extérieur. Voilà un pro-
gramme délicat avec tout d'abord
Sierre , ensuite Langenthal (match
inverse), enfin Genève. Nous allons
tout faire pour récolter un maximum
de points. Le retour de Piller en atta-
que est OK ainsi nous pourrons aligner
la première li gne au complet. Cela est
indispensable , et déjà ce soir , avec un
match au sommet pour la deuxième

place. Une belle occasion pour assurer
notre position de candidat au tour
final. Je l'ai déjà dit , nous tenons à y
partici per , reste Titi Sgualdo. Il a
essayé jeudi soir , sa blessure à l'aine
l'emp êche de patiner convenable-
ment. Un repos est indispensable. Son
retour doit être remis de huit jours .
Malgré tout le moral est bon et le petit
match joué avant-hier soir entre les
blancs (les jeunes) et les rouges (les
aînés) a été rondement mené avec un
court avantage en faveur des aînés ».

Et votre blessure personnelle? «Le
plâtre a été enlevé. J'ai commencé le
traitement en vue de refaire la muscu-
lature . Ma partici pation doit être
envisag ée pour le quatrième tour.
Pour l'heure tout va bien la rééduca-
tion est normale. J'ai bon espoir tant il
est vrai que ma présence, ne serait-ce
qu 'à l' entraînement donne un autre
volume à notre préparation. Assis sur
la bande , ça manque d' autorité indis-
cutablement » . P.G.

Toronto : c'est la grande forme !
Chez les professionnels nord-américains

Equi pe de queue de classement depuis
plusieurs saisons et éliminée dès la ronde
préliminaire de la coupe Stanley par Min-
nesota 3 parties à 0 au printemps dernier ,
Toronto est la surprise de la division
Adams en ce début de campagne. Les
Map le Leafs paraissent transformés et
produisent un hockey efficace et specta-
culaire. Ils ont littéralement soulevé les
16,485 spectateurs qui garnissaient le
garden de la Ville Reine lors de la récente
visite de Philadelphie. Les Flyers, malgré
leur classe évidente, ont toujours été
reconnus comme des fiers à bras de la plus
belle veine quand leur susceptibilité est
chatouillée. Les Leafs qui ne s'en laissent
plus compter ont d'emblée pris la joute en
main en app li quant de solides mises en
échec et l' engrenage de la violence n 'a pas
tardé à suivre , mettant aux prises tous les
acteurs sur la glace et sur les bancs.
42 pénalités totalisant 167 minutes ont
été distribuées de part et d'autre. Le bon
hockey a mal gré tout agrémenté cette
folle soirée et les Maple Leafs ont fini par

l' emporter 6-2. Pat Hickey (2 buts) et la
superstar Borg e Salming (1 but , 1 passe)
étant les bougies d' allumage des vain-
queurs.

UNE PREMIÈRE

Dans le groupe 3, les Canadiens de
Montréal ont décroché leur premier
triomphe , mais leur ,mise en train est
plutôt laborieuse. Vancouver a été la
victime du réveil des «glorieux» , qui ,
après un coup de gueule du pilote Claude
Ruel , ont enfin accéléré la cadence. Mario
Tremblay (2 buts), Shutt et Lafleur , pour
leur premier but du calendrier régulier ,
ont fai t bouger les cordages pendant que
les Canucks sauvaient l 'honneur en fin de
match.

Les Oilers d'Edmonton du phénoménal
Wayne Gretzk y (20 ans ) sont loin d'être
des favoris, mais il se pourrait qu 'ils lais-
sent rapidement à d'autres le soin d'occu-
per la cave du classement du groupe 2.
Gretzky, codétenteur du trophée Ross

(meilleur compteur avec 51 buts et
86 assistances , soit 137 points , a ébahi les
17.425 spectateurs du Madison square
garden de New-York en offrant  3 passes
millimétrées pour le tour du chapeau de
son coéqui pier Semenko. Comme les
Oilers ne menaient que par 3-2 contre des
Rangers très décevants jusqu 'ici , Gretzk y
en a profité pour expédier une bombe
imparable de la ligne bleue , assurant du
coup le gain de la joute.

Jarco JOJIC

CLASSEMENT

Groupe 1: 1. New-York Islanders 69; 2.
Cal gary 68;  3. Philadel phie 6 6; 4.
Washington 55; 5. New-York Rangers 62. -
Groupe 2 : 1. Chicago 69; 2. Saint-Louis 57;
3. Colorado 67; 4. Vancouver; 5. Winni peg
4/3; 6. Edmonton 53. - Groupe 3: 1. Los
Angeles 4 6 ; 2. Hartford 7/ 6 ; 3. Pittsburgh 54 ;
4. Montréal 53; 5. Détroit 50. -Groupe4 :1.
Toronto 5 8 ; 2. Buffalo 5 5 ; 3. Minnesota 5 5 ;
4. Boston 64;  5. Québec 64.

J0%£ football Chez les «sans-grade» jurassiens

Compte tenu de 1 état des pelouses , deux
rencontres seulement ont été jouées dans le
groupe 6. Le FC La Neuveville s'est payé le
luxe de rater la transformation d'un penalty en
début de partie avant de mystifier cinq fois
Langel , le gardien d'USBB. Par cette victoire ,
les Neuvevillois retrouvent le pouvoir.
Demain , ils feront bien de se méfier ; ils se ren-
dront en effet à Nidau. Or , le néo-promu est
prêt à chaque occasion à jouer les trouble-
fête... Enfin , Tramelan a renoué avec le succès.
Les Jurassiens grâce à D. Vuilleumier et à Tel-
lenbach qui inscrivirent chacun deux buts se
sont débarrassés de la lanterne rouge
Aegerten. Lamboing, qui bénéficiait pourtant
de l' avantage du terrain , s'est fait damer le pion
par la seconde garniture d'Aurore. Les footbal-
leurs du plateau de Diesse ont montré leurs
limites. - Classement: 1. La Neuveville et
Madretsch 8-12 ; 3. Aurore 2 8-10 ; 4.
Lamboing 8-9 ; 5. Nidau 7-8 ; 6. Tramelan et
Corg émont 7-7 ; 8. USBB 8-6 ; 9. Boujean 34
7-5 ; 10. Sonceboz 6-3 ; 11, Aegerten 8-3.

RÉSERVISTES BIENNOIS BATTUS

Bienne 2 a succombé. Les réservistes , mal gré
l'échec subi à Azzuri, conservent le pouvoir
puisque Taeuffelen était au chômage. C'est
Pfeiffer à la reprise qui fut l' auteur de l'uni que
réussite du match. Les Italo-Biennois joueront
une carte importante dimanche. Ils affronte-
ront l' un des principaux favoris , Taeuffelen.
Sans forcer son talent , Aegerten a disposé d'un
Longeau qui lutte déj à pour sa survie. Mâche
en ramenant le tout d'Aarberg s'est quel que
peu éloi gné de la région malsaine. - Classe-
ment : 1. Bienne 2 9-13 ; 2. Taeuffelen 7-12 ; 3.

Aegerten 9-12 ; 4. Azzuri et Ceneri 7-9 ; 6.
Radelfingen 7-7 ; 7. Mâche 8-7 ; 8. Orpond 6-6 ;
9. Aarberg 8-5 ; 10. Longeau 8-3 ; 11. Etoi-
le 8-1.

BONNE AFFAIRE POUR BASSECOURT

Les trois rencontres maintenues à l' affiche se
sont soldées par des remis. Bévilard , un des
prétendants , a longtemps cru s'imposer sur la
pelouse du Noirmont. Les Francs-Montagnards
ont en effet établi la parité du résultat à trente
secondes du coup de sifflet final. Ils ont ainsi
rendu un fier service à Bassecourt. Celui-ci ,
sans jouer , a consolidé sa place de chef de file.

Les Brelottiers piétinent cet automne. Ils
peuvent s'estimer satisfaits du point récolté
lors de la confrontation qui les a opposés au FC
Courtételle.

D'abord mené au « score », Saignelégier a en
première mi-temps encore renversé la vapeur.
Son partenaire , Glovelier , a scellé le résultat à
deux partout sitôt la seconde période engagée.

Demain , Bassecourt recevra Sai gnelé gier.
Les Vadais , en cas de succès , prendront le large.
Rappelons qu 'ils sont toujours invaincus. -
Classement: 1. Bassecourt 6-11; 2. Bévilard
7-11 ; 3. Glovelier 8-10 ; 4. Courfaivre et Sai-

gnelégier 7-8 ; 6. Courtételle 7-7; 7. Le Noir-
mont 8-7 ; 8. Corban 6-6 ; 9. Les Breuleux 7-4 ;
10. Moutier 7-3 ; 11. Mervelier 6-1.

COURTEDOUX CRÉE LA SURPRISE
La surprise est venue de Courtedoux. Le

néo-promu a battu le favori Courrendlin. Cette
victoire permet au néophyte d' abandonner à
d' autres le falot rouge. Il y avait quatre points
en jeu lors du duel entre Fahy et Courgenay.
Les joueurs locaux , sur un «score» étriqué, ont
gagné. Us rejoi gnent ainsi Rebeuvelier et
Fontenais. Ce trio de traînards est quel que peu
décramponné.

Boncourt 2 a ouvert la marque à la suite d'un
penalty. Le portier de Rebeuvelier encaissa un
deuxième but à la 501"-' minute. Les visiteurs
grâce à un tir de « onze mètres », raccourcirent
la distance. Ils bénéficièrent d'un nouveau
penalty à la 90™ minute. Fridez , le gardien
boncourtois , repoussa cet essai. On avouera
que les frontaliers ont eu chaud!

Classement : 1. Comol 6-11; 2. Grandfon-
taine 6-10 ; 3. Courrendlin 8-10; 4. Boncourt
7-8 ; 5. Bonfol 6-7 ; 6. Aile 7-7 ; 7. Courtedoux
7-6 ; 8. Courgenay 7-5 ; 9. Fontenais et Rebeu-
velier 7-4 ; 11. Fahy 8-4. LIET

IIIe ligue : La Neuveville au commandement

1<TO lyciisme | Les grandes lignes du Tour de France

Le voile est levé sur le parcours du Tour
de France 1981, qui se déroulera sur
3.900 kilomètres en 22 étapes, du 25 juin ,
départ à Nice, au 19 juillet, arrivée à Paris
sur les Champs Elysées. Cette 68"'°
édition , présentée à Paris par M. Félix
Levitan , le directeur de la course,
s'annonce aussi difficile que les précéden-
tes et elle devrait couronner un coureur
complet. Les participants de cette
«grande boucle » n'emprunteront pas les
routes bretonnes, normandes et celles du
centre de la France. En revanche, ils
feront une pointe en Belgique, d'où
depuis Zolder , ils seront «rapatriés » par
avion en Alsace, à Mulhouse.

Le parcours, comme celui des années
précédentes, comporte des étapes dites de
plat (11 pour lesquelles ont été rétablies
les bonifications abandonnées depuis de
longues années), des parcours contre la
montre, qui sont à parité avec 1980, soit 4
à parcourir individuellement (125 km au
total) et 2 par équi pes (111 km). Ces dif-
férents terrains devraient convenir aux
non-grimpeurs et leur permettre de
s'exprimer. Toutefois, c'est manifeste-
ment en montagne que la sélection pour la
victoire s'opérera.

LES PYRÉNÉES
Premier massif montagneux abordé, les

Pyrénées seront franchies en une seule
étape (comme en 1980), lors du
cinquième jour de course. De Colomiers à
Saint-Lary (212 km), les concurrents
auront à escalader les cols de Buret, des
Ares, de Peyresourde et de Pla d'Adet. Il
y aura là une sélection , certes, mais elle
pourra être remise en cause, du moins

partiellement, jusqu 'à Nantes, où le 4 juil-
let les coureurs observeront la première
de leurs deux journées de repos. De
Nantes, ce sera le cheminement vers le
Nord , la Belgique, la Hollande, et le 10
juillet le retour en Alsace, où de Mulhouse
à Mulhouse, une difficile étape attend les
concurrents dans les Vosges, avec le Bal-
lon d'Alsace, le grand ballon et le col du
Silberloch.

PRÉLUDE
Cette étape servira de prélude à l'atta-

que des Alpes depuis Besançon. Le massif
al pin sera franchi en quatre étapes, de
Besançon à l'Alpe d'Huez , avec une
coupure, un repos à Morzine le 13 juillet.
Mais, avant d'atteindre Morzine, il
conviendra de franchir au mieux le Col de
la Faucille, le Salève, la Ramaz, la Savo-
lière, Joux-Plâne et Joux-Verte. Puis de
Morzine à l'Alpe d'Huez , les cols de la
Madeleine, du Glandon et la redoutable
montée sur l'Alpe d'Huez seront au
menu. Tel est dans son ensemble le pro-
gramme du Tour de France.

22 étapes pour 3900 kilomètres

Sélections juniors

Jura - Berne 4-4 (3-1)
Jura : Crevoisier (Moutier) , Morselli (Bévi-
lard), Beuchat (Courtelary), Kottelat (Merve-
lier) , Vallat (Saignelégier) , Jolissaint (Saignelé-
gier) , Clerc (Tavannes), Chételat (Mervelier) ,
Jeanneret (Courtelary), Gigandet (Les Breu-
leux), Riat (Chevenez), Jeanbourquin (Trame-
lan) et Brunello (Les Breuleux) sont entrés en
2mc mi-temps.

Marqueurs : Jolissaint (3) et Beuchat.
Privés de deux de leurs pièces maîtresses,

Kornmayer (Saignelégier) et Sanglard
(Fontenais), les Jurassiens ont laissé une excel-
lente impression en première mi-temps. Ils
menaient au « score » à la mi-match grâce à
Jolisaint auteur du fameux coup de chapeau.
A la 47m,: min , ils inscrivirent même le n° 4.

Les Bernois supérieurs physiquement, ont
pris le dessus dès la 50™ f min. Ils ont alors
multi plié les assauts . Ils réussirent le but égali-
sateur alors qu 'il ne restait qu 'une poignée de
secondes à jouer.

Jura - Berne 0-7 (0-1)
Jura : Merselli (Bévilard) puis Pelletier (Les

Breuleux), Nemeti (Moutier) , Piquerez (Basse-
court), Mischler (St-Ursanne) , Zingg (Porren-
truy), Winkelmann (Bassecourt) , Lièvre (Por-
rentruy), Tauriello (Bassecourt) , Koller (Deve-
lier) , Egli (Delémont) , Schaller (Mervelier),
Guélat (Le Noirmont) et Willemin (Le Noir-
mont) sont entrée en 2mc mi-temps.

Les Jurassients se sont bien comportés
durant la première période. Ils ont souvent fait
jeu égal avec leur hôte. La condition physique
supérieure des Bernois a prévalu après le thé.
Evoluant presque tous dans la catégorie inter-
régionale en championnat , les visiteurs au
bénéfice d'une pré paration plus poussée se
sont nettement imposés en fin de partie. On
relèvera que le gardien romand Merselli blessé
(fracture du poignet) a été remplacé au cours de
la seconde période par un joueur de champ.

Avec les JurassiensSélection
norvégienne

Télégrammes-sports-télégrammes-sports
TENNIS DE TABLE. - L'équipe helvéti que

de tennis de table n 'a pas pu confirmer à Barce-
lone, lors de sa deuxième rencontre de la ligue
européenne (2"° division), la bonne prestation
réalisée face à la Norvège.

HIPPISME.- Le jockey du cheval N> 1
Globus pour la course du Pari-Trio qui aura lieu

dimanche à Zurich - Dielsdorf sera M. Shove et
non pas M. J. Warren comme annoncé précé-
demment.

MOTOCYCLISME.- Lors du congrès de la
Fédération internationale motocycliste, à
Malte , l'Espagnol Nicolas Rodil del Valle a été

L'équi pe de Norvège jouera -t-elle mer-
credi prochain contre la Suisse, en match
éliminatoire de la Coupe du monde, dans
la même composition que le 24 septembre
dernier lors de son second match , face à la
Roumanie (1-1) ? En tous les cas , tous les
acteurs de cette rencontre ont été retenus
par l'entraîneur Tor Roeste Fossen dans sa
sélection de 16joueurs , y compris les
professionnels évoluant à l'étranger ,
Einar Jan Aas (Bayern Munich), Larsen
Oekland (Bayer Leverkusen) et Hallvar
Thoresen (Twente Enschede).

La sélection norvégienne: - Gardiens :
Tom Jacobsen (Vaalerengen), Odd
Skauen (Moss). - Défenseurs : Berntsen
(Viking), Kordahl (Lillestroem), Aas
(Bayern Munich), Groendalen (Rosen-
borg), Pedersen (Start), Vinje (Skeid). -
Demis : Ottesen (Bryne), Dokken (Lilles -
troem), Thoresen (Twente Enschede),
Hareide (Molde), Davidsen (Vaaleren-
gen). -Attaquants : Mathisen (Start), Paal
Jacobsen (Hamarkam), Oekland (Bayer
Leverkussen).

reconduit dans ses fonctions de président de la
fédération pour trois ans.

TENNIS.- Le premier tournoi de Mariana
Borg-Simionescu depuis son mariage se passe
bien ! La Roumaine s'est qualifiée pour les
demi-finales du tournoi de Tokio, doté de
175.000 dollars.

Regazzoni à
la maison

M»^̂ ") automobilisme i

Clay Regazzoni pourra quitter le centre
paraplégique de Bâle dimanche, après y
avoir passé six mois. Le Tessinois, âgé de
41 ans, avait été accidenté le 30 mars de
cette année lors du Grand Prix des
Etats-Unis ouest à Long Beach et il est
depuis paralysé des deux jambes. Regaz-
zoni s'est parfaitement adapté à la vie en
chaise roulante, à telle enseigne qu 'il peut
se débrouiller sans aide extérieure.

Depuis quelque temps déjà , il se
déplace au volant d'une voiture modifiée
selon ses instructions. Il est par contre
exclu qu'il poursuive sa carrière. Regaz-
zoni sait que sa paralysie est irréversible.
Il habitera comme par le passé à Monte-
Carlo.

.j r̂ ^M escrime

C est ce week-end que se déroule au
Pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds
le 21""-' tournoi international d' escrime de
la Métropole horlogère. Il réunira plus de
quarante équipes de deux tireurs (un fleu-
rettiste et un épéiste) de France, d'Italie et
de Suisse.

Parmi les engagés , on peut signaler les
Français Riboud et Picot , médaillés d'or
par équi pes à l'épée aux derniers Jeux
olympiques de Moscou et les membres de
l'équipe nationale suisse Michel Poffet ,
Patrice Gaille, Daniel Giger, Christian
Kauter et Olivier Carrard.

Tournoi à
La Chaux-de-Fonds

Lucerne ce soir
à la salle du Mail

Q^— basketball

Ce soir , dans la salle du Mail , Neuchâtel
sera opposé à STV Lucerne, néo-promu
en ligue nationale B. A cette occasion , les
Neuchâtelois vont tenter de confirmer
leur excellente position en tête du classe-
ment , mais ils devront pour cela demeurer
très vigilants.

En effet , les Lucernois ne sont pas des
inconnus pour les partenaires de Lock-
hart , car leur passage à Neuchâtel au
cours de la saison passée en coupe de
Suisse fut particulièrement remarqué. Ils
battirent successivement Union Neuchâ-
tel et Neuchâtel Sports pour ne s'incliner
définitivement que de quelques petits
points face à Momo Mendrisio.

C'est dire que la confrontation de ce
soir sera attendue avec intérêt et qu 'elle
sera suivie par la foule des grands événe-
ments.

H iudo
Rencontre à Peseux

Dernièrement s'est déroulé un tournoi
amical de judo qui opposait le club local au
JC Boudry. Arbitré au ï'' tour par M. Sugnaux ,
au 21"-' tour par L. Urbain , les 32 partici pants
âgés entre 7 et 15 ans , qui pour la plupart
combattaient pour la première fois ont fait
preuve de beaucoup de sportivité.

Ce premier tournoi a été gagné par le
JC Boudry par 9 victoires à 5.

H ^ckey sur ^r| Le point avec les équipes neuchâteloises de Ligue nationale B

Viège sera ce soir à Monruz. Comme Young Sprinters, l'équipe valaisanne
possède un brillant passé : elle fut la première formation du Vieux-Pays à accé-
der à la Ligue A. Elle y décrocha le titre national en 1962. C'était l'époque des
Salzmann et des Truffer dont l'un-Armandus-a laissé un souvenir désagréable
à Milo Golaz.

Aujourd'hui , Viège est descendu d'un
cran. En début de saison , il appartenait
même au peloton des «candidats malgré
eux» à la relégation. Mais, sous l'impul-
sion d'Harrigan , ce fut la formidable
explosion de fin septembre début octo-
bre : sept matches, quatorze points ! Puis
survint le double échec de la semaine der-
nière: Olten en terre soleuroise, Villars
dans la «Lit ternahalle». Viège n 'en
conserve pas moins la tête du classement.
Or, en quatre jours , il va affronter les
deux derniers du groupe : Young Sprin-
ters ce soir à Monruz, Genève Servette
sur les bords du Rhône. De quoi le remet-
tre en selle... ou le préci piter dans le
doute.

Voilà donc Young Sprinters devant une
nouvelle échéance. Faut-il ressortir les

formules éculées du genre «match capi -
tal », «un nouveau tournant », «l 'heure
est venue de se retrousser les manches »
ou tout simplement affirmer : «Seul
Goldorak peut le sauver... ».

Pour cette rencontre , Paul Hubscher a
modifié son équi pe. Bader sera sur le banc
des remplaçants pour raisons disciplinai-
res explique l' entraîneur peu soucieux
d' entrer-avec raison -dans les motifs de
sa décision. Je formerai donc ma seconde
ligne d'attaque avec Henrioud , Schmid et
Sommer. Pour la première, j' accorde ma
confiance à Ahern , Marti et Stempfel.
Enfin , la troisième verra le retour de Pel-
let associé à Ryser et Longhi. En défense,
Amez-Droz au but , Rieder et Jordan
d'une part , Bûcher et Purro de l'autre. On
peut discuter des choix d'Hubscher. Le
Fribourgeois fait avec ce qu 'il a sous la
main.

ET AHERN !

A La Chaux-de-Fonds, Purro a surpris
en bien:  il fu t  bon dans la relance , il tint
bien sa place. Sommer , pour sa part , met
beaucoup d' entrain dans son jeu. De
volonté également. Et Pellet? C'est vrai
depuis quelques entraînements, il joue en
défense où je pense qu 'il pourra nous
apporter quel que chose à l'avenir. Si je le
fais jouer en attaque, c'est que je n 'ai per-
sonne d'autre pour composer avec Ryser
et Longhi. Certes, en cours de rencontre
l'ordonnance des lignes est sujett e à modi-

fication. Pellet pourrait être replié si
Rieder ou Purro venait à craquer exp lique
encore Paul Hubscher.

Reste le «cas» Ahern. La prestation de
l'Américain ne donne pas satisfaction à
tous. Ré puté outre-Atlanti que comme
«compteur » , il n 'a pas encore just if ié  son
renom. L'homme ne manque pourtant pas
de qualités. Il possède un excellent tir à
ras de la glace , sa technique est au-dessus
de la moyenne, il est collectif , sa vision du
jeu est juste. Il paraît toutefois afficher
une certaine désinvolture , un manque
d'engagement , de volonté même. Il n 'est
pas l'homme escompté pour tirer l'é qui-
pe. Pas plus que Jordan. Le mal de Young
Sprinters vient peut-être de là: il lui
manque une personnalité. Or , en chan-
geant un Ahern contre un «McQuel que-
chose » est-on sûr du bon choix ? Ne
convient-il pas de poursuivre avec les
hommes en place? De leur redonner
confiance ? De repartir à zéro?

Huit  points de retard ! Le handicap est
lourd. Trop lourd peut-être. Young Sprin-
ters n 'a plus rien à perdre. Vraiment plus
rien. Il doit songer , dès maintenant , au
tour de relégation non comme un oreiller
de paresse, mais comme l' objectif essen-
tiel de sa saison.

Ces vingt matches de la phase initiale
du champ ionnat restant à mettre sous toit
doivent être abordés comme des rencon-
tres cap itales. Young Sprinters doit pren-
dre - dès ce soir - l'habitude de se battre,
de forcer le destin. A ce prix , il garde une
chance de conserver sa place en Li gue B.
La prise de conscience doit être totale. Et
si ce soir Bader reste , toute ou partie de la
soirée sur le banc des remplaçants , il reste
un pion dans le jeu d'Hubscher. Le
Chaux-de-Fonnier a peut-être mauvais
caractère. Alors qu 'il le mette au service
de l'é qui pe. Et qui sait ? devenir ce
meneur dont Young Sprinters a tant
besoin...

P.-H. BONVIN

MANQUE DE RÉUSSITE. -Young Sprinters a manqué de réussite mardi soir à La
Chaux-de-Fonds; notamment lorsque Henrioud qui avait « feinté» Riedo tira
en dessus... (Avi press Gaille/Boudry)
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Pour remplacer son attaquant cana-
dien Bernard Gagnon , qui sera indis-
ponible pour encore deux à trois
semaines, le EHC Kloten , 4""; en ligue
nationale A, a fait appel à un autre
Canadien , Brad Wilson , le frère du
défenseur du club zuricois Ron
Wilson. Brad Wilson devrait être ali-
gné déjà samedi contre Fribourg.

Kloten: remplaçant
pour Gagnon
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NS -YOUNG SPRINTERS

Samedi 25 octobre 1980
à 20 h 15

PATINOIRE DE MONRUZ

Notre première équipe a entamé le deuxiè-
me des quatre tours comme elle avait fini le
premier, soit en perdant.

Encore une fois. Nouvelle défaite. La
huitième en huit matches. De quoi démorali-
ser les natures les plus solides. Eh! bien non.
Les «orange et noir» ne veulent pas capituler.
Aux Mélèzes , mardi soir , ils ont livré uneféro-
ce bataille au grand favori , La Chaux-de-
Fonds, ne s'inclinant que dans le dernier quart
d'heure de la partie, à la suite d'expulsions
pour la plupart injustifiées.

Avant de perdre pied, les hommes d'Hubs-
cher ont étonné l'assistance par leur rigueur
défensive, leur enthousiasme et leur agressi-
vité de bon aloi. Il semble bien qu'après le
«couac» face à Genève Servette, chacu n, à
tous les degrés, ait pris conscience non
seulement de ses possibilités mais aussi de la
nécessité de s'unir et de se battre.

Ce soir , nouvelle échéance avec une tâch e
particulièrement pénible puisque s'annonce le
«leader» du classement, Viège!

Ses 12 points, l'équipe du Haut-Valais les a
acquis dans ses six premiers matches.

Soudain, elle s'incline à deux reprises. Est-ce
le début d'un passage à vide ou juste une
semaine sans réussite? La réponse apartient
pour une bonne part aux «orange et noir» qui
ont, du reste, une belle revanche à prendre
face à cet adversaire qui n'avait pas été des
plus « sympathiques » au premier soir du
championnat. Hargne et coups durs avaient
été à l'ordre du jour et le néo-promu en avait
perdu les nerfs...

Après un tour de compétition, les Neuchâte-
lois ont eu la possibilité d'affûter leurs armes
et aussi de durci r quelque peu leur jeu. C'est
dire que ce soir , en plus de l'espoir de réaliser
un exploit, nos favoris vont « mouiller leur
maillot » pour décrocher leur premier point.

Il a manqué peu de chose, mardi, aux Mélè-
zes. A un moment donné, avec une réussite
normale, les Young Sprinters auraient fait
pencher la balance en leurfaveur. Cette réussi-
te doit bien se produire un jour. Il suffirait d'un
rien pour la déclencher. La venue du « leader»
sera-t-elle cet élément décisif? Les joueurs y
croient. Ils sont prêts à se battre corps et âme
pour se raccrocher au peloton.

Ne parlons pas de relégation. C'est l'hon-
neur qui est enjeu. Allons donc nombreux-et
bruyants ! - encourager les «orange et noir»
ce soir.

reçoit

VIÈGE
Championnat suisse de LNB

Chers amis supporters ,
C'est toute la Suisse romande qui prend conscience du grave

problème de la patinoire de Monruz. Neuchâtelois , nous nous
devons aussi de manifester notre soutien aux «orange et
noir» ! ! !

Nous n'allons pas vous demander d'apporter ce soutien
financièrement , mais moralement. Tout le monde peut facile-
ment écrire un mot d'encouragement à notre équipe. Cela ne
coûte pas cher , mais consolide le moral de nos gars. Pour
mémoire , nous vous redonnons l'adresse : H.-C. Young Sprin-
ters, case postale 1063, 2000 Neuchâtel.

Prochain déplacement
Mardi 28.10.1980 à Olten. Départ au sud de la poste principa-

le à 18 heures. Inscriptions au 24 14 63. Venez nombreux) ! !

Vestes aux couleurs du club
Les personnes qui nous ont commandé des vestes sont

priées de bien vouloir les retirer à la caravane du Fan's ou télé-
phoner au 33 23 91. Si nous n'avons pas de nouvelles de leur
part, nous serons obligés de faire un envoi contre rembourse-
ment. . Merci de votre compréhension.

Le Fan's aux matches
Toujours à la caravane, dans laquelle vous pouvez faire

l'acquisition des gadgets à nos couleurs.
Les fanions « orange et noir » sont enfin arrivés !
C'est derrière le banc des joueurs que le Fan's se tient

pendant les matches. C'est là que nous souhaitons vous voir
avec écharpes , vestes et surtout une bonne voix pour renforcer
les « chœurs du Fan's » . Pensez qu'à Fribourg, la patinoire des
Augustins est trop petite (4500 places) et qu'à Berne, mardi
soir , les Fribourgeois étaient 6000. Qu'on se le dise ! ! !

L'école de hockey
Ouverte à tous les garçons de la région ayant envie de

tenter leur chance dans ce magnifique sport qu'est le hockey
sur glace, notre école de hockey a repris samedi dernier. On y a
noté une belle affluence, en dépit de conditions atmosp héri-
ques très défavorables (pluie tenace).

Tout au long de la saison , il est possible de s'inscrire, sans
obligation d'adhérer aux YS. Il n'est pas nécessaire , pour débu-
ter, d'être en possession d'un équipement complet de
hockeyeur. Début tous les samedis à 8 h 30.

Billet du Fan s du samedi 25 octobre 1980

Tapis - Rideaux
REVÊTEMENT DE SOLS
Neuchâtel, Fontaine-André 1
Tél. (038) 25 90 04
à 3 min. de la gare par la passerelle
Arrêt du bus N° 9 (parc à voitures )
Devis et livraisons gratuits
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Les juniors interrégionaux ont déjà joué deux matches de championnat.
Après leur «pet i te»  défaite du premier dimanche à Sierre (6-4), ils ont
battu Sion , le week-end passé, par 17-3. Un résultat réconfortant!

Demain , nos juniors auront affaire à plus forte parti e puisqu 'ils se ren-
dront , en fin d'après-nùdi , à... Viège.

Les novices , eux , entament leur compétition ce soir , à Fleurier. Coup
d'envoi à 17 h 30.

Quant aux minimes, ils n 'entreront en compétition qu 'au début de
novembre. 

Avec nos espoirs

Le «PUCK D'OR», association indé pendante de
Neuchâtel-Sports Young Sprinters H.-C, a pour but de
favoriser le développement du hockey dans notre
région, spécialement sous les couleurs orange et noir.
Depuis la saison dernière, le quart de la cotisation
annuelle est versé à un fonds pour la construction d'une
patinoire couverte à Neuchâtel. Bien que le club soit
monté en ligue B, la cotisation reste de Fr. 200.— mais
les membres peuvent verser un montant sup érieur, voire
plusieurs fois 200 francs , chaque tranche de 200 francs
donnant droit à une place assise à la tribune couverte de
Monruz.

Le nombre des membres du «PUCK D'OR» est
encore restreint et le comité de cette association, dont le
président est M Luc Jacopin , espère le doubler au cours
de l'hiver. Si vous pensez que Neuchâtel doit être repré-
senté en ligue nationale, et si vous approuvez la politi-
que d' ouverture à la jeunesse pratiquée par Young
Sprinters, n 'hésitez plus à allonger la liste des membres
que nous publions ci-dessous :

Air Parts Supplies S. A. Neuchâtel ; Annonces Suisses
S. A. Neuchâtel ; BCN Neuchâtel ; Entreprise Bernasco-
ni & Cie, Les Geneveys-sur-Coffrane; Bar de la Poste,
Neuchâtel; Bauermeister & Cie, Neuchâtel ; Bianchi
peintre, Neuchâtel; Béguin Georges, Neuchâtel ; Bou-
cherie A. Rohrer , Neuchâtel ; Berner Henri, Neuchâtel ;
Besancet Jean-Pierre , Neuchâtel; Café du Simplon ,
Neuchâtel; Restaurant des Chavannes , Neuchâtel;
Bohnenstengel Jean-Claude, Bevaix ; Câbles de Cortail-
lod ; Carbonnier Jean , Neuchâtel ; Carrosserie Grosjean ,
Auvernier; CISAC S. A., Cressier ; FTR Neuchâtel ;
Gerber Pierre , Neuchâtel ; Hirschi J.-Claude , Saint-Biai-
se ; Auto-école Isch , Neuchâtel ; Restaurant Les Plata-
nes, Chez-le-Bart ; Restaurant La Grappe , Neuchâtel ;
Meubles Meyer , Neuchâtel; Morax Michel , Neuchâtel;
Imprimerie Moser S. A., Neuchâtel ; H.-C. Noiraigue;
Petitpierre & Grisel, Neuchâtel ; Pharmaci e Tripet , Neu-
châtel; Pahud François , Neuchâtel; Entreprise Pizze-
ra S. A., Neuchâtel; Plâtrerie-peinture Pezzani , Bôle;
Entreprise Paci & Freiburghaus , Neuchâtel ; Sadu
Import Fred Santschi , Cormondrèche; Suchard-
Tobler S. A., Neuchâtel; Usine de Produits chimiques,
Neuchâtel ; Vessaz &. Fils, Marin ; Vcegeli Eaux minéra-
les, Peseux; Wetzel Pierre , Neuchâtel; Wetzel
Raymond , Neu châtel ; Zeller Rolf , Neuchâtel.
Pour devenir membre, il suffit de verser votre cotisation
au compte N" FO-121.916 , SBS Neuchâtel, CCP 20-35.
Vous recevrez alors votre carte de tribune et les statuts
de l'Association.

Adhérez au Puck d'Or



La Chaux-de-Fonds anxieuse pour recevoir Aarau
Le retour de Frauenfeld a été pénible!

L'entraîneur Biaise Richard n 'était pas
content du tout. Les joueurs ne savaient
pas ce qu 'il leur était arrivé. Ne pas
marquer de but à une formation qui joue
repliée en défense , ça peut se compren-
dre; mais recevoir quatre filets alors
qu 'un seul homme évolue en attaque , cela
ne peut s'exp li quer. Dans l' opti que de

POUR MÉMOIRE

1. Vevey 7 4 2 1 17- 8 10
2. Bulle 7 4 2 1 14- 7 10
3. Aarau 7 4 2 1 12- 9 10
4. Frauenfeld 7 3 3 1 14- 9 9
5. Wettingen 7 3 3 1 11-11 9
6. Fribourg 7 2 2 3 16-16 8
7. Winterthour 7 3 1 3  10-10 7
8. La Chx-de-Fds7 3 1 3  7 - 8 7
9. Lugano 7 2 2 3 16-16 6

Bienne 7 3 0 4 15-15 6
11. Berne 7 2 2 3 9-12 6
12. Kriens 7 2 1 4  13-17 5
13. Mendrisiostar 7 1 2  4 8-11 4
14. Granges 7 1 1 5  5-12 3

revoir sa troupe , Richard a organisé un
match amical contre Superga , l'équipe de
première li gue qui était au repos à la suite
du renvoi de son match à Kœniz. Une
belle occasion pour solidifier le compar-
timent défensif et donner p lus d' esprit de
pénétration au jeu d' attaque. A l'issue de
cette rencontre (2-1 pour La Chaux-de-
Fonds) on a constaté que Sandoz était
touché à une cheville , Bristot à un mollet .
Musitelli à la cuisse. Et finalement Laeubli
n 'était pai dans le but , touché à une épau-
le en Thurgovie. Avec le forfait certain
d'Hohl , Les Chaux-de-Fonniers entre-
voient la venue d'Aarau avec anxiété.

• Marcel Mauron expli que : « Le Foot-
ball c'est un sport p lein de surprises. On
ne peut pas miser sur un « onze » sans
pré parer sept voir huit remp laçants. Il y a
t oujours des impondérables. Nou s nous
trouvons actuellement dans une situation
pénible. Nous allons très certainement la
surmonter surtout avec trois matches
consécutifs sur La Charrière puisqu 'après
Aarau , nous aurons encore Kriens (match
avancé) et Bienne. Nous sommes pressés
de revenir en Ligue A. Pour ce faire , il

faut miser sur des joueurs de métier.
Lorsqu 'on engage des jeunes , alors la
sagesse s'impose. On n 'improvise pas une
équi pe : elle se construit avec patience. »

• Roger Laeubli : «C' est à l'épaule
gauche que je suis blessé. C'est en voulant
saisir le « cuir » sur le point du penalty que
j' ai senti le décrochage. Tout est tenté afin
d' assurer ma présence ce week-end. En
cas de forfait c'est Mercatti qui sera titula-
risé. Actuellement à l'Ecole de recrues , il
n 'est pas dans une condition idéale. Nous
avons joué mardi ; c'était très important
pour voir où en était notre équi pe. Sandoz
a une angine , Bristot est touché à une
cheville. Il faut prévoir leur remplace-
ment. Sont à disposition Chammartin ,
Rufi , Musitelli et Nussing. Ce dernier au
cas où Biaise Richard , venait à porter tout
son poids sur l' attaque.

Nous ferons tout pour empocher
l' enjeu. Nous savons que nos «suppor-
ters » sont anxieux. Malgré tout c'est dans
la confiance que nous pourrons le mieux
nous exprimer. On ne construit pas une
équi pe, comme ça , il faut du temps. Je suis
persuadé que ça viendra. » p, Q

Dufaux confirme sa qualification d'international
"W tir 1 CHAMPIONNAT INDIVIDUEL NEUCHÂTELOIS NOUVELLE FORMULE

Les championnats individuels neuchâ-
telois se sont déroulés cette année selon
une formule nouvelle , dans les stands de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds sel on
les disciplines. En effet , au lieu de les inté-
grer au match inter-districts , on les a
voulus indépendants et seuls les douze
meilleurs spécialistes des différents pro-
grammes y ont été conviés.

A l'arme libre à 300 m , l'international
Pierre-Alain Dufaux se devait de gagner
la médaille d'or. Il l'a fait en recueillant
560 p., tout en ayant en Michel et Jean-
Louis Boichat des adversaires convaincus.
Noël Rollinet , au fusil d'assaut , a
remporté la palme avec un peu plus
d'aisance, bien que Hans Steinemann ,
membre du comité cantonal , et Michel
Lebet lui aient tenu tête vaillamment. Au
mousqueton , et pour en terminer avec la
grande distance, les 536 p. de Richard
Raedler dépassent sensiblement des résul-
tats de ses dauphins Charles Veuve et
André Perroud

TROIS FOIS MERMOUD
Au pistolet , Marcel Mermoud a réalisé

une véritable prouesse en s'adjugeant une
médaille d'or - au pistolet, d'ordonnance
et à la barbe d'André Wamp fler et de
Claude Jeanneret -, une médaille
d'argent-à l'arme de gros calibre à 25 m,
en abandonnant celle d'or à André
Dubois , tandis qu 'André Castioni empo-
chait celle de bronze - et une médaille de
bronze à l'arme de match. Dans cette
discipline, la victoire a souri à Alexandre
Roost , mais d'extrême justesse , si l' on sait
qu 'Yves Lâchât , président en exercice de
« l'Infanterie» du chef-lieu , et que Mer-
moud le talonnent à une ou deux
longueurs. On s'est cependant réjoui de
constater que quatre concurrents s'étaient
retrouvés dans une spécialité en perte de
vitesse hier encore avec des résultats
variant entre 532 et 530 points.

C'est d'excellent augure.
En résumé, Si tous les candidats aux

médailles n 'ont pas atteint le plancher de
la maîtrise , on n'en estime pas moins que
les têtes d'affiche ont brillamment remp li
leur contrat , comme en témoigne le
palmarès que voici :

CLASSEMENTS
300 m A, arme libre: 1. 560 points ,

Dufaux Pierre-Alain , médaille or , cham-
pion cantonal; 2. 552 points , Boichat
Jean-Louis , médaille argent ; 3.
552 points , Boichat Michel , médaille
bronze. Viennent ensuite : 549, Ray
Jean-Louis ; 540, Wenger Jean; 536,
Odiet Al phonse; 527, Andrey Gérold;
515, Baillod Olivier ; 513, Stenz René ;
504, Perrin André ; 498, Bohren Armin;
382, Lorimier Louis.

300 m B, fusil d'assaut : 1. 274 points ,
Rollinet Noël , médaill e or , champion
cantonal ; 2. 263 points , Steinemann
Hans , médaille argent; 3. 263 points ,
Lebet Michel , médaille bronze. Viennent
ensuite : 262 , Gutknecht Walter; 257,
Weingart Jean; 256 , Peter Roger; 253,

Veuve Gérard; 251, Kuonen Eric ; 250,
Léchot Gérald; 245 , Bezençon François;
242 , Leuenberger Willy; 237, Donzé
Henri.

300 m C mousqueton : 1. 536 points ,
Raedler Richard , médaille or , champ ion
cantonal ; 2. 524 points , Veuve Charles ,
médaille argent ; 3. 521 points , Perroud
André , médaille bronze. Viennent ensui-
te : 518, Abbet Rémy ; 515, Bârfuss Otto;
514, Baillod André; 507, Gretillat Jean-
Daniel ; 504, Blondeau Robert ; 498,
Weber Patrick; 497, Lehmann Heiriz';
489 , Geiser Denis; 489, Gagnaux Jean-
Pierre. ,

50 m A, pistolet de match : 1. 532
points , Roost Alex , médaille or , champion
cantonal ; 2. 531 points , Lâchât Yves ,
médaille argent ; 3. 530 points , Mermoud
Marcel , médaille bronze. Viennent ensui-
te : 530, Jeanneret Claude ; 510, Roquier
Jean-Louis ; 508, Jeanneret Michel ; 505,
Noetzel Werner; 501, Giroud Pierre;
497, Beyeler Jean-Rodol phe; 496,
Gamba Jean-Pierre ; 493, Jean-Mairet
Frédy.

50 m B, pistolet d'ordonnance : 1. 562
points , Mermoud Marcel , médaille or ,
champion cantonal ; 2. 560 points ,
Wampfler André , médaille argent ; 3.559
points , Jeanneret Claude , médaille bron-
ze. Viennent ensuite: 555, Racine
Raymond ; 552, Mercier Henri ; 552,
Buchs Henri ; 549, Brasey Paul ; 548,
Mayer Juvénal; 547, Monnier Eric; 546,
Giroud Pierre ; 542, Lâchât Yves ; 535,
Geinoz Louis.

25 m C, pistolet gros calibre: 1.
564 points , Dubois André , médaille or,
champion cantonal ; 2. 564 points Mer-
moud Marcel , médaille argent; 3. 562
points , Castioni André , médaille bronze.
Viennent ensuite : 553, Blaser Fréd y;
551, Gilliéron Charles ; 546, Lâchât Yves ;
543, Geinoz Louis ; 541, Beutler Rodol-
phe.

Deux jours de remarquable engouement
Xàk tennis de table i DEUXIÈME CAMP POUR ÉCOLIERS

Début octobre , s'est déroulé le
deuxième camp d'entraînement-tournoi
pour les écoliers non licenciés de la
région. L'engouement de ces futurs
pongistes a été remarquable , puisque ce
ne sont pas moins de 80 jeunes qui se sono
présentés à la salle de gymnasti que de la
Promenade. Ce chiffre est de loin supé-
rieur à celui du précédent tournoi (50 par-
tici pants), mais cela n 'a pas empêché les
organisateurs d'en assurer l' excellente
marche. C'est conseillé par neuf joueurs
et entraîneurs expérimentés que la
soixantaine de concurrentes et concur-
rents de la catégorie I , ainsi que la
vingtaine de la catégorie II ont pu prendre
contact avec ce très beau sport.

Le tournoi a eu lieu après deux jours
d'entraînement qui ont permis aux
écoliers d' apprendre les coups fondamen-
taux. Dirigé par M. René Cavalleri , juge-
arbitre officiel , il s'est divisé en deux par-
ties : le mercredi , sous forme de poules
(tout le monde joue contre tout le monde
dans son groupe), ont eu lieu les élimina-
toires. Le jeudi , 32 joueurs de la catégo-
rie I et huit de la catégorie II se retrou-
vaient en finale. Dans la première , c'est
une des 26 jeunes filles partici pantes ,
Nadia Oudin , qui s'est imposée de façon
nette et méritée. Dans son dernier face à
face , elle était opposée à Xavier Bendel
qui n 'a pu lui opposer que sa bonne volon-
té.

Dans la catégorie II (les plus âgés),
Sacha Dehé a enlevé la victoire en
gagnant aisément tous ses matches. Même
le deuxième, Daniel Fattiani , n 'a pu lui
contester réellement son succès.

En fait , le grand vainqueur n 'est autre
que le tennis de table qui a réussi à attirer
80 jeunes Neuchâtelois autour des quel-
ques tables mises à disposition à la salle de
la Promenade. Ce grand nombre de parti-
cipants ne peut qu 'encourager le Service
des sports de la ville à réorganiser une
telle épreuve qui donne la possibilité à des
écoliers de pratiquer ce sport ailleurs que
sur la plage et avec les précieux conseils
de personnes capables.

CLASSEMENTS
Catégorie 1 (10 à 13 ans) : 1. Nadia

Oudin ; 2. Xavier Bendel ; 3. Monique
Fùrst ; 4. Jean-Marie Gacond; 5. Laurent
Crelier ; 6. Didier Mury ; 7. Xavier Mury ;
8. Antonio Labahen.

Catégorie II (14 à 16 ans): 1. Sacha
Dehé ; 2. Daniel Fattiani ; 3. Eric Mail-

lard ; 4. Gian-Carlo Magliano ; 5. Michel
Maurer; 6. Vito Fattiani ; 7. Christophe
Maire ; 8. Laurent Guye.

Classements
des ligues régionales

lre ligue: 1. Port I 4 matches - 8 points ; 2.
Hôpital Chx-de-Fonds I 4-7 ; 3. Oméga I 3-5 ;
4. Oméga II 4-4 ; 5. Moutier I 2-2 ; 6. Le Locle I
3-2 ; 7. Bienne II 3-2 ; 8. Métaux Précieux I
3-0; 9. Bienne III 4-0.

T" ligue (groupe 1) : 1. La Heutte I 4-7 ; 2.
Brunette I 4-6; 3. Suchard I 3-5; 4. Sapin El
3-4 ; 5. Delémont I 3-4 ; 6. Tavannes I 4-2 ; 7.
Moutier II 4-2 ; 8. Port II 3-1; 9. Métaux
Précieux III 4-1.

2"" ligue (groupe 2): 1. Sapin I 3-6 ; 2. Le
Locle II 3-6 ; 3. Marin I 4-6 ; 4. Bôle I 3-3 ; 5.
Suchard II 4-3 ; 6. Métaux Précieux II 4-3 ; 7.
Brunette II 4-3 ; 8. Cernier I 4-2 ; 9. Uni Neu-
châtel I 3-0.

3™" ligue (groupe 1): 1. Aurora Fleurier I
3-6 ; 2. Le Landeron I 3-5 ; 3. Le Locle ni 2-4 ;
4. Franc-Montagnard I 2-3 ; 5. Côte Peseux II
3-2 ; 6. Suchard III 3-2 ; 7. Hôpital II 3-0 ; 8.
Ebauches I 3-0.

3mc ligue (groupe 2) : 1. Saint-lmier 13-6 ; 2,
Franc-Montagnard n 3-4 ; 3. Le Locle IV 3-4 ;
4. Longines I 3-4 ; 5. Delémont III 3-4 ; 6.

Suchard IV 3-2; 7. Le Locle V 3-0 ; 8.
Oméga IV 3-0.

3°" ligue (groupe 3) : 1. Delémont II 2-4 ; 2.
Porrentruy I 2-3 ; 3. La Heutte II 2-3 ; 4.
Oméga III 3-3 ; 5. Kummer Tramelan I 3-3 ; 6.
Moutier III 2-2 ; 7. Bienne IV 3-2 ; 8. Port III
3-0.

4°" ligue (groupe 1) : 1. Cernier II3-6 ; 2. US
PTT 14-6 ; 3. Suchard V 3-4 ; 4. Eclair H 3-3 ; 5.
Métaux Précieux IV 2-2 ; 6. Le Locle VI2-1 ; 7.
La Sagne I 2-1 ; 8. FHF 13-1 ; 9. Centre Portu-
gais I 2-0.

4" ligue (groupe 2) : 1. Brunette III 4-7 ; 2.
Suchard VI 3-6; 3. Hôpital m 3-6; 4. Aurora
FLEURIER II 3-4 ; 5. Eclair I 2-3 ; 6. Métaux
Précieux V 3-2 ; 7. La Sagne II3-0 ; 8. Marin II
3-0 ; 9. Téléphone II 4-0.

4°c ligue (groupe 3) : 1. Saint-lmier II4-8 ; 2.
Péry II 3-6 ; 3. Porrentruy II 3-5 ; 4. Kummer
Tramelan II 3-3 ; 5. Bienne VI 3-2 ; 6. Franc-
Montagnard IV 4-2 ; 7. Tavannes III 3-0 ; 8.
Rolex Bienne I 3-0.

<f " ligue (groupe 4): 1. Bienne V 3-6; 2.
CSC Neuchâtel I 3-4 ; 3. Marin II 2-3 ; 4.
Port IV 3-3 ; 5. Le Landeron II 3-2 ; 6. Péry I
3-2 ; 7. Téléphone I 3-2 ; 8. Oméga VI 2-0.

4" ligue (groupe 5) : 1. Delémont IV 2-4 ; 2.
Franc-Montagnard III 2-4 ; 3. Moutier IV 2-4 ;
4. Porrentruy HI 2-2; 5. Oméga V 2-2 ; 6.
Kummer Tramelan UI 3-2 ; 7. Tavannes II2-0 ;
8. Saint-lmier UI 3-0.

Les Cépéistes face aux Parisiens
^P 

athlétisme | De bonnes performances

La rencontre amicale entre l'E.S. Col-
lombe de Paris et les Cépistes de Cortail-
lod a eu lieu dans des conditions atmo-
sphéri ques assez pénibles. Néanmoins , on
y a enregistré des performances respecta-
bles , notamment de la part des Neuchâte-
lois. Les hommes n 'ont-ils pas enlevé huit
premières p laces ? Il s'agit de : P. Chapat-
te qui a lancé le boulet à 13 m 97,
Y. Engel qui a couru le 110 m haies en
15"59, M. Jeanmonod vainqueur du

100 m en 11"69, J. Jakob au 200 m en
23"37, R. Leuba qui a franchi les 4 m
avec sa perche , J. Toffolon à 1 m 90 ,
R. Butty en 9'12"92 au 3000 m et
J.-M. Haussener en 4'12"36 sur 1500 m
(au terme de courses tactiques). A signaler
encore les 36 m 74 d'A. Beuchat au
disque , ce qui lui a valu la 2"c place.
Victoire nette des Cépistes par 99 points à
57!

RETOUR DE CAROL
Qui ne se souvient de Carol Gehringer ?

(la «perle noire » du CEP, serait-on tenté
de dire !). Après de longs mois de «retrai-
te» , elle aura permis aux Neuchâteloises
de battre les Parisiennes d'un point : 57 à
56 ! Au poids , elle a gagné avec 9 m 78, au
100 m haies elle n 'a été battue que de
3 100 en 16"36 et elle a bondi à 1 m 55 (à
nouveau 2"e ).

Les Cépistes ont encore remporté trois
victoires : Isabelle Bauer , qui a piqué son
javelot à 28 m 10, et Dominique Mayer ,
qui a couru le 400 m en61"83 et le 800 m
en 2'26"21 (tacti quement). Du fait de
nombreuses absences la rencontre entre
Cadets â été annulée mais les présents en
ont profité tout de même, hors match ,
notamment S. Toffolon qui a passé
3 m 60 à la perche et a obtenu le chrono
de 15"95 au 100 m haies. A. p.

 ̂
hockey sur terre | m QU CHAMp|0NNAT

Le champ ionnat de Ligue nationale A
s'est terminé sur une victoire du HC
Olten , qui a ainsi glané son 7™ titre. Cette
victoire récompense un club qui , depuis
plusieurs années, pratique un hockey de
bonne facture , basé avant tout sur la
technique et non sur la violence.

CLASSEMENT FINAL
1. HC Olten 14-20 pts
2. Rotweiss Wettingen 14-18 pts
3. Bâle HC 14-17 pts
4. Blauweiss Olten 14-15 pts
5. Schoenenwerd 14-14 pts
6. Lugano 14-13 pts
7. Servette 14-11 pts
8. Stade-Lausanne 14- 4 pts

Stade-Lausanne est relégué dans le
groupe romand de ligue B.

Black-Boys en ligue A
Par ses récentes victoires sur Servette II

et Lausanne-Sports , la formation gene-
voise de Black-Boys a terminé première
de groupe romand de ligue B. Rotweiss
Wettingen II , premier du groupe aléma-
nique , ne pouvant monter en li gue supé-
rieure , y étant déjà représenté , Black-
Boys a été promu d'office.

En fin de classement , Stade-Lausanne
II , qui n 'a obtenu aucun point lors de ce
championnat , est relégué en première
ligue.

Neuchâtel-Sports aurait pu faire
mieux

La jeune équi pe de l' entraîneur Lauber
aurait pu obtenir un meilleur classement
si , dans les moments difficiles , elle n 'avait
pas perdu ses moyens par manque de
maturité. A noter qu 'Henderson et
Lauber mis à part , la moyenne d'âge de
l'équipe est de 19 ans.

CLASSEMENT
1. Black-Boys I 14-24 pts
2. Lausanne-Sp II 14-19 pts
3. Servette II 13-18 pts
4. Black-Boys II 14-17 pts
5. Lausanne-S p I 14-16 pts
6. Rolle 13-10 pts
7. Neuchâtel 14- 8 pts
8. Stade-Lausanne II 14- 0 pts

UGS en ligue B
Urania Genève Sports , qui a nettement

dominé le championnat de première
ligue, est promu en ligue B. Relevons que
les réservistes neuchâtelois se sont classés
au deuxième rang de ce groupe , ce qui est
une bonne performance.

Derniers résultats: Rolle II - Neuchâtel
II 1-1; Lausanne III - Urania 0-1.

Classement final : 1. Urania 8/14 ; 2.
Neuchâtel II et Servette III 8/8 ; 4.
Lausanne III 8/7 ; 5. Rolle II 8-3.

Juniors A: Stade Lausanne - Neuchâ-
tel-Sports 1-2. p-A . L.

Le HC Olten champion suisse

@ rugby | Ligue nationale B

NEUCHATEL - MONTHEY 10-3 (4-0)

NEUCHÂTEL-SPORTS : Flury, Pantil-
lon, Maurin ; Dagon, Lambert ; Suter ,
Jacot , Henry ; Burnett(m) Kaégi(o),
Charmelot , Giovanini , Mascle , Haller;
Gyger.

NOTES : terrain de Puits-Godet. Pluie
en lre mi-temps. A la 28,m:, Charmelot est
remplacé par Schaer.

ARBITRE : M. Barthe.

TÂCHE DIFFICILE

Première victoire de Neuchâtel en ligue
B. Espérons qu 'elle est la première d'une
longue série! La tâche des Neuchâtelois
n 'a pas été aisée. En effe t, les Monthey-
sans, très vaillants malgré leur petite tail-
le, ont mené la vie dure aux «rouge et
jaune ». Le demi de mêlée valaisan Lari-
galdie , en plaçant d'admirables coups de
pied , mit en difficulté les ailiers locaux. Et ,
comme la balle était glissante à cause de la

pluie, il s'en suivit un nombre élevé d'en
avant.

Les mêlées ordonnées par l'excellent
arbitre Barthe, tournèrent à l'avantage
des Neuchâtelois , grâce au poids du
paquet. Peu avant la mi-temps, Jacot
ouvrit la marque 4-0. Et comme Neuchâ-
tel ne parvenait pas à imposer une allure
plus soutenue au jeu , le « score » demeura
à 4-0 jusqu 'à la 70"c minute. C'est le
moment que choisit Burnett pour tromper
la défense adverse et marquer un très bel
essai entre les poteaux, qu'il transforma
d'ailleurs lui-même.

C'était l'essai de la sécurité mais
Monthey se montra dangereux , preuve
en fut la transformation d'une pénalité , à
trois minutes de la fin. Ainsi Neuchâtel
entame le championnat par une victoire
qu 'il devra confirmer face à l'équi pe
réserve du champion suisse, CERN II ,
après la pause due au match international
Suisse-Suède, le 1er novembre à Yverdon.

D.H.

Début victorieux de Neuchâtel

Coupe neuchâteloise
de cross aux Fourches

Patronage «FAN-L'Express»
La 3"-' manch e de la « Coupe neuchâte-

loise» de cross-country se déroulera donc
aujourd'hui aux Fourches dès 13 h. Les ins-
criptions seront prises sur place. Les
coureurs de tous les âges y sont attendus
puisque les catégories vont des Ecoliers D
(1973 et plus jeunes) et Ecolières C (1972
et plus jeunes) jusqu 'aux Vétérans (nés en
1939 et avant). Les plus jeunes parcourront
800 m , les aînés 9000 m (les Populaires
6000 m). Rappelons que la course est
gratuite pour les filles nées en 1968 et après
et les gars de 1967 et après. Elle comptera
pour les classements de ladite Coupe neu-
châteloise. A ne pas manquer donc! A. F.

,0£ *°otbal1 1 LE POINT AVEC LES NEUCHÂTELOIS DE LIGUE NATIONALE

Neuchâtel Xamax n'a pas fini d'épater
la foule. Son équipe tourne rond. Ses
éventuelles faiblesses sont compensées
par l'enthousiasme et le travail de chacun.
En dépit de la jeunesse de certain de ses
éléments, il parvient à faire accepter sa loi
à presque tous ses adversaires , en tout cas
à ceux qui viennent lui rendre visite. C'est
la joie de vivre ! Pas étonnant , dès lors ,
que l'équipe de Guillou campe à la 4"''
place , après neuf journées de compéti-

tion. Il ne manque qu'une chose, pour le
moment, au bonheur des Xamaxiens : une
victoire à l'extérieur. Sur leurs quatre
déplacements , les «rouge et noir» n 'ont ,
en effet , récolté jusqu 'ici que 2 points. Ils
aimeraient bien corriger ce défaut , non
seulement pour leur réputation mais
encore (surtout) pour améliorer encore
leur position. Atteindront-ils cet objectif
ce soir , à Tourbillon?

Bien malin qui répondra à la question.

Sion attend Neuchâtel Xamax avec le
ferme espoir de faire aussi bien que ses
précédents hôtes. Sur son terrain , devant
un public qui sait la «porter », l'équi pe
valaisanne s'annonce redoutable. D'autre
part , l' ambiance de derby lui convient
spécialement bien et , dans cette atmo-
sphère , Sion a déj à réalisé quel ques
exp loits. Mais une chaude ambiance est
favorable à tout le monde et Xamax ne
doit pas craindre cet élément.

Cette saison , l équipe neuchâteloise a
l'avantage de compter dans sa direction
un ancien Sédunois , Guy Mathez , qui ,
pour avoir œuvré ces deux dernières
saisons au sein de la formation valaisanne,
en connaît les forces comme les faiblesses.
Ce devrait être là un précieux atout pour
Xamax , psycholog iquement du moins...
car une équi pe peut changer d'un cham-
pionnat à l' autre , ainsi que le prouve celle
des «rouge et noir»!

A quel ques heures du derb y de Tourbil-
lon , la participation de Favre n 'est pas cer-
taine. «Il n'a pu s'entraîner que légère-
ment jeudi », explique Guillou , qui pour-
suit : « Nous saurons samedi seulement s'il
peut jouer. Son absence poserait quel ques
problèmes» . Toutefois , Xamax a atteint
un tel degré d'homogénéité que la défec-
tion d'un titulaire , fût-il un des meilleurs ,
ne devrait pas lui causer un grave préjudi-
ce. Une telle absence peut parfois même
avoir un effet contraire , en stimulant le
joueur charg é de le remplacer et en
rendant encore plus attentif et combatif le
reste de l'équi pe. Xamax peut gagner ou
perdre avec ou sans Favre. Quant à dire ce
qui se passera... _ _

POUR MEMOIRE
1. Young Boys 9 6 2 1 21-10 14
2. Zurich 9 7 0 2 15-11 14
3. Grasshopper 9 5 3 1 17- 7 13
4. NE Xamax 9 5 2 2 20-10 12
5. Bâle 9 4 2 3 16-15 10

Lucerne 9 4 2 3 16-15 10
7. St-Gall 9 3 3 3 12-11 9
8. Sion 9 4 1 4  13.14 9
9. Servette 9 2 4 3 12-15 8

10. Chênois 9 2 4 3 8-13 8
11. Lausanne 9 3 0 6 10-14 6
12. Chiasso 9 1 4  4 10-16 6
13. Nordstern 9 1 2  6 8-15 4
14. Bellinzone 9 1 1 7  7-19 3

j| ZOOG. - Lui et ses copains: forcer la défense de Breitenbach. !
¦ (Avipress Treuthardt) ¦

; Championnat suisse de première ligue j

¦ Pour la deuxième semaine d'affilée ,
J Boudry évoluera sur son terrain de
¦ Sur-la-Forêt. Demain après-midi ,
J Breitenbach , un des néo-promus du
» groupe 2 du championnat suisse de
J première ligue sera l'hôte du F.-C.
• Boudry qui vient de récolter deux
, points très importants , dimancher¦ dernier.
, Après ce succès acquis contre¦ Derendingen, nous respirons un peu,
m expli que l' entraîneur Max Fritsche ;¦ qui reprend : Il nous fallait les deux
¦ points. Pendant soixante minutes, ce¦ fut un très bon match. Toutefois , si
¦ l'on compare à la boxe, nous menions
* très nettement aux points sans être à
¦ l'abri d'un méchant coup, pouvant
* engendrer le «k.o.» Bien que nous
¦ dominions, nous n'avions pas pu
» marquer le but de la sécurité.

L'ESSENTIEL

¦ Boudry a donc marqué deux points
1 en présentant , à nouveau , un spectacle¦ fort intéressant. Nous nous sommes
¦ créé énormément d'occasions. Après
• un quart d'heure de jeu, cela pouvait
¦ être trois ou quatre à zéro en notre¦ faveur. Il serait peut-être important
, que nous puissions gagner un match¦ sur un résultat-fleuve; cela donnerait
, confiance à mes joueurs. Déjà à Auro-¦ re, nous avons fait une bonne presta-
¦ tion. Point de vue football, ce fut très¦ valable. Mais nous manquons encore
1 de réussite. Peut-être que quand Jordi¦ sera à 100 % (il est actuellement à
, l'école de recrues); lorsque Vaz aura
1 pris le rythme de la première ligue,
, nous devrions réussir en attaque aussi,
' poursuit le «patron» de l'équi pe de
, Sur-la-Forêt.
¦ Or, Breitenbach a le même nombre
ï de points que Boudry avec une

»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .............

rencontre en moins toutefois. Si nous [
gagnons demain, nous arriverons à 1
9 matches/10 points. C'est très impor- J
tant avant d'aller affronter le 1
« leader » Soleure dans son fief. Brei - !
tenbach m'étonne. L'équipe alémani- 1
que possède la meilleure défense du |
groupe (7 buts encaissés) ; par contre, 1
elle a de la peine à marquer (7 buts !
réussis), explique notre interlocuteur. 1
Puis d'ajouter : J'ai pour principe de ne j
pas changer une équipe qui gagne. 1
Toutefois , Borel qui était venu nous ]
dépanner va retrouver sa place 1
d'entraîneur-joueur dans la deuxième [
équipe. Gardet qui était suspendu, p
sera à nouveau présent tout comme J
Maier qui était sous les drapeaux. Une ¦
absence certaine : celle de Jeckel- \
mann , toujours blessé et une incertitu- >
de: Jordi. Actuellement à l'école de \
recrues, il ne sera peut-être pas libéré ¦
ce week-end, conclut Max Fritsche.

Face à l'épais rideau défensif de ¦
Breitenbach , Boudry va donc tenter \
de marquer des buts. Le spectacle, sur '
le terrain de Sur-la-Forêt est de bonne !
qualité. Avec de la réussite, il sera ¦
excellent. . \

POUR MÉMOIRE !

1. Soleure 9 6 1 2 27 18 13 |
2. Aurore 8 5 2 1 19 6 12 ,
3. Delémont 9 4 4 1 14 8 12 1
4. Laufon 9 4 3 2 16 7 11 |
5. Kœniz 8 4 2 2 13 15 10 1
6. Birsfelden 7 3 2 2 13 9 8 1
7. Breitenbach 7 3 2 2 7 7 8 !
8. Boudry 8 3 2 3 10 15 8 ,
9. Allschwil 8 2 3 B 9 117 "10. Superga 8 2 2 4 13 17 6 !

11. Boncourt 9 1 4 4 11 16 6 ,
12. Binningen 8 1 3 4 5 14 5 1
13. Derendingen 9 1 3 5 9 14 5 !
14. Muttenz 9 2 1 6 11 18 5 ,

j Boudry: et maintenant...
...au tour de Breitenbach? j
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l̂ ^M Grande exposition de tapis persans
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31
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Lundi Seulement expOSltlOII (paS de Vente) . Sansengagementdevotre part,nousvousapportonsvolontiersunchoix à domicile
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"$31K près, c'est-à-dire : les millions de nœuds, les centaines d'heures de travail nécessaires L'exposition est ouverte chaque jour de9 h à 21 heures. La vente s effectue aux heures
Wgm '[£%__ Mi:,'kM. _Mi W&H* à sa manufacture, on reconnaît alors aisément sa valeur. d'ouverture habituelles des magasins. En dehors de ces heures , vous pouvez vous
SSi3v' ^̂ ^̂ ^ ¦VJ^BaPgfe y§?M ~ . , . ¦ ,• _, , . , _ _ ,  informer sur la qualité et la quantité de notre choix exposé. Ce faisant, vous découvri-
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P ' S' res istant et Sl sol lde qu '' dure Pendant des générations. rez ce rtain ement maints objets précieux, propriété de famille de la Maison Soltani.

8f! WMM Ê̂ÊÈé Ê 
MÈ Pour l'acquisition d'un tapis persan, il n'est jamais trop tôt. Chaque achat est un place- „ vaut |a ine de se déplacer à La Chaux-de-Fonds, même de très loin !

**%,< .  ^î t̂ 9ff^Wfô _*P*J| m ê̂f ment sur. Depuis la révolution, en Iran même, les prix ont augmenté de 50% ; en outre
'_$$£. f^̂ miMM^ -̂SM^U P^m la fabrication des tapis a diminué. Vous êtes cordialement invités et nous nous réjouissons de votre visite.
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bien fait sont 
aujourd'hui 
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demandés. En connaissance de Hassan Soltanî S A
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US C°nVie ' Vorstadt 22.4705 Wangen aV
SŜ iSfeSîÉâS à un prix abordable Tél- 1065'71 11 *»•
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f imfy ttyoî

Le nouvel hôtel-grill-room

FIESCHERHOF
vous invite à passer d'agréables

vacances d'hiver en Valais
Chambres confortables, toutes avec bains/douche,,

et toilettes, radio, téléphone (sortie directe)
et balcon.

Magnifique région de ski
ski alpin et ski de fond

Semaines de ski alpin Semaines de ski de fond
11.1-1.2.81 14. -21.12.80
15.3. - 5.4.81 11.1. - 1.2.81
Fr. 445.— Fr. 480.—

Famille René Margelisch-Guntern
Tél. (028) 71 12 71

112973- A
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LE DOCTEUR
JACQUES WACKER

Spécialiste FMH, Médecine interne
et Maladies des poumons

Formation:
- «Internship» et « Residency » dans le département de

médecine de l'Université de Floride, Gainesville, USA,
(Prof. L. E. CLUFF)

- Ancien chef de clinique adjoint et chef de clinique de la
Clinique médicale. Hôpital Cantonal, Genève, (Prof.
A.-F. MULLER)

- Ancien assistant de pneumologie du Service de pneu-
mologie. Hôpital Cantonal, Genève, (D' A. JUNOD)

- Ancien « Clinicalfellow » de la Division de pneumologie
de l'Université du Manitoba, Winnipeg, Canada (Prof.
N. R. ANTHONISEN)

- Diplômé de l'American Board of Internai medicine
( 1975)

A OUVERT SON
CABINET MÉDICAL

12, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
Consultations sur rendez-vous

Téléphone (039) 23 05 55 ii285i-u

Jeune

vendeuse
avec apprentissage
cherche place dans
laiterie en Suisse
romande pour
printemps 1981.
Marianne Bigler,
laiterie
3550 Langnau.
Tél. (035) 2 1148.

110363-D

A remettre rapidement, à Neuchâtel,
à mécanicien sérieux

petit garage
- sans essence - ni agence

- appartement 3 pièces à disposi-
t ion

- loyer modeste

- reprise d'outillage possible.

Long bail - bonne clientèle.

Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à BV 1999 au
bureau du journal. 110390-0

èXCURSIONS /CI df* ___J_C ______?
VOYAGES irfwVnCf l

Tél. (030) 334932* MARIN-N EUCHATEL
MERCREDI 5 NOVEMBRE 80

HOLYDAY ON ICE
1980

Spectacle en matinée. »

Prix du voyage Fr. 21.— 2
enfants demi-tarif

Réservation des billets à notre agence.
Dép. 13 h 30 quai du Port.

BHHHH H H H H H H H B HH H H HH___ Ni garderie, ni jardin d'enfants mais un atelier où I 3
; j  les petits de 3 à 5 ans peuvent jouer et bricoler le ¦
S mardi et le jeudi de 9 à 11 h et de 14 à 16 heures. i j
:l Pour changer de l'école, un endroit où les grands de Jj
| 6 à 12 ans peuvent se défouler, construire, s'expri- H
j mer... j

M Où donc? 113433-/ i

1 Au Centre de loisirs ¦
Boine 31, 2000 Neuchâtel

i Tél. 25 47 25.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ H

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur .
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considé ration
dans des cas de ce
genre, les ord res
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai,

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
{suisses de préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

61023-F

DOCTEUR
CLOTTU
Saint-Biaise

absent
du 27 au
30 octobre. 114454-u

Dame compétente, consciencieuse, dyna-
mique, souhaite seconder efficacement i

CHEF D'ENTREPRISE
ou COMMERÇANT

Tous travaux de bureau : facturation,
comptabilité, salaires, etc.
Excellente commerçante, culture généra-
le, présentation.
Temps partiel ou temporaire.
Tél. (038) 31 41 84, dès 19 heures.

113578-D

I ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

' Û

w
(N
di: r .
8Demandez-la p

à votre fournisseur habituel

¦ 
4ÏP|Jm| ENTREPRISE DE MONTAGE

mi HANS LEUTENEGGER SA
Naa_a_B_____B____| Bôle, Bernard E-nporio , (038 ) 42 59 00 Berne, Untermattweg 28, (031) 55 77 44

|B
^̂ ^̂ ^

I Neuchâtel, fbg du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022 ) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER ft _ . >
gL f^

fm B i » MC M I P I I R F  
pi App "u,« depuis de nombreuses années déjà,

1 Qkk " LA mtlLLtUnt r tfALt avec notre expérience, nous dépannons nos

I UUvJ AU MEILLEUR MOMENT clients, grâce à notre personnel spécialisé.

Boudry
Rue Oscu Huquenin 20
Œ 038 42 38 88

Tout pour la rivière et le lac

Conseils - Venir. Reparanons - Momage
Toutns les grandes marques

110948-2

Mini 1100 Spécial: 3054 de longueur,
1098 cmc de cylindrée, 33,1 kW (45 CV)
DIN de puissance. Traction avant.
Fr.8450 -

Austin ¦5̂ 5̂ ' n/lïniMorris l r̂ IVIIIII

Bienvenue à un galop d'es_. _.i.

Leasing dès 196.— p. mois
Nous achetons votre ancienne
voiture paiement comptant

D IRIACCDiflf ____. ^% _r~ _rC¦ *¦ Viftwa-in
OJ

Garage de la Côte s
Peseux-Neuchâtel {?

Route de Neuchâtel 15
Tél. (038) 31 75 73

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

(VIEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

110949-2

__.<  ̂. i _ i<\V\ *Ç> • oS

HMiillerll
110941-2

\ —

Votre électricien

3Kr'.':_.j?",:IJ!W,,':**
^=H:t»--_IIHl__^ H F U C H A T E L

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
110940-2

IHLCarcaniâSte
_é** Electricité générale 2017 Boudry

Appareils ménagers Tél. 42 12 50

110945-2

O 

o Eaux minérales

T°T Delley Frères
\Q \ Boudry, Addoz 30

^^fTéMÔW4236 42~1
ii nQ„c .

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin

| (038) 42 1146

110943-2 110944-2

110942-2

i ; Tl Routes
V\f IXI '.. ¥ Travaux publicsv v#-*i.w Voles ferTées

Sols Industriels

uu...a~*r.^-~~,çA 20°6 Neuchâtel
|Walo Bertsch inger SA | Té| (038) zk zi vl

-..,. --; t,^r- 110947-2

Castek
Ernest
Coach

Date de naissance :
2.11.46

Profession :
monteur

Joueur favori
sur le plan national:
Engel

Sur le plan
international:
Breitner

Photo
P. Treuthardt

110951-2

présente



CHEMINÉES DE SALON
RENÉ BRISACH
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52 MODÈLES
EXPOSITION PERMANENTE

en face du temple
de Lignières/NE

le samedi, de 9 h à 12 h

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

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

87651-A

EXCURSIONS CICAUCD
VOYAGES irlOUITCff

Ml. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 26 OCTOBRE 80 <

BALADE DE FIN §
DE SAISON ~

Départ quai du Port 13 h 30
Fr. 25.— AVS Fr. 20.—

6.— de supplément pour le goûter.

Sa fia ¦_¦____________. ! I "̂ r i-cc- rm.... <___Bfrk| _«¦B^'irnTient do MigroîT^K Hi'rNMiSflB
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Rédaction; Service de presse Migros. case postale 266. 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

La langue - le pont vers autrui
Parler, écouter, répondre: la langue est l'un des ponts les plus importants pour aller à la
rencontre de son prochain. Une communication véritable exige un mode d'expression
orale. Apprendre une langue étrangère signifie découvrir de nouveaux horizons.

Muncun
est le système perfectionné des Ecoles-
club Mi gros pour l'étude des langues , éla-
boré avec le concours d'auteurs de cours
de langue renommés des quatre coins de
l'Europe. Les méthodes qui y sont app li-
quées diffèrent fondamentalement de cel-
les traditionnelles.
Jusqu 'ici , on s'attachait à l'étude systéma-
ti que de la grammaire et du vocabulaire.
Et lorsqu 'on analysait un verbe, on devait
réciter ses formes, en dehors de tout
contexte. Par contre , avec M-Lingua , vous
apprenez une langue concrète, en prise
sur le réel. Les règles grammaticales n'en-
trent qu 'à l'arrière-plan. C'est la communi-
cation véritable qui est exercée en premier
lieu.
L'objectif principal de M-Lingua n'est pas
l'accumulation des connaissances, mais
bien la spontanéité du language person-

nel; les directeurs dc cours ne sont pas re-
gardés comme professeurs mais comme
animateurs. Dès les premières heures , les
partici pants sont encouragés à converser
dans la langue étrangère.
Celui qui désire parler et s'entendre avec
les habitants d' un pays étranger doit trou-
ver le bon ton. Votre ang lais, quoique
correct, n 'est que difficilement compris
par l'homme de la rue, si votre accent
français est encore trop prononcé . C'est
pourquoi on investit beaucoup dc temps
pour le language parlé dans les cours des
Ecoles-club. Les partici pants apprennent
à s'exprimer oralement dans diverses si-
tuations de la vie courante. Les jeux des
rôles sont un moyen d'enseignement qui a
fait ses preuves. A la question posée y ré-
pli quent des réactions différentes. La per-
sonne rencontrée, à qui nous demandons
par exemp le où se trouve un lieu précis
dans la ville, peut nous donner tout de

suite la réponse exacte; mais , elle peut
également avouer qu 'elle ne sait pas; ou
qu 'elle désire se rensei gner auprès d'une
tierce personne; ou encore, elle peut se
perdre dans des explications qui n 'en fi-
nissent plus.

Joindre l'utile à l'agréable
La structure clairement définie du système
M-Lingua permet à l'étudiant de s'adapter
à la matière dans les différentes phases de
l' ensei gnement. Des indications fournis-
sent des exp lications comp lémentaires.
Vocabulaire, tableaux et résumés facili-
tent la vue d'ensemble. Ainsi , il est aisé de
reprendre chez soi la matière du cours
pour l'approfondir; entre autres par le
biais des cassettes d'entraînement M-Lin-
gua. Le cours vivra davantage grâce à la
pluralité des thèmes choisis et présentés
dans les brochures. En outre , tableaux de
situation , illustrations , bandes magnéti-
ques, etc., apportent la diversion souhai-
tée. De cette manière, ces méthodes que
nous avons nous-mêmes développées s'a-
daptent aussi bien aux débutans qu 'aux
personnes déjà plus avancées.
Le groupe d'experts du Conseil de l'Eu-
rope, responsable pour les langues moder-
nes, a défini le niveau que l'étudiant doit
atteindre pour se sentir à l'aise dans une
langue étrang ère: le «threshold level. » Ce
dernier ne dépend pas uni quement des
connaissances grammaticales.
Le système M-Lingua repose sur ces prin-
cipes et est app liqué aujourd'hui dans les
cours de langues allemande , française, ita-
lienne , espagnole et ang laise.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom. Dans la grille,
les mots peuvent être lus horizontalement, vertica-
lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Année - Bise - Coupe - Cinéma - Cortisone - Coire -
Cotonnade - Détail - Démarche - Diacre - Ecu - Emis-
sion - Isis-Met - Louise - Mare- Mince - Marthe-Main
- Meule - Nerveuse - Non - Notion - Oison - Onze -
Piste - Position - Poisson - Plante - Pont - Peuple -
Perte - Roux - Renée - Rite - Saisie - Singer - Sois - Sil-
lage - Théocratie - Tourt e - Titre - Verte - Vent - Vite -
Vendredi - Voix. (Solution en page radio)

%^&F]P J 
Nous déménageons!

WMINIH \ vous nous trouverez

Ht I H W faubourg de t 'Hôpitai42 M

LIQUIDATION
autorisation officielle __________ A__ flBkHnrif IHn m MWMWÊ WÊ_¦»"» PARTIELLE!

DERNIÈRE SEMAINE

50% RABAIS
SUPPLÉMENTAIRE
SUR TOUS NOS COUPONS

DE TISSUS - FEUTRE
ET PLASTIQUE

; 113037-A
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La publicité rapporteH rr . , , SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! Tèi .038) 25 6501

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Voiture équipée
pour l'hiver?
Ils sont nombreux les automobilistes
à faire la queue devant les garages,
une fois surpris par les premières rafa -
les de neige. L'homme prudent prend
ses précautions: équiper sa voiture
pour l'hiver, une tâche à ne pas remet-
tre à demain!
Les centres de service automobile de
Migros changent les roues et les règlent.
Ils le font rapidement et à bon compte
et proposent en outre des pneus d'hiver
des marques les plus connues à des prix
Migros.
Dans les «Do it yourself», vous trouverez
toute une gamme d'articles de qualité,
indispensables pour circuler en hiver
avec le maximum de sécurité, tels que:

• antigel pour l'eau de refroidissement
du moteur

• antigel pour essuie-glace
• appareil pour recharger les batteries
• grattoir, dégivreur
• chaînes à neige
• chiffon
• brosse pour dégager la neige
• porte-skis
• câble de dépannage

En hiver, les batteries sont soumises à
rude épreuve. Par conséquent, il importe
de contrôler périodiquement leur état
de charge et d'acidité.

Les porte-skis et porte-bagages doi-
vent être fixés solidement sur le toit
des véhicules. Crochets et boulons
exigent un contrôle suivi.
Les courroies en forme d'araignée,
propres à l'immobilisation de la
bâche, ne servent en aucun cas à fixer
des bagages. Les courroies élastiques
représentent un danger: sous l'effet de
tension, il arrive qu 'elles se déchirent sou-
dainement. L'assortiment Migros a
l'avantage d'offrir des courroies particu-
lièrement bien adaptées pour attacher les
bagages.

La loi stipule que le chargement ma-
ximum, poids du porte-bagages y
compris, ne peut dépasser 50 kg. La
police peut toutefois délivrer une
dérogation qui sera inscrite obliga-
toirement dans le permis de circula-
tion.

(q~o personnes;
Eplucher 4 pommes moyennes, les couper
en deux et les faire cuire dans 3 dl de jus
de pomme jusqu 'à ce qu 'elles deviennent
tendres. Disposer sur un plat à gratin
beurré. Verser dessus le jus qu 'on aura
laissé s'épaissir. Faire cuire ensemble
2.5 dl de lait , 75 g de sucre et un quart de
gousse de vanille qu 'on retirera ensuite.
Faire fondre dans une autre casserole 50 g
de beurre avec 60 g de farine; verser des-
sus le lait bouillant. Bien remuer sur le feu
avec une cuillère en bois jusqu 'à obten-
tion d'une pâte bien lisse. Retirer du feu ,
laisser un peu refroidir , puis incorporer un
à un 4 jaunes d'œufs. Ajouter les blancs
battus en neige, puis ré partir l'appareil sur
les pommes. Ne remplir le plat qu 'aux VA.
Mettre au four préchauffé à 185" et faire
cuire, à chaleur de plus en plus élevée,
pendant 35 minutes. Surtout , ne pas
ouvrir le four pendant les 20 premières mi-
nutes. Servir le soufflé aussitôt qu 'il est
prêt.

La recette de la semaine
Soufflé aux pommes

Multipack

Ampoules SUNLUX
en paquets de deux

40W 1.-
60 W 1.20
75 W 1.40

100W 1.70
40 centimes de réduction
à l'achat de 2 paquets doubles au choix
(soit 4 ampoules)

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.

AMIS SPORTIFS!
Soutenez le

HC SERRIÈRES
en vous procurant sa

CARTE
Carte de saison 50.— ™

Carte de membre soutien 120.— £

valable pour les matches g
de championnat et amicaux ™

114411-2 d
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BOIS METAL BETON
FERS FORGES '.
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O
Rémy Perret
Concessionnaire PTT
Membre USRT

• 

Service officiel
Blaupunkt

Tél. (038) 31 40 20

Q 2034 Peseux
~ 

110955- 2
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M Tél. (038) 33493_Y MARIN-NEUCHATEL
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un sommeil ...
sans pareil !

DÔ«M&Éi5o2>"
...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal,ncorporé DOUMAtr^ESr

...le sommier parfait pour votre
lit. suspension en caoutchouc
spécial.

En vente chez :

J.-PH. GENDRE
Grand-Rue 14, 2034 Peseux

Tél. (038) 31 54 67 
110654-2

¦ ••••••• ¦¦

QUALITÉ - PRIX - SERVICE
VOTRE SPÉCIALISTE

AHREFEU
(

Successeur Cl. Wisard ¦
RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux §
Tél. (038)31 24 84 I

110953-2

Dimanche 26 octobre
à 17 h 30 à Monruz

(SI MOI

¦MBraiPHII llllÉililllill llM lil1 WWWH-W
Si la cueillett e des points n'a pas encore

commencé à Serrières, l'optimisme reste
entier. Il convient de relever que tant à Sion
qu'à Monruz, nos «vert et blanc» ont fait
une bonne impression. Mardi dernier, ils
auraient dû gagner les deux points. En tout
cas un. Le sort en a décidé autrement.
Peut-être trop de pénalités et pas tellement
de chance !

Pourtant l'effort et la volonté n'ont pas
manqué et leface-à-face avec les Combiers
a connu de bons moments d'intensité. Le
public n'a pas été déçu des prestations

fournies par nos gars. Cefutun beau match
au cours duquel on a pu voir un bon hockey
et des phases plaisantes de power-play. Il
n'est pas prétentieux de dire que les Serrié-
rois auraient mérité une victoire.

On va donc remettre ça dimanche en fin
d'après-midi. Montana-Crans qui n'a
gagné qu'une fois à Monruz est une équipe
qui donne toujours du fil à retordre. L'affi-
che vaut le déplacement par le tempéra-
ment ardent et crocheur des Valaisans qui
laisse entrevoir un bel accrochage. A nous
de veiller au grain, de ne pas nous laisser
gagner par la nervosité. Une situation se
retourne vite !

Les deux premières rencontres s'étant
déroulées coup sur coup, nos gars ont
bénéficié d'une pause mise à profit pour
parfaire leur entraînement. Ils sont bien
décidés à remporter leurs premiers points.
Ils le doivent s'ils ne veulent pas prendre
trop de retard et devenir l'équipe à battre et
stagner en queue de classement.

Amis, venez en nombre soutenir et
encourager nos joueurs pour une victoire à
Monruz.

ictobre
)nruz

SERRIÈRES -
MONTANA-CRANS

j wj  ̂ 1 (Iln\
f Ne soyez plus celui / \ \ I A / m  j W
I qui ne comprend que I -_^

des bïtbes
ctis œrci_ctfs«rtfcm â
mais, grâce aux appareils acoustiques perfectionnés,

adaptés par nos collaborateurs qualifiés,
celui qui participe,

vit à son aise en société,
réentend musique et conférences.en un mot,

oublie <

sa surdité j
W Centrale d'appareillage acoustique _{
jf k de la Fondation SRLS f fk \

Wk Rue St-Honoré 2 (2e étage) wj {

WW 2000 NEUCHATEL ^Ê \
f Tél. 038/241020 1

Conseils, essais, comparaisons,
service après-vente gratuit,

pas d'obligation d'achat, démarches et
formalités auprès des assurances

V Invalidité et AVS J

Multipack „
sur toutes les nouilles _!____ !
par exemple:
Pâtes aux œufs frais «Tipo M*"»

Nouilles maison 500 g 1.20
au lieu de 1.40

—.20 de réduction sur chaque
paquet dès l'achat de 2 paquets
au choix 

M Château de Grandson
f ; l Dimanche 26 octobre
I ¦ I de 10 è 18 heures

lf\ le dernier marcha
fôs$)i) des artisans en 1980

:H_K(_i_§P3H__ Achetez maintenant vos
'i_>*_ -9rl '

'
«3«_ cac'ea ux de fin d'année !

_̂%'̂ _f&_T Animation spéciale pour les
ftfcjKpJ enfants qui pourront dessi-
* ' ' i i  ner avec Ketty et Alexandre,

les créateurs de châteaux à
¦H découper.

ni A ne pas manquer:
Ici Merveilleuse exposition de
Irl tapis d'Orient dans les sal-
is les du château !

I Sauvez Grandson! 112814-0

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r — ^! ï Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
¦'Nom

raniri ot  ̂ A% I Prénom

simple W î Rue No !
î j- x _«5^-_. ¦ NP/localiléI discret f \[

> | à adresser dès aujourd'hui à: I
_\ I Banque Procrédit »
k̂nHni nM n' 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5

¦ Tél. 038-24 6363 82 M3 I
97409-A '̂  a_ _ _ _ _ _ a a _ aia ia B a ia  ._»*

llMuUerll i

Boucherie
charcuterie

FEUZ
Téléphone 31 3316 - Rue des Battleux

Toujours des
marchandises
de Ve qualité

110958-2

— ••••Ot»» ¦____



Presque tout est nouveau
sur Tes nouvelles Saab.

Sauf la qualité,!idèle à elle-même.

consommation en litres Principale nouveauté: Saab a considérablement élargi la gamme de ses modèles. En plus des
190km/h 1 120km/h | viiie i Coupés Combi,. bien connus depuis des années, elle présente maintenant ce que nombre de ses fans

99 CM4
—————-̂ 2- attendaient depuis longtemps: également un programme complet d'élégantes limousines à quatre

4 vitesses 7,0 9,7 11,6 portes - la Saab 900 Sedan - dans les versions GLS, GLI, GLE et Turbo.
|̂ Autre nouveauté: tous les modèles Saab 900 sont équipés d'un nouveau moteur 2 litres/
4 Cesses 7,5 10,5 11,8 quatre cylindres, plus léger avec moins de pièces mobiles, encore plus silencieux et tout aussi sobre
~~— '¦ qu'auparavant. Sur les modèles à 4 vitesses, le rapport de transmission de la 4e a été élevé, d'où
4 vitesses 7,6 10,1 13,7 une nouvelle économie d'essence.
|j|̂ T : Par contre, en ce qui concerne l'équipement intérieur, il est moins que jamais question d'économie.
Automatique 8,7 11,5 11,7 L'habitacle est encore plus élégant, les sièges plus confortables. Pour ne citer qu'un détail: les sièges
^~ arrière ont cinq fois plus de 

ressorts qu'avant Saab a toujours prévu un large espace pour les bagages.
4 vitesses 7,7 10,1 12,7 Elle fait mieux encore: la roue de secours est désormais reléguée sous le coffre. (D'autres détails, tels
-  ̂ que siège chauffant du conducteur et essuie-phares sont des raffinements acquis de longue date
5 vitesses 7,3 9,7 12,7 ChCZ Saab).
¦M̂  Les modèles GLE et Turbo ont un toit coulissant et une direction assistée (de même que la
Aromatique 8,5 11,4 12,4 GLS sur demande). Ce qui est nouveau, c'est que la Turbo est aussi disponible avec une transmission
118 cv automatique - ce qui ne diminue en rien ses qualités sportives.
40v5.sse. 8,8 11,5 14,1 La liste des prix vous réserve d'ailleurs une autre surprise et une raison supplémentaire de
145 cv prendre contact rapidement avec le concessionnaire Saab pour convenir d'un prochain tour d'essai.
s vSesses 82 115 139 Car seul un essai vous révélera ce qui se cache véritablement dans une Saab.
ii 6  ̂ ! La gamme des Saab va de 16'900 à 29'900 francs. En tout é_m_̂ _± Mfj \ JBA IfllHIffl tlh
ESue 103 13 6 140 14 modèles à 3, 4 ou 5 portes. Tous à 4 cylindres, Puissance 100, fl ; 

»? JL \\__ M m l L :: 9ifsçy T I '  L_J 108,118 ou 145 CV. _J ; O M O | g_ -. |

Une longueur d'avance
I o rôcoan HA uonta «-t BERN JURA ST. GALLEN VAUD
¦*» ICOÇaM W ÏCIHC VI 3296 Arch, Lehmann AG. 065 69 34 34 S741 Belprahon/Moutler, 2800 Porrentruy, Henri Hulman, 066 661063 8469 Haag, Werner Roth . 085 711 32 9240 Nledorglott-Uzv.il , 1880 Bex , Garage -Le Rallye- 025 631225 1803 Chardonne.
Ho caruïr>_t Ç A AR  André Burri , 032 93 36 88 3014 Bern, Rodtmalt-Garage AG. LUZERN Wilen-Garage. 073 51 54 3C 8640 Rapperswil , Jules Spàni . Garage du Bugnon. 021 5107 63 1815 Clarens,
UC 3CIÏIUC wHH D 031 42 3330 3012 Bern, W Schlalter AG. 031 23 07 78 2S02 Biel, 6030 Eblkon, Garage Windlin . 041 36 75 00 055 27 63 37 8532 Rlckonboch (TG), Slernen-Garage , Garage Parking de Vinet . 021 62 34 46 1000 Lausanne, Garage
Imnortateur _r AMPAR . .A r»«. nn-st 1QR ^144 Arloshoim Karl Gruber . 032 2219 21 3781 Feutersoey, Gebr. Genre., 6020 Emmenbriïcke, Sedel-Garage AG. 04! 361020 073 235090 9013 St.Gallen, Aulimag. 071 283313 Pneumatic SA. 021 23 52 81 1008 PrMy-Lauaanne, Garage
7n«i 79 M m 03051021 3805 Goldawll, Burgseeli AG. 036 2210 43 6032 Emmen, F ahrzeugverkauf Emmen AG. 041 550443 9000 St.Gallen, Georg Hirîch . 071 225087 9430St.Margrethen, Champrilly SA. 021 250014 1025 St-Sulpice, Roland Pointet.MI. uoi r-o» au 4203 Grelllngen, Fritz Wohlgemuth, 061 701150 3422 Klrch- 6000 Luzern, Garage Windlin, Fluhmuhle . 041 22 4141  Park-Garage, 071 7133 71 8872 Weesen, Paul Jôrg. 058 4311 30 021 34 52 25 1400 Yverdon, D.Nocera 024 24 40 69

AA RGAU berg, Erwin Rauschgold , 034 45 4818 4900 Langenthal, Peter 6234 THengen, AutorepAG. 045 74 2333 9402 Môrachwll , Riedern-Garage 071 961326 ZUG
5454 Belllkon Huoo Stelfen 05696148? 5412 Gobnn^tnrt Bonani . 063 22 75 55 3658 Merllgen, Kurt Wittwer . 033 51 22 22 NEUCHÂTEL THURGAU 6340 Baar, Hans Binzegger jun.. 042 31 21 87 6331 Hiinenberg,
Kuno AG 056 2313 69 5728 G-nt_n.chwll Kurt Schiârtpr 3110 Mùnelngen, Aaretal-Garage 031 92 33 33 4538 Oberblpp, 2043 Boudevllllera , Garage Tip Top. 038 3616 90 9556 Atteltrengen. Hans Stautfer . 073 4512 45 8572 Berg, Kurt Inlanger. 042 36 20 78 6318 Welehwll, Paul Hurlimann.
064 731205 5607 HI Îi^B W^

G^SS^n 
057 4U53 Samuel Frer . 065 76 22 22 4938 Rohrbach-Huttwll . 2300 LaChaux-de-Fcndf , Visinand iAstrcher, 039 23 51 88 Garage Weber, 072 4612 76 8500 Frauenfeld, Sonnenholgarage 042 7714 72

5042 I«S____5B___!CRM»f_643 MMftSSwi. ïï&Ta ̂ P' °« 56 17 83 4BS8 W»"u- & Bosshard . 2072 St-Blal... Tsapp Aulomobiles, 038 33 50 77 AG 054 7 41 42 9213 H.uptwll Ernst Mate. AG. 07, 8112 39 zOR.CH
EhrismannAG 056 511152 5630 Mûri Gerhard Kobler 063 492766 OBWALDEN 8560 Maratetten , Max Rulli. 072 2611 77 9542 Munchwllen, 8544 Bertachlkon-Attlkon, Fluckiger AG. 052 3711 52
05781828 5432Neuenhof Urs Lùlha'rd 056862466 FRIBOURG 6055 Alpnach, Auto von Atzigen , 041 961519 6064 Kerns, Ernst Buchi , 073 262111 9532 Rlckonboch, Stetnen-Garage. 8180 Biilach.Valer.o Corti . 01 8605054 8305 Dietlikon,
4855IRothrlat LerchAG. 062 44 11 33 5503Scha(l8helm 1716 Plaffelen Gebr. RappoAG.037 391243 1754 Roao , Garage Windlin , 041 66 44 66 073 235090 8590 Romanahorn.Schmiedstube AG. 071 631111 Macch.AG. 01 83310 33 8600 Dubendorf , Stephan Meiér & Co..
Peter Papis AG 064 512205 4310 Rheinfelden, RhvGaraàeAG Raus SA 037 3091 51 SCHAFFHAUSEN 8266 Steckborn , Bahnhol-Garage . 054 8 22 51 01 8213450 8908 Hedlngen, Jan Baniak . 01761 37 85
0611 8517 21 

nneinieioon, «ny uarage «u. GENÉVE 8211 Hemmental, Bruno Leu, 053 6 0617 8200 Schaffhaueen , TICINO 8810 Horgen, See-Garage, 01 725 28 38 8708 M.nnedorf ,
APPENZELL ' 1210Chatelelne, Garage de Vermonl. 022 970101 1205 Genève, Fulach-Garage. 053 43415 8200 Sohetthauaen, Frohberg- 8746 Levorgo, Walte r Endres , 094 391413 6818 Losone, Aut-Dorl-Garage 01 9200955 8620 Wetzlkon E Ruegg AG
B100Herlr.au MaxBaipr 071 51 4492 9107 Urnaaeh Garage du Salève, 022 2982 37 Garage. 053 5 5530 G. Franzoni . 093 35 71 58 6983 Magllaao , Garage Vallone SA. 01 9303918 8400 Winterthur, Touring-Garaqe 052 2592 70
wTerZu'chër' 071 58 3 81 

Urnaach, GLARUS SCHWYZ 091 712283 6850 Mendrlalo , Bmagh, Vittono , 091 461768 8008 ZUrlch, Ancrait ZunchAG!. 01 554066 8006TzUrlch.
BASEL-LAND 8755 Ennenda, Auto Nart AG. 058 61 29 40 8835 Feualabtrg, Willi Schneider, 01 7841942 6422Stelnen, 8963 Pregasaona , Garage Sladio, 091 51 7831 6592S.Antonlno, SumatrasIrasseAG . 01 343344 8045 Zurich, Ruedi Hauser
4302Auoat Hansoeter Buser 061 832122 4434 Holatoln GRAUBUNDEN August Mettler , 043 411338 G.T.Garage SA. 09262 1636 01 351113 8046 Zurich, Heinrich Stellan 01 57 7669
Heinnch Frey 06? 97 O 73 

MOIeteln, 7000 chur Brun0 Donnic0|a, 081 22 65 39 7013 Domal.En11, 80L0THURN URI 8048 Zurich, Titan AG. 0 52 44 55 8057 Z.rlch.Edgar Trudel
BASEL-STADT F Maissen. 081 36 38 47 7280 Kloatere, Martin Schawalder. 4614 Hëgendorf, ABC-Garage. 062 462415 4654 Loatorf , 8472 Erotteld, EmilGisler , 044 52245 01 4061 88 

«.uncn. c-gar nuaei.

4058 Boool L Bernhardl AG 061 431143 4058 Baael 083 * 27 °7 740s ""«henbrunnen, Hans Lippunet. 081 8312 93 Roland Wangart . 062 4817 80 4501 Solothurn, Garage VALAIS LIECHTENSTEIN
Delta-Garagé AG Basel 061 57 71 57 4053 Beaal Garage Dietrich 7203 T l̂mrnl,' *¦K,allli'°6' 27 4415 Leuenberger . 065 22 31 96 4528 Zuchwll , Walter Rheiner, 3902 Glla , Garage Sport . 028 23 28 07 3960 Sierre, Aminona SA . 9494 Schoan, Max Beck. 075 2 27 08 ,
061 5061 64 4058 Baael, Wettstein -Garage. 061 262258 ' 065256218 027 55 08 24 1950 Sion, Garage du Stade . 027 22 50 57 ¦
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! Sî fe^toujr^

éâ^insi et il en EU 

Juste 
avant 

la 
fermeture 

de 
| 

M 
Vy y \0^ I

: 
j Qui ne connaît pas l'excellent café en grains Exquisito m ' M quÇ c'.est. l'hJîî!î*?!L̂ ^e al\leurs° I Saviez-vous? , | ~tÉ^É i$l1 ^ Mg. o_ , à l 'arôme exguis et intense, le favori des § principal. A Jo «œweaiUe urs 

QuH cpaint u^arudcsdcbo^ncqu. ; | -jll»^' IM consommateurs? I I Les boulangers Migra execw en «f^  
^

nt vendus dans des magasins Migros vien- 
g HI consommateurs. m requièrent habileté et savoir- wrav boulangeries régionales et de g , I

|̂ 'W
«'

,
'̂ |̂

TO
«VV^S »I« W** I fS ceux 

qui 
relèvent de la routine étant 

" n de 
^

inâ de bou.angeries-rnai. ; | TJ , . 
rplflYfl Tlt E !M 60 g dans lesquels il reste frais pe ndant des mois. \ ! Confiés aux installations ultra-modernes Pon ctue nous tenons compte des dispantes g | Uli Udlll I tJlctAdll t m;v;v| Avec un sachet qui ne coûte que 85 centimes, vous pou r- g g aue ̂  les ordinateurs, les peseuses ou 

^i'0
M
nales en matière de goût, que l'assorti- m 

QnrAc ïûe nnîcnag rezfaire un litre de café. Vous pourre z aussifaireface à I j  ̂emballeuses. Pourtant 
la 

technique m£ntv ar .edonc de région à région voire ue , j apiC& 1C& tll&pd- II des visites imprévues ou vous en servir en vacances ou g g ia plus élaborée ne serait rien sans le canton à eanton. Chaque boulangen B fl finn e # _ 'iitiûg en camping: c'est rudement pratique! Du reste, Exquisito \ M savoir-faire du boulanger. régionale resp ecte l es ̂ .mae ; m UUI15» U Ulie I
. \ est vendu depuis longue date en boîtes sous vide de M ¦ c'est lui en effet qui contrôle les matières cUents en feferiqu  ̂

par«emp 
| 

, 
îrmrnoo I250 g et en paquets de 250\et de 500 g à tous ceux qui en I 

| 
premièr^m surveilJe toutes 

|j^g*» g^ës a Snève, ou^es pains de II JOUmee.
Pff^M r̂̂ TlN'IWil̂ ll'lYMifrltti'LW .lAmmJiii^il̂ fiVKJ<Tfffi i Swïe Jusqu'à cè^ue 

le pain entame I I | Le nouveau bain vitalisant Fanjo au mai- B I
g :̂

,- jgggpjp g-l . . d auvre )usqu ev. g i — m ron d'Inde (10% d'extrait de plantes) est f |_3_____.̂ aP̂ *"™^̂ ^^̂  
¦miMnlZ" wt__________M____B____\\__ *\ 1 'un de 'a sér'e des bains traitants Fanjo de |m „. tlC oîmez la friture __Sa«3_ !gf5______________g g Migros. Le marron d'Inde est connu pour \ M\?.;i rP nui est frit, H détendre l'épiderme en décongestion- g ;et tout ce qu» . • g PPl g nant les vaisseaux et en activant l'irrigation mmVOUS devriez eno ._.. _ _ -— - M H

 ̂ »«.«.̂ Bri_rJ^___iiui__llllLl__^____^__M^^H______g
| sanguine. Les autres bains de la 

série con- g ;I „A T̂ A T F  ! ' AAf _4ÎI#A_I _»«. ____ ___. f_^_r_. 
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 ̂ ^ ĵ ; 1 et <<éPicéa des montagnes», un bain mousse g

X 
_̂ _^ -̂̂ ^

K̂>' 
Û \ Les couleurs fa vorites sont le bleu marine, le qu elle vous offre ? Vous aussi faites le i l  X^h^ù n̂

6 t
ft^^»1*» HH Tftii l /iAiiv IûM.«:," „«. «j J S bordeaux er le noir deia/s îrancr)am _ u/' /e gns bon choix, achetez la Qualité et ce faisant M soitla rZ.i» J ?V° me,resr quelle que fi| lOUt dOUX, le reVOlO, notre adre dOUX. 1 P&lej e beige et sur tous les tons bleus. profi tez dés prix avantaqeux " ¦¦ frai S

u,eur
#
de ,a fenêtre ou de la porte à IUn cidre doux velouté rafraîchissant in,,t fr.ic ,w H- • , ES " va * so/ que tes panta/ons et /es vestes Prêtez attention aux êtigunttkt B «on trè l̂ ^^^F̂ 1̂ ^̂  ̂ Hi

i lïs s^ÏTuTi t 
a qUali

!f • Notre cidre douln̂ t 
I so/id/fé. 8re^. à tout ce qui peut contnbuer à gîisTe' 

P ' SOnr '°US """" ! i > 1li o^lnHr ?
ent-5gIk-_Ltait aussi du bien. Alors, sans plus §H wus saf/sfa/Ae entièrement et à vous faire Blouson de ski pour dames 85 - nantalnn ¦———— ¦ me ¦_i r

a
e
tt
;

n
ct

e
;̂ r

eZ
-'?^

cdu
Pain

^ p/a/s/A. /Wa/s, /e m/eux n'est-// pas que vous de compétition pSSrVmSfoo - ' P 
i BB__________« IB Le litr̂ de r ÏT 

déh
°e
^' , g e«ay/ez /a tenue de ski qu, vous plaît, que Anorak de sk, pour hommes 85.-, pantalon H MWapiMM¦¦̂ '* 

*̂' JJn _e ntre ae cidre doux pasteunsé du pays —.70 (+ dépôt) g !  vous vous rendi ez compte des avantages de compétition pour hommes 120.-. g '̂l ' J  I 1 M 1 ¦ Wvl
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___> M. Ritschard: un budget peu réjuuissant
Une chose est certaine: on ne s'en

tirera pas sans créer de nouvelles recet-
tes ces prochaines années, car la com-
pression des dépenses se heurte à des
limites. Les présidents des partis repré-
sentés au gouvernement en sont tous
tombés d'accord, jeudi, lors d'une
rencontre avec une délégation du
Conseil fédéral. Il suffirait que la
conjoncture se détériore pour que notre
endettement progresse géométrique-
ment et menace d'épuiser les réserves
du pays.

DÉFENSE NATIONALE EN TÊTE

L'excédent des dépenses est donc
tout de même en diminution puisqu'il
est inférieur de 114 millions à celui du
budget de 1980, et de 537 millions à
celui du compte de 1979. Ces déficits
accumulés ont toutefois continué de
grossir l'endettement de la Confédéra-
tion. Les fonds à rémunérer totalisaient
à la fin de 1979 19,6 milliards. De ce fait,
les charges d'intérêt augmentent de
175 millions l'année prochaine pour
atteindre presque le milliard (975 mil-
lions). Si on classe les dépenses par
groupes de tâches, on constate que la
défense nationale vient en tête avec
21,3% de l'ensemble des dépenses ou
3,676 milliards. En 1978 et dans le
budget de 1980, le premier rang reve-
nait à la prévoyance sociale. Ce chan-
gement est dû à l'augmentation des
dépenses pour la défense militaire
(+ 191 millions). Toutefois, si l'on
considère l'ensemble des dépenses
publiques (Confédération, cantons et
communes), la défense nationale occu-
pe le 5m° rang, la part la plus élevée
étant en 1978 celle de l'enseignement et
de la recherche (19,7%), suivie par la

prévoyancd sociale (14,3%), les com-
munications (12,7%) et l'hygiène publi-
que (10,2%). Pour en revenir aux seules
dépenses de la Confédération, le
deuxième rang derrière la défense
nationale revient à la prévoyance socia-
le (20,8%), puis auc communications
(16,2%) à l'enseignement et à la recher-
che (8,8%), à l'agriculture et à l'alimen-
tation (8,6%) et enfin aux relations avec
l'étranger (4,4%). Pour ce qui est de la
prévoyance sociale (14,3%), les com-
à 3,6 milliards. Il reste ainsi au niveau du
budget de 1980, dans lequel il avait
augmenté du fait du relèvement de 11 à
13% de la contribution de la Confédéra-
tion et de l'adaptation générale des
rentes au renchérissement. L'accrois-
sement des dépenses pour l'AVS
(+ 19 millions) et pour l'Ai (+ 13 mil-
lions) est surtout dû à l'élévation du
nombre des rentiers et à l'augmentation
des rentes moyennes.

LES SUBVENTIONS :
PONCTION DE 30%

Un classement par groupes spécifi-
ques montre que les subventions
détiennent le record en matière de
dépenses. Elles dépasseront encore les
5 milliards et absorberont 30% du
budget total. Elles sont versées pour un
quart à l'agriculture et aux communica-
tions (chemins de fer, routes principa-
les) et pour un sixième aux caisses-
maladie reconnues, ainsi qu'à l'ensei-
gnement et la recherche. Le placement
des produits laitiers requiert toujours
près de la moitié des subventions à
l'agriculture et les CFF et chemins de fer
privés obtiennent 80% des subventions
destinées aux communications. D'une
façon générale, environ deux tiers des

dépenses fédérales budgétisées pour
1981, soit près de 11 milliards, sont
déterminés par la législation et ne
peuvent donc être influencés. La pour-
suite des compressions de dépenses ne
sera possible qu'en intervenant dans la
législation. La réduction linéaire de 10%
a tout de même permis de faire des
économies dans ce secteur. Mais elle ne
sera plus applicable à partir de 1984.

LES RECETTES :
ÉVOLUTION DÉCEVANTE

L'évolution des recettes n'est pas non
plus entièrement satisfaisante. Inférieu-
res de 57 millions au montant budgétisé
pour 1980 - que l'on pense plus ou
moins pouvoir atteindre -, elles attei-
gnent 16,1 milliards (contre 17,2 mil-
liards de dépenses). Leur faible pro-
gression résulte d'une diminution des
remboursements de prêts (-63 millions)
et des autres recettes (-165 millions). La
baisse de rentrées s'explique en partie
par le remboursement anticipé de prêts
accordés pour encourager la construc-
tion de logements en 1977 et 1978, ainsi
qu'à la transformation en dons des prêts
alloués dans le cadre de l'aide au déve-
loppement. Les recettes fiscales, en
revanche, devraient rapporter 250 mil-
lions de plus qu'en 1980.

«Chaque jour, a dit pour conclure
M. Ritschard, l'Etat verse 2,5 millions
pour payer le service de la dette. Je ne
sais pas si cela vous fait quelque chose.
A moi, oui». Si le régime des finances
que l'on veut proroger à la fin de 1982 ne
rapportait rien, il faudrait supporter
encore une escalade des déficits durant
une période de 6 ans, avant qu'on puis-
se instaurer un nouveau régime. Qui
souhaite cela?

r— * , I ~ 

CONFEDERATION | Conférence suisse sur l'alcoolisme

BÂLE (ATS). - Ouverte par le
conseiller fédéral Hans Huerlimann ,
une conférence sur le thème «Alcoo-
lisme dans l'entreprise » a eu lieu jeudi
et vendredi à Bâle. Alors que la
première journée était consacrée à la
présentation du problème de l'alcoo-
lisme, la deuxième a présenté les
moyens de lutte , comme l'éducation
sanitaire des apprentis , l'exploitation
de cantines sans alcool ou le dépistage
et le traitement précoces de l'alcoo-
lisme dans l'entrep rise.

Dans son exposé , M. Richard Muel-
ler, sociologue et chef du département
de recherche de l'Institut suisse de
prophylaxie de l'alcoolisme, a brossé
un tableau des conditions sociales
d'apparition de l'alcoolisme. Ainsi ,
a-t-il relevé, en 1978, les Suisses ont
bu chacun en moyenne 46 1 de vin ,
68 1 de bière , 5 1 d' eau-de-vie et 5,4 1
de cidre fermenté. Mais ces données
sont trompeuses, car il ne faut pas

oublier que 10% des Suisses boivent à
eux seuls la moitié de la totalité de
l' alcool consommé dans notre pays !
En outre , 13% de la population adulte
(âgée de plus de 15 ans) boit des bois-
sons alcooliques plusieurs fois par
jour. De plus , l'alcool est avant tout
une drogue pour les hommes : 42%
des hommes de 15 à 74 ans consom-
ment au moins une fois par jour des
boissons alcooli ques , alors que ce chif-
fre tombe à 17% chez les femmes. Il
faut encore indiquer que 7 % des hom-
mes et 15% des femmes sont absti-
nents.

Enfin , bien que les Suisses romands
et les Tessinois consomment notoire-
ment plus d'alcool que les Suisses
alémani ques , le pourcentage des
abstinents est quasiment identique
dans ces trois régions linguistiques. En
revanche , la signification culturelle de
l'alcool varie dans ces régions : ainsi ,
chez les Romands et les Tessinois , la

consommation d'alcool est davantage
un acte lié à la convivialité et intégrée
dans les actes quotidiens . Chez les
Suisses alémaniques, la consommation
d'alcool est plus fortement liée à la
célébration de fêtes.

Pour sa part , M. H. Zgraggen, assis-
tant social préposé aux problèmes
d'alcoolisme du lT"e arrondissement
des CFF, a présenté les expériences
faites aux chemins de fer pour luttei
contre l'alcoolisme. Ainsi, a souli gné
l'orateur , à côté des mesures préventi-
ves qui viennent au tout premier plan ,
l'assistance aux agents menacés ou
atteints par l'alcoolisme est considérée
comme prioritaire. Aux CFF, les supé-
rieurs hiérarchiques ont le devoir clai-
rement exprimé de prendre au sérieux
et d'annoncer les cas d'alcoolisme. Le
chef de service a en outre l'obligation ,
d'après les directives sur la lutte contre
l'abus d'alcool , de s'occuper des
agents menacés.

L'assistant social des CFF inter-
vient , quant à lui , à trois niveaux : dans
la prévention , dans les dépistages
précoces et dans le traitement.
Concernant le traitement proprement
dit, la caisse-maladie des CFF prend en
charge les frais d'examens et de trai-
tement des agents souffrant d'alcoo-
lisme dans les hôpitaux , les cliniques
psychiatriques et les stations théra-
peutiques de toute la Suisse. En outre ,
l'alcoolisme étant considéré comme
une maladie, la réglementation sociale
garantissant le paiement du salaire lors
d'absence pour cause de maladie est
donc applicable.

On boit beaucoup dans notre pays...

Tremblements de terre : quarante
millions de francs à titre gracieux

Pour couvrir les dégâts causés en Suisse

SION (A TS).- La Suisse n'est pas à
l'abri des tremblements de terre. Cer-
taines secousses ont causé, on s'en
souvient, en Valais par exemple, de
réels dégâts. Du même coup, bien des
personnes se sont demandé dans
quelle mesure les assurances
couvraient ce genre de dégâts. Vendre-
di, une circulaire émanant du milieu des
assurances apportait des précisions à ce
sujet. On y lit ce qui suit:

«Si l'on s 'en tient aux conditions
générales d'assurances, les dommages
causés par les tremblements de terre ne
sont pas assurés. Cependant, un certain
dédommagement pourra toutetois être
alloué à l'avenir pour de tels dommages
causés aux bâtiments. Les assureurs
privés contre l'incendie faisant partie de

IAssociation suisse des assureurs de
choses mettent de leur propre initiative
et en commun une somme de 40 mil-
lions de francs â disposition, dès le
1" janvier 198 1, et cela à titre gracieux.
La condition pour le versement d'un
dédommagement dans le cadre de ce
montant total est que te tremblement de
terre atteigne au moins l'intensité 7
(sept) sur l'échelle MSK, au lieu de
survenance du dommage. Les 10 % des
dommages annoncés, mais au moins
5000 fr. par bâtiment, sont supportés
par les sinistrés eux-mêmes. Le
remboursement s 'élève à 500.000 fr. au
plus par propriétaire d'immeuble».

L e texte qui vient d'être publié précise
qu'il n'existe aucun droit à des indemni-
sations.

Enn> Les préoccupations des Suisses
Les Suisses considérant que les mesures

en faveur des personnes âgées sont satisfai-
santes ne représentent plus que 48%
(contre 58% il y a deux ans) ; 44% les trou-
vent insuffisantes et seulement 3% crai-
gnent qu'elles soient excessives.

Le fait que les Suisses se préoccupent
davantage de la prévoyance vieillesse est
peut-être lié au jugement généralement
pessimiste porté sur la situation économi-
que. Car 15% (21% en Suisse romande)

des personnes interrogées en août 1980 ont
qualifié de grand à très grand le risque de
chômage, alors que cette proportion n'était
que de 9% en 1978.

L'attitude des Suisses quant aux ques-
tions fiscales reste aussi très claire : 86%
des personnes interrogées (1978: 88%)
sont toujours d'avis, en dépit des nombreu-
ses discussions de ces dernières années sur
les déficits budgétaires de la Confédération
et sur leur couverture, que l'Etat doit s'en
sortir avec les impôts actuels et ne procéder
à de nouvelles dépenses que si des écono-
mies peuvent être faites par ailleurs.
Comme en 1978, 5% seulement pensent
qu'il faudrait confier des tâches supplémen-
taires à l'Etat en augmentant les impôts.

La proportion massive des personnes qui
partagent cette opinion relative aux finan-
ces se retrouve quasi dans l'ensemble de la
population, chez les hommes comme chez
les femmes. En Suisse romande et dans les
catégories de revenus les moins favorisées,
le refus d'une augmentation d'impôts est
encore plus marqué qu'ailleurs.

L'HARMONISATION SCOLAIRE
La construction de logements, qui occu-

pe l'avant-dernière place dans la liste des
problèmes, cause apparemment peu
d'inquiétude. Comme il fallait s'y attendre,

la solution des problèmes de logement est
considérée comme plus urgente dans les
grandes agglomérations que dans les plus
petites localités.

En revanche, le problème non résolu de
l'harmonisation scolaire continue à être
une source de vives préoccupations : 68%
des Alémaniques et 54% des Romands
demandent que l'année scolaire commence
partout au même moment.

FAMINE, TERRORISME,
AFGHANISTAN

Une question complémentaire a permis
de sonder l'opinion des Suisses sur les prin-
cipaux problèmes internationaux. Ils sont
dans l'ensemble unanimes en ce qui
concerne les points névralgiques. Il existe
cependant des différences parfois considé-
rables selon tes régions. Le danger de fami-
nes est cité parmi les principaux problèmes
d'actualité par près d'une personne inter-
rogée sur deux, le terrorisme par 40% et
l'occupation de l'Afghanistan par une per-
sonne sur trois. Le chômage dans le monde
(30%), la situation en Iran (27%) et le
développement des pays du tiers monde
(23%) sont sources de préoccupations. Dix
autres problèmes sont considérés par moins
d'un cinquième des personnes interrogées
comme importants, dont les élections
présidentielles américaines (18%).

Nombreux cols fermés
BERNE (ATS).- Le TCS indique que

les cols suivants sont fermés:
Furka — Grimsel - Grand Saint-Ber-

nard - Nufenen - San Bernardino -
Saint-Gothard - Susten.

En outre, l'équipement d'hiver est
nécessaire pour les cols suivants :

Albula - Bernina - Fluela - Oberalp -
timbrait

Tous les autres cols sont libres.

Journalistes dans la rue à Lucerne
SUISSE ALÉMANÏ5DII Affaire des «LNN»

De notre correspondant :
La mise à la porte de leur rédacteur en

chef Juerg Tobler et son remplacement par
M. Christian Muller, jusqu 'à maintenant
directeur de la maison d'édition des
« Luzerner Neuste Nachrichten», a engen-
dré une très vive réaction dans les cercles
journalistiques de Suisse centrale.

Alors que les concurrents du quotidien
touché - en l'occurrence le « Luzerner
Tagblatt » et le «Vaterland» - se décla-
raient solidaires avec leurs collègues, les
rédacteurs des «LNN » sont descendus
dans la rue. Au cours de la nuit de jeudi à
vendredi , ils ont fait imprimer - par une
maison concurrente - un tract qu'ils ont
personnellement distribué dans les rues de
la ville.

La direction de Ringier ayant interdit à la
rédaction des « Luzerner Neuste Nachrich-
ten » de commenter cette affaire dans leurs
colonnes, la rédaction a titré le tract distri-
bué: «Ce que les lecteurs des «LNN» ne
peuvent pas apprendre dans leur propre
journal ».

«UNE MARCHANDISE »

La rédaction constate que journalistes et
rédacteur en chef ont été traités comme
«une marchandise» et que la direction de
Ringier a même refusé de répondre à cer-

taines questions de principe. D'autre part,
la rédaction craint que le journal ne soit
transformé en journal à sensation, ceci
« uniquement pour satisfaire annonceurs et
abonnés et pour éviter à la rédaction la pos-
sibilité d'émettre des critiques».

De source autorisée, on a appris que
plusieurs rédacteurs quitteraient ie journal
en compagnie de M. Juerg Tobler. Ven-
dredi matin, on parlait même d'une grève
éventuelle de la rédaction.

Après rémission télévisée «A bon entendeur»

Polémique autour des... «œufs frais»

ROMANDIE 1 Importante session à Brigue

Etat des eaux du Léman : amélioration, mais..
LAUSANNE-BRIGUE (ATS-CRIA). -

La commission internationale pour la
protection des eaux du Léman contre la
pollution a tenu sa 19°" session annuelle
jeudi et vendredi , à Brigue, sous la prési-
dence de M. J.-F. Nodinot , chef de la délé-
gation française, sous-directeur au ministè-
re des affaires étrangères à Paris.
M. R. Pedroli, directeur de l'Office fédéral
de la protection de l'environnement à
Berne, conduisait la délégation suisse.

La commission a pris connaissance des

rapports établis par la sous-commission
techni que. Sans tirer des conclusions hâti-
ves, elle a noté que l'état du lac s'était légè-
rement amélioré, notamment quant à sa
transparence et au régime de l'oxygène.
Aucune nouvelle dégradation n'a été
observée depuis quatre ans.

DES EFFORTS RESTENT À FAIRE

La commission a également constaté que
la surveillance et le fonctionnement des

stations d'épuration, ainsi que la déphos-
phatation des rejets (traitement tertiaire),
sont en nette amélioration. Constatant
toutefois que des efforts importants restent
à faire, elle a appris avec satisfaction la pro-
chaine conclusion d'un accord franco-suis-
se,sur. l'aide financière genevoise aux col-
lectivités pratiquant la déphosphatation
des affluents. Cet accord marquera une
étape' importante dans la lutte contre
l'eutrophisation du lac.

La commission a également été tenue
informée des campagnes qui seront pro-
chainement entreprises dans les deux pays
pour limiter l'usage des produits détergents
contenant des phosphates. L'ensemble de
ces dispositions s'inscrit dans le droit fil des
récentes recommandations adressées aux
autorités des deux Etats par la commission
internationale.

Celle-ci a exprimé à nouveau son inquié-
tude devant le danger constant présenté
par certains métaux lourds. Elle n'entend
pas relâcher ses efforts de sensibilisation
des autorités et du public , tant qu'une
amélioration notable n'aura pas été consta-
tée. . . . .

Un nouveau programme quinquennal
d'études et de recherches dans le bassin
lémani que , d'un montant de 3,1 millions de
francs suisses (7,75 millions de francs fran-
çais), a été adopté. Il concerne la période de
1981 à 1985. Enfin , la commission a appelé
à la tête de la sous-commission technique
M. P. Burkard , chef de laboratoire au
service des eaux des services industriels de
Genève, en remplacement de M. J.-M. Per-
rin, directeur de l'agence de bassins
Rhône-Méditerranée-Corse, arrivé au
terme de son mandat.

MARTIGNY (ATS) .-Les responsables de la dernière émission de télévision
«A bon entendeur» ont violemment pris à partie certa ins fabricants de pâtes
alimentaires « aux œufs frais », alors que sont utilisés des œufs congelés pasteu-
risés.

Directement visée par cette émission, Migros dont la marchandise a paru en
gros plan sur l 'écran, a réagi. Une circulaire spéciale vient d'être distribuée dans
le cadre de certaines coopératives. Ce fut  le cas notamment vendredi en Valais.

On précise à ce suje t que «selon l'article 165 de l'ordonnance sur les
denrées alimenta ires, les pâtes alimentaires fabriquées avec des œufs conservés
au moyen d'un produ it chimique ou des conserves d'œufs (poudre d'œufs
entiers, par exemple) doivent être désignées comme pâtes alimentaires à l'œuf.
Il est interdit de leur appliquer la dénomination de pâtes alimentaires « aux œufs
fra is ».

Les fabricants concernés précisen t que les deux restrictions dont fait mention
l'ordonnance fédérale ne s'appliquent pas aux œufs congelés. A leur avis, il est
dès lors permis par la loi d'utiliser cette matière première pour les pâtes aux
œufs frais.

Les fabricants notent qu 'il s'agit là « d'une pratique courante dans l 'industrie
indigène des pâtes alimentaires ». A leur avis, cette façon de faire «présente
d'ailleurs, du point de vue bactériologique, nettement moins de pro blèmes que
les œufs battus ». Notons que des pourparlers ont lieu à ce sujet , à la suite préci-
sément des attaques formulées et du conflit que cela a engendré au niveau des
responsables de l 'hygiène alimentaire.

Le Prix du cancer à deux chercheurs
de l'Université de Lausanne

LAUSANNE (A TS). - Le président de
la Ligue suisse contre le cancer, le
Dr O. Jallut, a remis vendredi le prix du
cancer à deux chercheurs de l'Univer-
sité de Lausanne, le Dr J.P. Mach et le
Dr S. Carrel. Ce prix, doté de 12.500 fr.
pour chaque lauréat, a été remis aux
deux chercheurs pour leurs travaux sur
les antigènes associés aux tumeurs. Ces
recherches joueront un rôle certain
dans l'avenir, non seulement pour le
diagnostic de certaines formes de
tumeur, mais surtout pour le contrôle
après le traitement initial. Les mêmes
chercheurs ont identifié en outre un
nouveau marqueur de la leucémie
humaine qui pourra servir au diagnostic
plus précis de cette maladie.

Le Dr J.P. Mach est âgé de 45 ans et
est professeur associé à l'Université de

Lausanne. Le Dr S. Carre/, âgé de
41 ans, a joint les instituts de recherches
d'Epalinges en 1973 après a voir tra vaille
à l'institut de recherches cliniques sur le
cancer de l'Université de Berne.

Le prix a été décerné dans le cadre des
journées du cancer à Zurich, organisées
avec la faculté de médecine de l'Univer-
sité de cette ville.

Douloureuse affaire
(levant la justice

vaudoise
AIGLE (ATS).- Comme on pouvait s'y

attendre , M'" Hilda Boeglen, ancienne
institutrice à Aigle, mère nourricière du
petit Malgache Liva (14 ans), ne s'est pas
présentée, hier, à l'audience du tribunal
correctionnel d'Aigle, devant lequel elle
devait répondre d'enlèvement de mineur.

En mars 1978, sommée par un arrêt de la
Chambre des recours du tribunal cantonal
vaudois de remettre l'enfant à ses parents
par le sang, qui vivent en France, M'1' Boe-
glen avait quitté la Suisse pour une destina-
tion inconnue. Elle refusait de rendre le
garçon, qui lui avait été confié dès sa tendre
enfance, qu'elle a élevé comme son propre
fils et qui refuse lui-même de se séparer
d'elle. Le tribunal d'Aigle l'a condamnée à
six mois de prison (sans sursis, puisqu 'elle a
fait défaut). Elle a la faculté de demander le
relief de ce jugement en se présentant
devant le tribunal, mais il est peu probable
qu 'elle fasse usage de ce drooit

MORGES (ATS).- Le peintre vaudois
Jean Gagnebin est mort à Morges dans
sa 70me année. Après des études à
l'école des beaux-arts de Genève, il fut
maître de dessin artistique et d'histoire
de l'art au collège d'Aubonne et, de 1944
à 1975, aux gymnases cantonaux de
Lausanne. Il était, depuis 1961, conser-
vateur du Musée ALexis Forel, à
Morges.

On lui doit, outre de nombreuses
toiles, des peintures murales et des
vitraux dans plusieurs églises de Suisse
romande et un « Mystère de la nuit de
Noël». Jean Gagnebin siégea au
Conseil communal de Morges.

Mort de l'artiste
Jean Gagnebin

M0l> Néo-nazis et autorités du Valais
Ce rapport de police vient d'être remis

au chef de département. Les enquêteurs
ont conduit leurs investigations dans la
région de Martigny, questionnant auto-
rités et population, vérifiant tout indice
pouvant laisser planer le moindre
doute. «Toutes ces investigations sont
restées vaines, devait noter M. Comby
en prenant connaissance du rapport
établi sous la direction du commissaire
Perroud. Aucun indice, si petit soit-il, ne
peut confirmer le moindre fait avancé».
Même si ce rapport de police demeure
négatif sur toute la ligne, la police valai-
sanne continuera à vouer son attention
à ce problème.

SION RÉCLAME
DES PREUVES IRRÉFUTABLES

Estimant que les articles parus ont
causé dans bien des cas un tort réel au
canton, le chef du département de
justice et police a adressé la lettre
suivante à M. Maurice Siegel, à Paris,
directeur de la revue incriminée:

« Très surpris par les déclarations que
vous avez faites dans l'hebdomadaire
cité en marge au sujet de l'existence
d'une «école de cadres pour néo-nazis
et néo-fascistes «dans la région de Mar-
tigny en Valais , nous vous prions de
prendre bonne note de ce qui suit:

Selon les renseignements obtenus
auprès de nos services de sûreté de la
police cantonale valaisanne, votre
information est dénuée de tout fonde-
ment. Elle porte donc un préjudice
grave à la région de Martigny, à notre
canton et à notre pays.

C'est pourquoi, nous vous deman-
dons instamment de nous faire parvenir
des éléments précis et des preuves irré-
futables prouvant le bien-fondé de vos
assertions. Dans le cas contraire, vous
voudrez bien rectifier votre information
dans votre hebdomadaire. »

Ainsi donc, le département de justice
et police à Sion attend des nouvelles de
Paris, pour autant qu'on veuille bien lui
répondre...

Valaisanne
disparue retrouvée

saine et sauve
BRIGUE (ATS).- Une réelle inquiétude

régnait depuis plus de deux semaines en
Valais, à la suite de la brusque disparition
d'une jeune fille domiciliée à Viège, M 1"
Eva-Maria Bumann , 26 ans, originaire de
Saas-Fee. En vain, on la rechercha dans la
région et à Bâle, où elle était occupée
récemment dans un home

La police a fait savoir vendredi que la
disparue avait été retrouvée saine et sauve
en ville de Brigue. On n'avait plus eu de ses
nouvelles depuis le 8 octobre dernier.

Pollution : décharge
inaugurée à Monthey

De notre correspondant :
La lutte se poursuit en Valais, sur le

front de la pollution et des nuisances
que peuvent causer les déchets indus-
triels de toute sorte.

Vendredi a été inaugurée dans la
banlieue de Monthey, près de Collom-
bey, une décharge industrielle de
première importance, décharge créée
par Ciba-Geigy. Il s'agit d'une vaste cel-
lule d'une capacité de 15.000 m3 occu-
pant une surface de plus de 10.000 m3
au sol. Cette cellule comporte trois
compartiments de 5000 m3 chacun.
Cette décharge recevra uniquement des
mazières inorganiques provenant
essentiellement d'incinération
«d'eaux-mères», sous forme de cen-
dres et de boues, soit de sels minéraux
non biodégradables. Actuellement, le
volume de ces déchets est de 3000 m3
par an. Du même coup, la cellule inau-
gurée vendredi pourra, durant cinq ans,
recevoir les déchets :
- Notre souci primordial, a-t-il été

précisé à Monthey, était d'assurer
l'étanchéité parfaite de l'entrepôt afin
de préserver la nappe phréatique très
proche.

Le site choisi se trouve en dehors des
agglomérations urbaines. Le bâtiment

s'intègre tout à fait au paysage. Un
crédit de près de deux millions de francs
a été accordé par l'entreprise pour réali-
ser cet ouvrage.

Certains résidus organiques quittent
régulièrement Monthey pour être
envoyés aux décharges spéciales
situées en Suisse, par exemple à Teuftal
(BE), à Koelliken (AG) et même en Alle-
magne.

BERNE (A TS).- Du 23 au 29 octobre,
neuf médecins américains - praticiens
et professeurs d'université - séjournent
en Suisse, invités par l'Office national
suisse du tourisme (ONST) et l'Associa-
tion suisse des stations thermales.
Outre la visite des installations à
Saint-Moritz Bad, Vulpera, Bad Ragaz et
Valens, Baden, Zurzach et Rheinfelden,
ils auront de nombreux entretiens avec
des médecins de cure et médecins-
chefs de cliniques pour rhumatisants en
vue d'une meilleure compréhension du
thermalisme comme moyen de préven-
tion et de guérison.

L'intérêt pour les remèdes naturels
est grand en Amérique et on espère
ainsi accélérer le virage amorcé pour
passer des remèdes chimiques aux
moyens naturels.

Des médecins
américains

visitent
les bains thermaux

de Suisse

100 km/h sur les
autoroutes?

BIENNE (ATS). - La Fondation Action
Suisse Saine (ASS) soutient l'interven-
tion du gouvernement de Bâle-Campa-
gne qui entend s'engager en faveur des
100 km/h vis-à-vis du Conseil fédéral. Le
gouvernement cantonal a fait remar-
quer que cette allure réduirait la
consommation de carburant de 30% et
plus par rapport à la limite actuelle de
130 km/heures.

La Fondation ASS rappelle qu'elle
s'est engagée à maintes reprises pour

que soient introduits en dehors des locali
tés, les 80 km/h «avant tout pour des
raisons de trafic routier». Mis à part
l'Allemagne fédérale, ajoute-t-elle, les
vitesses maximales autorisées dans
tous les autres pays européens sont de
loin inférieures à celles en vigueur dans
notre pays.

La Fondation ASS conclut son com-
muniqué par un compliment à l'adresse
du parti radical, car c'est de là qu'est née
l'intervention du gouvernement bâlois.

LUCERNE (A TS). - L e  jardin des
glaciers de Lucerne sera fermé du 27 au
31 octobre prochains. Ce «temps mort»
sera mis à profit pour protéger roches
moutonnées, marmites glaciaires et
autres de la pollution atmosphérique.

Le jardin des glaciers
fermé pendant cinq jours

ZURICH (ATS).- Le comité de l'Union
suisse des journalistes (USJ) se déclare
«consterné et scandalisé» par la desti-
tution de « Juerg Tobler de son poste de
rédacteur en chef du journal « Luzerner
Neusten Nachrichten ». Le comité
proteste énergiquement contre cette
décision du groupe Ringier et reproche
en outre à ce dernier de ne respecter les
statuts rédactionnels qu'il a lui-même
établis que « lorsque ça l'arrange ».

L'Union suisse des journalistes ajoute
que cela fait plus d'une année qu'elle
suit avec inquiétude le combat mené
par le journal lucernois pour faire
respecter le principe d'un journaliste
critique et libéral. M. Juerg Tobler s'était
fermement engagé dans la bataille aux
côtés de la rédaction, face au groupe
Ringier, éditeur de la LNN. Selon l'USJ,,
l'éviction de M. Tobler démontre que
Ringier désire changer la ligne politique
du journal et faire disparaître ainsi le
dernier quotidien alémanique libéral.
Les intentions de Ringier seraient fina-
lement de procéder à une fusion de la
LNN avec le « Luzerner Tagblatt »,
conclut l'USJ.

Protestation de l'USJ
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Envoyer à: STIEBEL ELTRON SA ?
Hofackerstrasse 77, 4132 Muttenz
Téléphone 061/61 45 43 Télex 64193

Hôtel de Nemours
Le Landeron

Tél. (038) 51 23 56
Le chef de cuisine de l'hôtel vous
propose, le dimanche 26 octo-
bre, à la salle à manger au
1er étage, le menu suivant :
Saumon fumé
Toast au beurre ou
Terrine maison
Gigot d'agneau frais du pays
Légumes
Pommes duchesse
Tourte maison au Grand Marniei
Fr. 26.—
Choix de spécialités françaises et
de chasse.

AU SNACK-BAR
Assiette du dimanche
Fr. 12. 114388*

TRAITEMENTS
D'HUMIDITÉ

avec produits américains.

Bas prix.

Effets immédiats.

Ecrivez à
R. Muller,
Paix 18, Yverdon. 1 .4391-A

f \Invite par le
CREDIT SUISSE
le (Théâtre en noir) présente pour les
enfants en âge scolaire

Blanche-lfeife
et les sept nains

Lieu : THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Date: Mercredi 29 octobre 1980

Heure: 14 h 30

Les billets d'entrée peuvent être
retirés gratuitement , jusqu'à
épuisement des places disponibles,
aux guichets du Crédit Suisse
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LE TROU NOIR: un tunnel vers le «paradis»?
De l'autre côté, qu'y a-t-il ? A la sortie

du trou noir, quelle autre vie? On peut
comprendre que le D' Reinhardt ait été
tenté, qu'il ait tout sacrifié, même des
hommes, à ce mystère. Fascinante
porte dans l'Univers, le trou noir.
Déchirure dans l'histoire et le temps.

De toujours les hommes ont cherché

à percer le pourquoi de la création.
Icares'est brûlé au soleil, l'Amérique a
foulé la Lune. Aujourd'hui le message
des «Pulsar» venu du fond des gala-
xies fait battre le cœur des astrono-
mes, et la découverte des trous noirs
siphonne les imaginations.

Toujours plus loin, toujours plus

haut, la question effarante pousse les
hommes à l'assaut du «quoi?» sur
leur Babel de quatre sous (20 millions
de dollars en l'occurrence pour le fil m).
Les trous noirs sont comme des tun-
nels dans la toile de l'espace, tourbil-
lons vers l'Inconnu et l'Orig inel. Leur
force d'aspiration est si gigantesque
que rien n'en ressort, même pas la
lumière. Ils remontent le temps, ils
catapultent la physique d'Isaac et
d'Albert, ébranlent jusqu'à la science-
fiction. Un thème en or.

Pour une fois on a l'impression que
le sas est à deux pas. Du matériel, un
peu d'audace. Et la fenêtre ouverte de
la grande cage Univers, sur la liberté.
Pas celle du philosophe, la liberté
absolue.

Peut-être verra-t-on alors, comme
chez Disney, le monde écorché et
dantesque où brûle le mal et chantent
des humanoïdes ; peut-être verra-t-on
les «héros » sortis tout droit d'Holly-
wood, béats et planant dans l'éther.

Mais le plus vraisemblable est qu'on
ne verra rien. Que de l'autre côté, les
yeux, les mots, la physique, tout a un
autre sens, ou simplement pas de
sens. Plus de relativité humaine et
matérielle ; car s'il y en a, les trous
noirs ne sont alors qu'une péripétie de
plus dans l'Univers. Et l' espoir tombe à
l'eau.

Quoi qu'il en soit, le film de Walt
Disney plonge loin dans nos conscien-
ces , et pas seulement à cause de ses
prouesses techniques. Par-delà les
mécaniques, les lasers, les robots et
les commandes électroniques, l'idée
force de l'histoire est de celles qui
travaillent les hommes depuis qu'ils
ont quitté l'Eden. Qui sommes-nous?
D'où venons-nous et où allons-nous?

Les questions restent posées...
J. Bessard

Si vous aimez à Neuchâtel
Un naufrage: S.O.S. TITANIC (Palace).
A revoir: LES DIX COMMANDEMENTS (Apollo)
De Truffaut: LE DERNIER MÉTRO «Bio) .
Troisième semaine: LE TROU NOIR (Arcades).
Terrifiant : MAD MAX (Studio).
Les cow-boys: LONG RIDERS (Rex).
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

DIMANCHE DES MISSIONS
Collégiale: 10 h, M. Izaias Funzamo, Mozambique: 9 h,

culte de jeunesse à la Collégiale ; 10 h, culte de l'enfance à
la Collégiale 3; 19 h 30, Gospel Evening à la Collégiale.

Temple du bas : 10 h .5, M. Gilbert Tinembart, Tahiti.
10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, M. Bernard Jay, Cameroun; garderie
d'enfants.

Ermitage: 9 h 30, M. Ebenezer Woungly-Massaga, Came-
roun ; 9 h 30, cultes de l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, culte avec sainte cène, Jan van Butselaar ,
Ruanda ; 9 h, cultes de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, Mme Lu cette Woungly-Massaga-Weîbel ,
Cameroun.

Serrières : 10 h, M. J. -R. Laederach ; 19 h, sainte cène,
M. A. Miaz.

Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au Temple du
bas.

Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la Maison de
paroisse.

Les Charmettes: 10 h, culte; 20 h, culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte de

l'enfance ; 10 h, culte avec sainte cène, M. Nlongi
Mfwilwakanda, Zaïre ; 20 h, culte avec sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, M. B. Burki.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

(allemand)
Cressier : 10 h, départ du temple pour Montmirail ; 10 h 15,

Montmirail.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15 ; dimanche 9 h 30, 11 h,
18 h 15; 16 h (espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15; dimanche
8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15; dimanche à
9h 15 et 11 h.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 1b; dimanche
10 h.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espagnol) ; diman-
che 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; dimanche 9 h et

10 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue Emer-de-Vattel : messe à
18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, M. W. Schul-
thess ; 20 h, soirée avec les jeunes. Mercredi : 20 h 15,
Temple du bas: Bible et tradition, par P, Courthial. Ven-
dredi : 20 h 15, Temple du bas : vers une nouvelle
Réforme , par P. Courthial. Colombier: 9 h 45,
M. A. Adoul; 14 h 30, M. A. Adoul. Jeudi : 20 h, étude
biblique, M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rousseau 6:
14 h 30, Gebet ; 15 h, Schlussversammlung der Evangeli-
sation; 20 h 15, Jesus-Meeting. Dienstag: 5 h 40, Frûh-
gebet. Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde. Don-
nerstag : 15 h, Bibelstudium. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evongelische-methodîstische Kirche, rue des Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Dienstag: 20h15, Bibel-
stunde. Freitag, 20 h, Mânnerkreis.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30, service
divin en français ; 9 h 30. service divin en espagnol ; 20 h,
service divin en allemand.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpital 20:
9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de l'Evole 59 :
9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ; 20 h, évangélisation-
édifi cation.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte ; 19 h 30,
fète de reconnaissance de la Fète des moissons. Mardi :
14 h 30, ligue du Foyer (séance féminine). Jeudi : 20 h,
étude biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12 : études bibliques et
conférences : samedi 17 h, en français ; 19 h 30, en alle-
mand. Dimanche 15 h 30, en italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a :  9 h 45, M. D. Subri, gar-
derie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, rue du ?
Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions des sociétés auxilîai- +
res ; 10h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène. Mer- +
credi : 20 h, soirée S.A.M. +

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orangerie 1 : <a>
9 h 30, culte. M. G. Estoppey ; 20 h, Etude biblique: la ?
personne du Sauveur. Jeudi : 20 h, prière. +

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue du ?
Seyon 2: 9 h 30, culte ; école du dimanche. Mercredi : ?
20 h, réunion. +

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du Lac 10: ?
9 h 30, culte; école du dimanche. +

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : samedi, 9 h 15, étude ?
biblique; 10h 30, culte avec prédication. Mardi : 20 h, ?
réunion de prière. +?

DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. Dimanche, 

^9 h 45, messe. Paroisse réformée : 9 h 45, culte. T
Lignières : voir Nods. ^Nods: 10 h 15, culte. T
Cressier : église catholique : samedi à 18 h 15, messe. 

^Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. Paroisse protestan- 
^te: 10 h 15, culte; école du dimanche. ^

Cornaux : 9 h 15, culte, baptêmes ; école du dimanche. ^
Marin : (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en italien. 10 h, *culte des familles , M. Ecklin. 

^Saint-Biaise: 10 h, culte; 10h, culte de l'enfance (cure du +
bas) ; 10 h, garderie des petits, (cure du bas) ; 9 h, culte de 

^jeunesse (foyer). 
^Hauterive : 9 h, culte , sainte cène, baptême, M. J. Guye; 9 h, 
^culte de l'enfance (collège). 
^?

DISTRICT DE BOUDRY ?
Auvernier : 9h 45, culte. Bevaix : 10h, culte. Bôle: 10h, Jculte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique: samedi V
18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, messe. Colombier : 9 h 45, * ;
culte. Corcelles : 10h,culte.Cortaillod: 10h,culte. Paroisse V
catholique: 8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux :8 h 45, culte. ' s
Peseux: 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint-Aubin : '"
10 h, culte. J

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HENRIETTE

HORIZONTALEMENT
1. Gains, profits. 2. Biochimiste français.

Ville de Judée. 3. Article. Passe à Lenin-
grad. Complément de mot (abr.). 4. Classe
fermée. Où croyait aborder Colomb. 5. Elle
fut la ruine de Troie. Fini. 6. Séparé des
autres. Préposition. 7. Affluent de l'Isère.
Ville de l'Inde. 8. Promesse faite à soi-
même. Celui qu'on préfère. 9. Conjonction.
La rieuse en est une. 10. Certains étaux le
sont. Pratiques.

VERTICALEMENT
1. Homme politique et écrivain italien. 2.

La perdre, c'est devenir fou. Desséché,
brûlé. 3. Pronom. Prénom féminin. 4. Reli-
gieuses. Se jette dans le golfe de Botnie. 5.
Ville des Pays-Bas. Personnage biblique.
Simple question. 6. Il joue avec une mani-
velle. 7. Etat d'Asie. Pronom. 8. Adverbe. A
mettre au débit. Terme de tennis. 9. Impré-
gner d'une colle légère d'amidon. Gardé
pour soi. 10. Fromages fabriqués dans
l'Isère.

Solution du N° 552

HORIZONTALEMENT : 1. Casse-pieds. -
2. Aviation. - 3. Ré. Sel. Fer. - 4. Es. Etêté. -
5. Attentera. - 6. Bon. Ost. La. - 7. Liant.
Egal. -8. Es. Ars. Agé.-9. Secteur. En.-10.
Ecossaise.

VERTICALEMENT : 1. Cartables.-2. Ave.
Toisée. -3. Si. Etna. CC.-4.Sasse. NATO.-
5. Eté. Nôtres. - 6. Pilets. Sus. - 7. lo. Tête.
Râ. - 8. Enfer. GA, - 9. Etalagés. - 10. Sûre.
Alêne.

Problème N° 553

MOTS CROISES

Samedi
RADIO ROMANDE . ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30
et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.58 Minute oecuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Sport et balade. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 8.55 Les
ailes. 9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique. 12.30 Journal du week-end, avec à:
12.45 L'actualité insolite. 13.00 Drôle de vie. 14.00
La courte échelle (Ligne ouverte de 15 h à 17 h,
tél. (021) 33 33 00). 15.00 Super-parade.

17.00 Propos de table. 18.00 Journal du week-
end, avec à :  18.15 Sports. 18.30 Panorama-7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande affiche. 21.00
Sam'disco. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 (S) Valses , polkas et Cie. 7.60 Nos patois.
8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral et Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes , avec à : 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Compa-
raison n'est pas raison. 16.00 Carrefour franco-
phone : La lettre brouillée (8), par Rosine et Robert
Georgin. 17.00 (S) Folk-Club RSR. 18,00 (S)
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani in

Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 (S) Pour la semaine
suisse: Théâtre pour un transistor: La vitre, de
Jean-Pierre Schlunegger - Vincent Chalut, mort
accidentellement..., de Denise Chollet. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30
et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.20 Chasse et pêche.
7.10 Balcons et jardins. 7.45 Philatélie. 8.15 Les
dossiers de l'environnement I. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.35 Les dossiers II.
8.45 Photographie et cinéma. 9.00 Dimanche-
variétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00 Les mordus
de l'accordéon. 12.30 Journal du week-end, avec
à : 12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés (suite). 14.00 Le chef vous propose...
14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos marques.

18.00 Journal du week-end, avec à:  18.15
Sports. 18.30 .i Nous rouvrons le dossier ». 18.45
Exclusif ! 18.55 Antenne verte. 19.00 Allô Colette !
21.05 Pour la Semaine suisse : Enigmes et aventu-
res : Que va-t-il se passer au bord du lac de Wal-
lenstadt !, de Maurice Roland et André Picot. 22.00
Dimanche la vie. 23.00 Jazz me blues. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
ques du monde, avec : Folklore à travers le
monde; La joie de jouer et de chanter; Jeunes
artistes. 15.00 Un certain goût du monde. 16.00
Les bourses et les prix littéraires en Suisse. 17.00
(S) L'heure musicale: Lieder Quartett. 18.30 (S)
Continuo. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (S) Fauteuil
d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs suisses.
23.00 Informations. 23.05 Hymne national.

RADIO fe RADIO @© @ Q€ I @ HOROSCOPE m® BBB®©
NAISSANCES :Les enfants nés ce jour
seront exigeants, indisciplinés, rebelles,
mais passionnés et iidèles dans leurs
amitiés.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ayez la sagesse de vivre dans le
moment présent. Il vous apporte une
réussite. Amour: Vous reprendrez
contact avec vos amis , votre horizon
s'éclairera. Santé : Si votre pied est très
cambré ne lui imposez pas des chaussu-
res trop hautes.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Appliquez-vous à faire un
travail bien présenté, il sera toujours
mieux apprécié. Amour: Vous termine-
rez bien la journée et si vous aimez,
exprimez votre sentiment. Santé : Vous
prenez grand soin de votre état général
et vous avez bien raison.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne perdez pas de temps si vous
devez passer des accords importants.
Amour: Ne soyez pas trop autoritaire.
Essayez plutôt de comprendre l'être
cher. Santé: N'oubliez pas de faire un
peu de culture physique chaque matin.
C'est excellent..

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les décisions que vous prenez
actuellement peuvent se maintenir
encore un bon moment. Amour: Vous
aimez les caractères énergiques qui
vous réussissent toujours bien. Santé :
Ne vous abandonnez pas aux excès de
table qui sont trop tentants.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous pouvez compter sur une
journée peu banale qui vous apportera
un grand succès. Amour: L'harmonie
dépendra en grande partie de vous et de
votre comportement. Santé : Sous
l'influence d'un choc psychologique ou
d'un souci permanent, vos malaises
reviennent.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Moment favorable aune ruptu-
re d'association. Contractez-en une
nouvelle sur des bases plus solides.
Amour: L'avenir de votre conjoint se
présente très bien. Il recevra une aide
inattendue. Ses soucis disparaîtront.
Santé: Vous êtes en liaison avec des
relations qui vous envoient de multiples
secours.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Prenez d'excellentes résolu-
tions financières , après avoir établi un
budget solide. Amour: Excellent pas-
sage favorisant l'amitié qui sera fortifié
par l'imagination. Santé: Vous vous
occupez volontiers de tous les travaux
manuels. C'est un exercice musculaire
d'entretien.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : La chance est avec vous. Elle
vous permet de conserver les projets
valables et d'éliminer les autres.
Amour : Vous vous sentez sûr de vous et
de l'être cher. Vous serez plus vif et
plus entreprenant. Santé: Le séjour en
ville vous attire, mais c'est une épreuve
de santé. Prenez conseil de votre méde-
cin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Les carrières de médecin ou
d'avocat vous attirent. Elles donne-
raient une raison d'être à votre bonté.
Amour: Vous avez parfois tendance à
confondre l'amour ou l'amitié: ce qui
peut vous entraîner trop loin. Santé:
Une analyse du sang peut vous permet-
tre d'éviter une grave anémie, votre
tempérament est fragile.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Complications financières,
Evitez soigneusement les procès el
cherchez toujours un accord à l'amiable.
Amour: Une personne s'intéresse
beaucoup à vous. Vous aimez beaucoup
ce caractère passionné. Santé : Vous
disposez à l'origine d'un excellent
tempérament, mais vous ne le ménagez
pas.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous vous adaptez immédia-
tement aux changements. Traitez rapi-
dement et durablement. Amour: Une
excellente journée si vous êtes amou-
reux. Votre destin traverse une période
agréable. Santé : Ne négligez pas votre
gymnastique. Elle entretient la souples-
se des articulations.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne renoncez pas à votre but, et
ne vous laissez pas surprendre par des
complots de dernière minute. Amour:
N'attendez pas des autres cette com-
préhension totale que vous êtes inca-
pables de donner. Santé : Evitez de
prendre du poids. Observez ce qui vous
fait grossir et supprimez-le de vos
menus.

IMBlMËIIISIMiSBlIlMBI^
C'est la fin du XXIF siècle. Au cœur d'une

galaxie lointaine , le vaisseau d'exp loration
Palomino , qui voyage dans l'espace depuis
dix-huit mois , détecte la proche présence d'un
puissant trou noir. Au bord du gouffre , on per-
çoit une gigantesque station spatiale qu 'une
zone de non-gravité protège du trou noir: le
V.S.S. Cygnus, disparu en mission vingt années
plus tôt. On met le cap sur ce vaisseau fantôme
à bord duquel se trouve le U Hans Reinhardt ,
seul à bord au milieu d'une équi pe de robots.
De terribles secrets vont se faire jour... Tourné
dans les studios de Walt Disney et réalisé avec
des moyens financiers et techni ques d'une
ampleur exceptionnelle , le film « Le trou noir »
de Gary Nelson nous plonge dans une atmos-
phère d'une saisissante réalité. (3™ semaine).

STUDIO

Mad Max

Parce qu 'une bande de motards sème la ter-
reur sur les routes où les lois ne sont que
vengeance , parce qu 'ils se sont attaqué à sa
femme et l'ont brisée, parce qu 'ils ont sauva-
gement abattu son ami et qu 'ils l'ont poussé à
bout , Max , le meilleur agent des forces de
surveillance , se voit confier une terrible mis-
sion: l'anéantissement total des assassins
casqués. La chasse est impitoyable. Un à un les
motards sont éliminés. Face à la barbarie qu 'il
dénonce , ce film de George Miller fait réfléchir
et ses images nous glacent d'horreur.

APOLLO

LES DIX COMMANDEMENTS

Pour la dernière fois , voici , en 2nc semaine ,
le plus grand spectacle de famille de tous les
temps. Le monument incontesté du cinéma
réalisé en VistaVision couleurs par Cecil B. De
Mille avec Charlton Heston , Yul Brynner ,
Anne Baxter , Edward G. Robinson. Les hom-
mes sont-ils des esclaves ou des êtres libres ?
4 heures de spectacle inégalable et inoubliable ,
avec le film le p lus célèbre à voir et à revoir par
tous les publics. (Dès 12 ans -Samedi à 14 h 15
et 20 h précises - Dimanche dernière séance à
14 h 15).

LES ARCADES

Le trou noir

«Y a-t -il un pilote dans l'avion ?»:
une succession de gags

Le Cygnus : passerelle maudite vers l'impossible.

Le vol 209, qui va de Los Angeles à
Chicago est rempli de passagers bien
étranges. Le commandant de bord est
homosexuel, l'hôtesse de l'air aurait voulu
être chanteuse, une passagère pond des
œufs par la bouche... Pour comble, les pas-
sagers sont empoisonnés par du poisson
avarié. Ne reste valide que le pilote automa-
tique: une poupée gonflable.

Il est difficile de raconter cette irrésistible
parodie du film catastrophe, réalisée et
mise en scène par trois jeunes auteurs
américains. Les gags se succèdent trans-
formant ce spectacle assez court ( 1 h 25 de
projection) en un long éclat de rire rappe-
lant les meilleurs moments d'Hellzapoppin
ou des Marx Brothers.

D'autres personnages apparaissent tous
plus farfelus les uns que les autres : le copi-
lote champion de basketball, la deuxième
hôtesse qui a des démêlés avec l'homme de

sa vie, as du genre devenu chauffeur de
taxi , deux Noirs en tenue très habillée
parlant un jargon incompréhensible, deux
religieuses qui prient sans arrêt, un général
japonais qui veut se faire hara-kiri, lé méde-
cin de bord, très peu compétent dont le nez
s'allonge lorsqu'il ment... Et puis, dans la
tour de contrôle, des techniciens complè-
tement dépassés par les événements. Il faut
avouer qu'il y a de quoi !

Cet ensemble hétéroclite de gens aussi
disparates crée un climat désopilant. Il est
dommage que ce film, qui a remport é un
énorme succès au dernier Festival du
cinéma américain à Deauville, n'ait pas
bénéficié du « battage » accordé ces derniè-
res semaines à beaucoup de films français
qui ne le méritaient pas toujours. Mais les
partisans d'un rire franc et massif ne s'y
tromperont pas.

E. G.

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 duc de S
Chevreuse, à l'épouser. Ils quittent Paris quelque temps afin de permettre ï
à la colère du roi de se calmer. A Chevreuse, qui échappe à la juridiction •
royale, elle est reçue avec enthousiasme. S

46. UN PETIT ROYAUME |

1) Il est vrai que pour les paysans de la vallée de Chevreuse, l'arrivée de
leur nouvelle duchesse les intéresse beaucoup plus que ne le ferait le pas- ;
sage du roi. Le roi de France est pour eux un personnage lointain, sans S
grande influence sur leur destin. Ils dépendent entièrement du duc.
Marie-Aimée est acclamée et fêtée tout le long de la route. On la trouve •
belle comme le printemps et grande dame. Tout le pays est en liesse. ;
Quanta la jeune femme, elle parcourt son nouveau domaine avec la satis- !
faction d'un général passant ses troupes en revue. En carrosse elle va de ;

; bourg en village. La population danse sous les pommiers en fleurs. ;

2) A la frontière de chaque nouvelle terre, « ses capitaines de chasse et S
| gruerie », les officiers de justice , juges locaux , intendants, « manants et •

habitants », se présentent offrant les cadeaux traditionnels : Le château de J
Dampierre n'est pas encore celui que construira plus tard Mansard, mais S
c'est une belle bâtisse du 16"" siècle en briques et tuiles sur des fonda- ;

I tions de pierre grise, groupée en plusieurs cours de dimensions diverses J
| et pittoresques. De grands fossés d'eau l'entourent. ï
. w. *• —. --._ -~- •—_._'//.. /*' _r ai

' 3) Il n'y a pas non plus de parc, mais tout de suite des bois, des terres
[ labourées et des « garennes» . Ce qui plaît surtout, c'est la nature et •

l'abondance des eaux vives, si célèbres déjà que jardins, étangs, canaux t
étaient désignés à l'époque «les fontaines de Dampierre» . Tel quel, j

; agreste et sauvage sans l'être trop, le site plaît énormément à la nouvelle J
! duchesse. Elle est heureuse. N'est-ce pas merveilleux que de régner sur S

tout cela lorsqu'on a été chassée du Louvre et ignominieusement aban- ;
; donnée de tous? S•

! 4) Car elle ne perd pas de vue le but qu'elle s'est assigné : revenir à la |
Cour la tête haute. Moins pour satisfaire son amour-propre blessé que J

! pour rejoindre la reine, à laquelle elle a promis le soutien de son amitié. Ce t
» sont des choses que son mari comprend difficilement. «Quelle rage •

avez-vous donc de vouloir retourner au Louvre ? N'y a-t-il pas une affaire J
de cœur là-dessous... Par exemple on m'avait déjà parlé de ce jeune S

! Chalais... » - « Monsieur, vous êtes un sot. Je tiens à être à Paris, car j'ai j
; là-bas une pauvre amie dans l'abandon total. » - « C'est de la reine dont \ J
ï vous parlez ainsi? En quoi son sort attire-t-il la compassion? C'est la S
« première dame du royaume, auquel malheureusement elle n'a pas encore |
; été capable de donner un dauphin. » Les yeux de la duchesse lancent feu J
! et flammes.

Prochain épisode : Retour au Louvre :

POUR VOUS MADAME

Petits fours au chocolat
Proportions: 4 blancs d'œufs, 200 g de
sucre glace, un peu de sucre vanillé, 250 g
d'amandes mondées, effilées et séchées au
four, 150 g de chocolat noir râpé.
Battez les blancs en neige, au bain-marie
pas trop chaud, pendant Vi d'heure envi-
ron.

Ajoutez les amandes et le chocolat.
Déposez des petits tas de pâte sur une
plaque à gâteau beurrée et faites cuire à
four très doux environ 35 minutes.

Tulles aux amandes
Proportions : 2 blancs d'œufs, 100 g de
sucre, 50 g de farine, 40 g d'amandes
mondées et effilées, 50 g de beurre.
Faites mousser légèrement le sucre et le
blanc d'œuf dans une terrine. Ajoutez en
mélangeant , la farine tamisée, les amandes
et le beurre en crème.

Déposez des petits tas de pâte, à l'aide de
2 cuillères â café, sur une plaque à gâteau
beurrée et farinée.

Faites cuireàfourchaud environ 5 minutes.
Décollez rap idement les tuiles et posez-les
sur un rouleau à pâtisserie pour qu'elles
prennent une forme arrondie en refroidis-
sant.
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Vacances
aux Philippines: elles
tiennent les promesses
du nouveau prospectus

_____ __ fir*^__'%__ H...! * B Vous choisirez peut-être un séjour à Manille,
Jr*kBÏÏ B M̂9%_VB • la cap itale riche en divertissements , point de

départ d'une foule de circuits ou excursions insolites
et passionnantes, à la découverte de cet archipel exotique

et mystérieux aux 7000 îles. Ou des vacances balnéaires
_̂ ""™̂ ^̂ --- de détente, sur l'île paradisiaque de
f _ ^_T\  Sicogon. Exemp le de forfait: Fr. 2884.-

^>_  ̂__{____, ' --/ pour 15 jours de vacances , vol par avion
\Z_ \£S de ligne des KOREAM AIR LIMES

séjour dans un bon hôtel de moyenne classe,
encadrement par Airtour.

Prospectus, conseils et réservations dans 600 bonnes
agences de voyages, Bjffl}

partout en Suisse. j f ___Y_l _____] I
113409 .A mfmf jÉ[f M l _JwaÊBtu

airtour suisse-vacances réussies

< _é___ \\__ L̂_ JÊ__ \\__ \ |H__HIIIHIIiB^^^^B_____H_B^^^^^^^B _N-_-WMk3Hi__Mf9K- ntilliltix MB."77.iftMili'n 1 '€Oi!fM\ku K̂ti t̂àsviàor t̂.rdffc '̂T_i_ f̂an '̂̂ i_ r__an^-H_r, " rxilîfiaiii'É« faii .^MIK **-*•- . -. - - ¦_o,w .-.,._ ->*__, . - - »%» *i «>p *w«<B?tT*.  ̂ ____________________

i_^̂ l Jl̂  ^̂ 1̂ Pwi '̂ ^l ___^^^ TBL "̂ _^ f̂e_ 
^̂  BB* ¥" "W8**! B^Sil Hl IBSKJ B M %£& r ¦ Ur ¦ m l%J m H Pà#i ] M1 ' lSÉ!"*iBn «WF ftiinfli «r"*!!. l i ra  UI Us ^a____ sa II w i wHÈ a 

_ap7_ffl_______i««J
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|| SAISON DE LA CHASSE

C Civet de chevreuil Fr. 10.—
m Médaillons de chevreuil Fr. 21.—
*̂  Selle de chevreuil
C (sur commande) Fr. 19.—

É
Le trio de cailles
à la vigneronne Fr. 12.—
Spécialités à votre goût

H 
sur commando.
La côte de poulain (250 g) Fr. 15.-

Q Les scampis à la provençale,
sauce curry ou pinny Fr. 16.—

R
•y Tous les jours : notre menu,

midi et soir, à Fr. 6,50

c 
O Ouvert tous les jours
L
E Gibraltar 21 - Neuchâtel

Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44
113216-A

^0̂ *MaaEjjgnBjfg| Médaillon de chevreuil
»*VH?J..̂ -̂ ..f '̂j'Ol Civet de chevreuil
Wn f̂_Br___9__r«^__i 

Tr
'Pes 

neuchâteloises
B_ -L|M ĴESJP.-.*£jj| Scampis à l'indienne
fetlirhii IMM iVii

'i'il-.lltfi Coclue'et en corbeille salade
Kl__.vlr_ nBtiiiiiYaiSI Lasagne «Maison»
___IM 3fi «wVCuPJ r__ ******************* n*JLfalsjSLlfciB Tél - <038) 25 29 /y 1,32i ^A
Sfi _H_rii____

if  ̂ f n̂ **yH / nJous vous proposons: \.
ta» */.^S^

4^MS 
/ Terrines

KU%'iJ3J-fHf ,. j et feuilletés « Maison»
______rlkmS_\ Selle de chevreuil

_______] )  Noisettes de chevreuil
^^  ̂ __WBB* y Civet de chevreuil

^
, - ¦— Râble de lièvre

f Côte de marcassin
f Route Saint-Biaise - Caille aux raisins

Lignières La chasse est également
Tél. (038) 47 18 03 servie sur assiette
M. et Mme Michel RIBA au café

113462-A
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TOUS LES SAMEDIS À MIDI
i Consommé au porto

H H Assiette de filets de perches
WpT Ŝm&yB1. j Frites ou pommes nature

! I "_5?^ i3t Salade mêlée

\*̂ \\  ' i IB^J Salade de fruits

\___\ I T> 1^1 Fr. 10.—
BWWwSMB^̂ lT f̂flf 

Fondue chinoise à gogo
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| ITAI ICUUCO rentes salles sont à votre dispo-

ĝL ^
IIALItNNto sition. Réservez assez tôt...

^
|Tel. 33 26 26 ____. merci' 1132i;'A J

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 1166

/ ŝÉff QJ CE SOIR

LSt  (ûi) LOTO
[ &̂̂ \ PAS DE RESTAURATION

\fO Pour banquets et mariages:
Liste de menus à disposition à tous les prix

113213-A
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Civet de chevreuil chasseur
£B \ 4^ y_ Médaillons de chevreuil Mirza
[Vw __ _____r<-lN . Selle de chevreuil
V^^UVjBTrjTM  ̂ «

Belle Fruitière»
*̂*l m i i  l**̂  Râble de lièvre Baden-Baden

W. Giger .....................................
NEUCHÂTEL Tripes a la neuchâteloise

Tél. (038) 25 95 95 ,
C"'s .

es tfe grenouilles
Moules marinières et poulettes
Bouillabaise à la marseillaise

.13214-A

¦¦ "̂ "̂ Ŝii___sS*
FRUITS DE HIER >̂F
ou spécialités françaises f/^- '
tous les vendredis soir au '-̂

RESTAURANT DU FAUBOURG
Neuchâtel

Immeuble Service Auto, 1er étage
Nicole et Michel POTHERAT

113210-A Réservez au (038) 24 39 52

B m m Le palais de la musique

ff*__*l*jï*__ 4_<lR devient le Palais
§C^_!Lii_ i_LiTOqiJ_ _l_-4i de la 9astronomie

'' Tél. (038) 24 25 35 Notre nouveau chef
vous propose :

son émincé Mississippi John Hurt
son poulet champion Jac Dupree

sa fameuse escalope New Orléans
le gratin de filet de sole aux fruits de mer

le ragoût de coquilles St-Jacques Poséidon
l'escalope de ris de veau princesse

et ses pâtes fraîches , nouilles, lasagnes vertes

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

Le matin dès 6h:
NOS PETITS DÉJEUNERS VARIÉS 11346^

â 

Hôtel du /e^y
Vaisseau %£*
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

*msm&i CHASSE
Selle et médaillon de chevreuil
-Civet de chevreuil marinade maison <
VACANCES DU LUNDI 27 OCTOBRE I

AU VENDREDI 21 NOVEMBRE ^

^É̂ M£ Ĵ °E CSEUSL
Hôtel-restaurant du District HflBL*i DE UEVRE

MÉDAILLON
rurz -r  ncnc DE CHEVREUIL«CHEZ DEDE» CIÏET DE CHKREU|L

Fontaines Et toujours
Tél. (038) 53 36 28 notre grande carte.

Se recommande :
115440-A Fam. André Despont
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CATHERINE DENEUVE - GÉRARD DEPARDIEU
JEAN POIRET dans le grand succès de FRANÇOIS TRUFFAUT

I C nCDUICR MÉTIM le meilleur ,ilm français
LC UCnllICri nlCinU II . I-JG. A depuis bien longtemps
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_. UIBMMI samedi-dimanche 15 h-17 h 30
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dans la plus pure tradition. Un western intelligent S
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Un film de JOHN FRANKFNHEIMER T3

Mklaaa lundi, mardi et mercredi à B fl II »t5 ans ri

B LOVE STORY |B
H avec AH MacGraw-Ryon O'Neal H
F̂  Une histoire émouvante réalisée 
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co'uleurs par Arthur HILLER M
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S HOLIDAY ON ICE 1980 f
Palais de Beaulieu à Lausanne
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10 spectacles du 5 au 9 novembre K A
i H¦ Billots d' ontrôo 1, Fr. 12.-, Fr. 18.-, 24.-, 30-, 36- • _K

i LOCATION OFFICIELLE pour tous les spectacles. J 5C¦ Pour certains spectacles : rabais A VS et rabais entants. ¦ _______2 : ' fM| + Service de cars, Fr. 21.—, aux dates suivantes : ŷ
Mercredi 5 novembre en matinée dép. 13 h 15

j f ^.  Jeudi 6 novembre en soirée ¦ dép. 18 h 45 . i
Vendredi 7 novembre en soirée dép. 18 h 45 

^^|| Samedi 8 novembre en matinée dép. 12 h 15 n
Samedi 8 novembre en soirée dép. 18 h 45 9E
Dimanche 9 novembre en matinée dép. 12 h 15 
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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
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'wMyww

CLKI I bAUX en vente au bureau du journal



Josette et Dominique
SCHICK-JEANNINont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Stéphane-Pierre-Alain
(à 10 h 23, p 'Jtds: 3 kg 650)

24 octobre 1980

Maternité Rue Notre-Dame 18B
Pourtalès 2013 Colombier

116448-N

Rosemarie et Jacques
BREGNARD-FRE Y sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Nicolas
le 24 octobre 1980

Maternité Champréveyres 16
Pourtalès 2000 Neuchâtel

114941-N

i m i

Nouvelles recettes indispensables :
les partis gouvernementaux unanimes

ISWORÉVgATIOMS SUISSES

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

L'important, dans ce qu'a dit M. Willi
Ritschard , en présentant le budget de la
Confédération pour 1981, réside moins
dans les déclarations du chef du départe-
ment des finances à propos du bud get
lui-même, que dans ses révélations -
encore relativement fugitives - sur les
perspectives d'assainissement des finan-
ces fédérales ainsi que, plus précisément ,
sur les résultats des entretiens de jeudi
dernier, à la maison de Watteville, entre
les représentants des partis gouverne-
mentaux et la délégation du Conseil fédé-
ral composée de MM. Chevallaz, Furgler,
Ritschard et Schlumpf.

Dans quels termes le problème se
pose-t-il, en définitive? II s'agit de savoir
si l'assainissement nécessaire peut être
réalisé en se bornant à exercer l'action sur
le plan des dépenses. L'essentiel de la
démonstration du grand argentier de la
Confédération, hier matin, a tourné
autour de cette question. Pour lui, la
limite inférieure est atteinte. La marge de
manœuvre à disposition est toujours plus
réduite, et surtout la permanence des
déficits comme l'aggravation constante de
la dette, atteignant désormais quelque
20 milliards alors qu'elle étai t de 6 mil-
liards au début des années 70, représen-

tant aujourd'hui une dépense quotidienne
de 2,5 millions uniquement pour le
service des intérêts, font que la situation
devient insupportable et malsaine. Il nel
sera donc pas possible , conclut M. Rits-
chard de ramener le budget fédéral en
équilibre sans fournir de nouvelles recet-
tes à l'Etat central.

Or, pour ce qu 'en a dit M. Ritschard, les
quatre partis principaux - radical , démo-
crate-chrétien, agrarien et socialiste - ont
tous admis, à la maison de Watteville,
cette façon de voir les choses. Us recon-
naissent que l'équilibre ne peut pas être
rétabli sans recettes nouvelles.

Cette unanimité des formations politi-
ques associées aux responsabilités
gouvernementales constitue un élément
nouveau - et important - dans l'évolution
du processus d'assainissement

On en saura plus mercredi prochain, à
l'issue de la séance hebdomadaire du
Conseil fédéral. Il est en effet prévu que
celui-ci, à cette occasion, définisse son
attitude quant aux modalités de la proro-
gation du régime financier, et peut-être
aussi en ce qui concerne la succession des
opérations à réaliser dans ce but et en vue
de créer les nouvelles ressources.

Etienne JEANNERET

GENEVE

Une attaque à main armée aussi auda-
cieuse que spectaculaire a été commise
hier matin à Genève, au détriment du
Crédit lyonnais, situé place Bel-Air.

Il a été le fait de trois individus (que l'on
suppose être des Nord-Africains) qui
s'étaient mêlés à la foule des clients. Ils sor-
tirent tout à coup chacun un pistolet et, dès
lors, tout alla très vite, les trois se répartis-
sant la besogne selon un plan probable-
ment mûrement concerté.

L'un d'eux se posta à l'entrée, empê-
chant toute fuite, le deuxième cria aux
clients de se mettre à plat ventre, sous la

menace de son arme braquée, ce que
chacun fit illico. Pendant ce temps, le troi-
sième bandit sautait dans la cage de verre
du caissier, qu'il fit également coucher à
terre, et s'empara du contenu du coffre,
soit l'équivalent de 75.000 francs suisses,
en coupures étrangères diverses.

Relevons à ce propos que les guichets du
Crédit lyonnais ne sont pas isolés par des
parois de verre, comme c'est le cas dans la
plupart des établissements du genre. Seule
la caisse a droit à une protection spéciale...
qui n'a d'ailleurs servi en rien en la circons-
tance.

L'alarme silencieuse prévint la police qui
arriva sur place en un temps record, à peine
plus de deux minutes après, mais c'était
encore trop tard : les bandits avaient eu la
possibilité de s'éclipser.

Ils s'exprimaient en français. Aucun coup
de feu n'a été tiré. Les enquêteurs possè-
dent des signalements précis des agres-
seurs, que de nombreuses personnes ont
évidemment eu le loisir d'observer.

Le dispositif habituel d'alerte aux frontiè-
res n'a rien donné, pas plus que l'habituel
quadrillage policier de la ville. R. T.

Gravier de la plaine des Marches :
5000 fr. d'amende à un entrepreneur

FRIBOURG 

BULLE (cp).-Une amende de 5000 francs
et la totalité des frais de la c=iuse, telle est la
peine encourue par l'entrepreneur Angel
Grisoni pour avoir , en février 1979, extrait
sans autorisation du gravier de la plaine des
Marches.

C'est le tribunal correctionnel de
la Gruyère, réuni hier à Bulle, qui l'a
prononcée. L'entrepreneur a été mis au
bénéfice du doute quant à l'infraction à la
loi fédérale sur la protection des eaux. Trois
séances de tribunal, la première le 18 mars
dernier, ont été nécessaires pour venir à
bout de cette affaire.

Il s'agissait , il est vrai, avant tout d'une
bataille d'experts. Les faits sont connus : en
février 1979, l'entreprise Grisoni-Zaugg a
extrait du sous-sol d'un terrain appartenant
à un agriculteur quelque 11.000 m 3 de
gravier sans solliciter la moindre autorisa-
tion. L'infraction à la loi sur les construc-
tions était nette. Et l'accusé a admis les
faits, en invoquant toutefois des circons-
tances atténuantes : la nécessité absolue de
trouver du tout-venant pour éviter de met-
tre 40 hommes au chômage. Point liti-
gieux : y a-t-il eu ou non atteinte à la nappe
phréatique?

L entrepreneur est formel : pas d'infrac-
tion possible à la loi fédérale sur la protec-
tion des eaux, il n'y a jamais eu de nappe
aquifère à cet endroit. Et c'est là que les
spécialistes entrent en jeu. Pour le géolo-
gue Dorthe, auquel le juge d'instruction
avait confié l'expertise , la nappe phréatique
existe bel et bien. Mais elle ne correspond
ni en qualité, ni en quantité aux critères de
la loi fédérale. Au fil des séances, quatre
autres experts ont été entendus : le profes-
seur Pugin, le chimiste cantonal Perriard,
les hydro-géologues Léon Mornod et Gort-
fried Schmied. Leurs avis divergent mais
aucun n'a pu affirmer avec force que la
nappe était exploitable. L'expertise,
comme l'a relevé hier l'avocat de la défen-
se, M" Anton Cottier, n'a pas été assez
poussée. Elle a été faite par piezomètres.
Un puits de captage aurait été nécessaire.
Aurait-il fallu une contre-expertise avec
puits de captage? La question peut se
poser, mais en théorie seulement. En raison
du coût tout d'abord : 30 à 40.000 francs. Et
surtout en raison du temps. Une telle exper-
tise dure 6 mois à une année. Or, la pres-
cription absolue de l'infraction à la loi sur
les eaux est de 2 ans. Et les faits remontent
à février 1979. Inutile donc puisque même si
l'expertise révélait la présence d'une nappe
aquifère exploitable, l'entrepreneur ne
oourrait plus être poursuivi. Le condottiere
bullois a ainsi été acquitté de ce chef
d'accusation.

Le budget en chiffres
Millions de francs

BUDGET FINANCIER Compte Budget Budget Différence par rapport
1979 1980 1981 au budget de 1980

Dépenses 16.612 17.337 17.280 - 57
Recettes 14.898 16.046 16.103 + 57 
Excédent de dépenses 1.714 1.291 1.177 - 144 
BUDGET GÉNÉRAL
Déficit 2.325 2.072 1.892 - 180

USS : le congrès du centenaire adopte
un nouveau programme de travail

BERNE (ATS). -Les quel que 350 délé-
gués de l'Union syndicale suisse (USS) ont
consacré toute la première journée de leur
congrès extraordinaire à débattre et à
adopter un nouveau «programme de
travail de l'USS pour les années 80 ». Les
points forts de la discussion ont été
l'entrée en matière - quelle utilité pour ce
programme? - le régime économique, le
travail temporaire et partiel , la politi que
syndicale en matière d'énergie nucléaire.

A la fin de la journée, l'assemblée a
encore adopté une résolution contre le
maintien du statut du saisonnier et appelé
chacune manifester samedi 1" novembre
à Berne sa solidarité avec les travailleurs
étrangers.

Le programme de travail de 1960
croyait ferme à la croissance , aux progrès
conjugués de la technologie et de
l'économie. Sa validité s'est donc fort
emoussée au fil des années. Le nouveau
document s'adapte à la réalité présente, il
tient compte de la pollution , de la réces-
sion , de la crise de l'énergie. Aussi, les
préoccupations relatives à l'environne-
ment et à l'énergie , forment-elles l'un des
deu x nouveaux pôles du programme,
l'autre concernant la participation et
l'humanisation du travail. Le programme
80 s'inscrit pour le reste dans la continuité
de l'USS : attachement à la démocratie,

fidélité à la défense nationale , liberté des
négociations salariales, indépendance à
l'égard des partis politi ques, exigence du
plein emploi , développement de l'Etat
social.

Pas de modifications non plus dans les
structures de la centrale : les fédérations
affiliées restent prépondérantes.

Rappelons que le programme de l'USS
sert de base aux prises de position syndi-
cales dans les questions nationales. Seules
les fédérations sont compétentes pour
mener les négociations avec les partenai-
res sociaux.

TV: palmarès de /'((anneau d'or»

VAUD

LAUSANNE (ATS). -Le troisième
concours international d'émissions
sportives en télévision, qui a mis en
compétition des reportages et
documentaires de 36 organismes
de télévision de 22 pays, s 'est
achevé hier soir è Lausanne par la
proclamation des lauréats.

Le jury international, présidé par
M. Marc Jeuniau (Bruxelles), a
attribué l'aanneau d'or» à «Gala
performance of swedisch gymnas-
tics » (Suède), en catégorie repor-
tages, et a «Les jeux du cœur »
(Belgique), en catégorie documen-
taires. L'«anneau d'argent» va è
« Ski - Lauberhornrenn en » (Suisse),
en catégorie reportages, et « South
Africa, sports and apartheid »
(Pays-Bas), en catégorie documen-
taires.

Le jury de la presse, présidé par
M. A. Frère (Londres), a décerné
son prix è « Win or bust » (Finlande).
Le prix du comité international
olympique est allé à M. Horst
Saifart, chef du service des sports
de la NDR (Allemagne fédérale). Le
gagnant du concours des jeunes
commentateurs de sport est le
Lausannois Michel Biedermann.

La cérémonie de clôture a eu lieu
en présence de MM. Joan Antonio
Samaranch, nouveau président du
comité international olympique,
Stelio Molo, directeur général sor-
tant de la SSR; et Léo Schuermann,
son successeur, M. Vllcek, direc-
teur de l'Union européenne de
radiodiffusion, et Jean-Pascal
Delamuraz, syndic de Lausanne et
président du comité d'organisation
de l'uanneau d'or».

Yverdon: création en 1981
d'un centre de rencontre

De notre correspondant :
Dans sa séance de presse hebdomadaire,

la Municipalité d'Yverdon a annoncé
qu'elle avait décidé récemment l'installa-
tion d'un lieu de rencontre pour adoles-
cents. Les problèmes des jeunes sont suffi-
samment évoqués par les média pour que
nous n'y revenions pas. Yverdon a déjà ses
institutions pour l'Enfance, son centre de
rencontre et d'animation (CRA), le centre de
loisirs Echandol, mais il existe une lacune
pour les 1.400 adolescents de 14 à 18 ans
qui n'ont pas une attirance particulière pour
les activités sportives., culturelles , religieu-
ses, c'est-à-dire des activités dirigées, et qui

aimeraient se retrouver pour discuter ,
écouter de la musique, être ensemble en un
mot.

Il ne s'agit pas d'un centre autonome,
mais de rencontres dans l'optique culturo-
sociale (animation) et qui permettra à tous
[les jeunes qui le désirent de trouver un
milieu où jouer, lire, discuter, éventuelle-
ment danser, cela sous la responsabilité
discrète et bienvaillante d'un gérant-anima-
teur.

Les objectifs de ce nouveau centre sont
nombreux et cherchent à prévenir toutes
sortes d'aventures (rencontres dans les
bistros, drogue, etc.), et les jeunes qui le
fréquenteront, s'ils y prennent de l'intérêt,
seraient peu à peu orientés soit sur Echan-
dol, soit vers d'autres activités propres à la
ville d'Yverdon.

Le centre sera ouvert dès Pâques 1981,
dans les locaux du Foyer du soldat qui
conviendront parfaitement puisque la
troupe n'est plus à la caserne d'Yverdon et
un crédit de 30.000 fr sera voté pour la
remise en état du centre.

Ma Pierre Aubert en Yougoslavie
BERNE (A TS).- Le conseiller fédéral

Pierre Aubert s 'est envolé vendredi
après-midi de Zurich - Kloten vers la
Yougoslavie, où il fera une visite officielle
jusqu 'à mardi prochain, sur invitation de
son collègue Josip Vrohec. Durant le
week-end, le chef du département fédéral
des affaires étrangères séjournera dans la
République du Monténégro. Dès lundi, il
aura des entretiens avec son collègue
yougoslave, notamment sur les relations
est-ouest et la conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe.

Aujourd'hui et dimanche, M. Pierre
Aubert visitera trois écoles qui, après le

séisme de 1979, ont été reconstruites sous
la direction du corps suisse d'aide en cas de
catastrophe. Il verra également un pont en
bois offert par la Société suisse des entre-
preneurs et participera à l'inauguration
d'un centre de la Croix-Rouge.

M. Pierre Aubert est accompagné par
l'ambassadeur Jean-Pierre Ritter, par le
chef du service d'information du DFAE
Othmar Uhl ainsi que par sa collaboratrice
diplomatique Catherine Krieg. L'ambassa-
deur Cornelio Sommaruga, de l'Office du
commerce extérieur, et M. Hansjoerg Renk,
du DFAE, le rejoindront en outre dès lundi.

Collision de trains sur la ligne
des Centovalli : dix-sept blessés

DOMODOSSOLA (ATS). - Deux trains
sont entrés en collision vendredi matin sur le
tronçon italien de la ligne des Centovalli, qui
relie Domodossola à Locarno. Un premier
bilan fait état de 17 personnes blessées, dont
neuf légèrement. Le trafic ferroviaire a été
interrompu , mais devrait reprendre samedi.

L'accident s'est produit sur un secteur à voie
unique situé entre Verdigo et Druogno , et il est

vraisemblablement dû à une défaillance humaine
Plusieurs voitures de l'un des convois ont

déraillé lors de la collision. Les sauveteurs ont
eu de la peine à dégager les personnes les plus

grièvement touchées des décombres des deux
voitures tractrices. Les blessés - tous de natio-
nalité italienne à l'exception d'une femme de
Locarno - ont été hospitalisés à Domodossola.
Une partie d'entre eux a pu quitter l'hôpital
dans la journée déjà. Les deux mécaniciens
figurent parmi les blessés.

Selon les premières constatations, il semble
qu 'un garde-barrière de Verdigo, qui devait
donner le signal d'arrêt à l'un des trains, se soit
endormi. Le mécanicien de ce convoi a lui aussi
oublié de le stopper.

PESEUX

(c) Hier vers 17 h 50, M. M. B., de Peseux,
circulait rue de Neuchâtel en direction est. A
la hauteur du N° 24, il n'a pas été en mesure
d'arrêter sa voiture derrière celle de
M. J. G., de Peseux, qui était arrêtée en
ordre de présélection pour obliquer à gau-
che. Au même instant, l'arrière de l'auto
M. B. a été heurté par la voiture de M. R. M.,
de Peseux également. Dégâts.

Collision
en chaîne

NEUCHÂTEL

Hier vers 17 h 20, M. U. P., de Neuchâtel,
circulait en trolleybus, rue des Fahys, en
direction du centre de la ville. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble no 21, son véhicule
s'est subitement trouvé en présence du
jeune Jean-Luc Parlsot, de Boudry, qui
s'était élancé du nord au sud sur le passage
pour piétons. De ce fait l'avant droit du trol-
leybus l'a heurté et blessé à la jambe et au
bras droits. Le jeune garçon a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles.

Piéton renversé

Encore des survivants à El-Asnam ?
ALGER (REUTER). - Près de deux

semaines après le tremblement de terre
d'El Asnam six survivants ont été décou-
verts dans les décombres, annonce-t-on
vendredi de source informée.

Les six personnes retrouvées il y a tren-
te-six heures se trouvaient dans un café au
moment du séisme. Elles ont survécu
grâce à la réserve de limonade de l'éta-
blissement, précise-t-on de même source.

Les autorités algériennes n'ont toujours
pas publié le bilan définitif du désastre.
Les derniers chiffres officiels faisaient état
de plus de 2500 morts.

De source proche des organisations de
secours, on indique que pas moins de
8000 personnes ont été admises dans les
hôpitaux et que le nombre des sans-abri
serai t de 330.000.

Deux semaines après le tremblement
de terre, 90% de ces derniers sont
toujours privés de tentes et le relogement
des victimes du séisme est désormais la
première priorité du gouvernement algé-
rien.

De source informée on indique que
malgré l'arrivée attendue de 3000 tentes
offertes par les émirats arabes unis de
40.000 à 60.000 abris sont nécessaires.

VALAIS

MONTHEY (ATS). - Un habitant d'Evion-
naz (VS), M. Robert Gay, 73 ans, a été rué
vendredi à Monthey dans un accident de la cir-
culation. La voiture qu'il conduisait est entrée
en collision avec un camion à un carrefour de la
ville. Le malheureux automobiliste a été tué
sur le coup, tandis que sa femme était hospitali-
sée dans un état grave.

Une Genevoise disparaît
en Valais

MARTIGNY (ATS). - On est sans nouvel-
les en Valais depuis quatre jours d'une
jeune femme de Genève, originaire de Bâle
mais domiciliée actuellement au home
pour handicapés de Saxon. Il s'agit deM110 Eliane Spiess, 31 ans, célibataire.
Toutes les recherches entreprises pour la
retrouver ont été vaines jusqu'ici. Le signa-
lement de la disparue a été diffusé vendredi
soir par la police.

Automobiliste tué
à Monthey

Vente-kermesse
de Notre-Dame

La Paroisse catholique de Neuchâtel , Com-
munauté de Notre-Dame, organisera samedi et
dimanche sa traditionnelle vente-kermesse qui
se déroulera à la Cité universitaire. Le pro-
gramme commencera samedi par l'ouverture
des stands. Trois menus sont proposés à choix
pour le souper. L'orchestre «The Jackson »
conduira le bal avec un intermède constitué par
une soupe à l'oignon. Dimanche matin
s'animeront les stands. Un apéritif en musique
précédera le dîner des familles. L'après-midi
sera animé par «The Jackson», alors que les
enfants pourront se livrer aux jeux de la polo-
naise. Ces deux journées se termineront par le
tirage de la loterie.

Point final et musical
du 450me anniversaire

de la Réformation
Dans le prolongement des manifestations du

450™ anniversaire de la Réformaltion ayant
eu lieu les 4 et 5 octobre dernier à La Chaux-
de-Fonds, «Commission de service » et
«Témoignage chrétien » organisent pour la
jeunesse du bas du canton un concert de « Folk
chrétien ».

Cette manifestation qui mettra un point final
aux célébrations de cet anniversaire particulier
réunira demain en soirée, au Temple du bas,
trois groupes de musiciens.

(c) Les autorités de la ville de Neuchâtel
sont allées rendre visite à celles
d'Yverdon hier. Elle ont tenu séance
ensemble. Etaient présents à cette
occasion: MM. Cavadini, Allemann,
Frey, Bug non et Buhler, ainsi que le
chancelier de la ville de Neuchâtel,
M. Valentin Borghini.

Après cette séance, la visite des lieux,
puis un dîner ont réuni les autorités des
deux villes au château d'Entremont, où
d'aimables propos furent échangés.

Les autorités en visite
à Yverdon

Panne de courant
dans le tunnel
du Gothard

AIROL O (ATS).— Pour la première
fois depuis son ouverture, le tunnel
du Saint-Gothard a dû être fermé è
la circulation à la suite d'une panne
de courant. Cela s'est passé jeudi
après-midi, entre 14h et f 5 heures.

TESSIN

Ceinture de sécurité: « oui» des radicaux
BERNE (ATS).- Le conseil des délégués du parti radical-démocratique suisse (PRD)

s'est prononcé vendredi à une nette majorité en faveur du port obligatoire de la ceinture de
sécurité. L'assemblée des délégués, qui se réunira samedi également à Berne, prendra posi-
tion sur les trois autres objets soumis au peuple suisse le 30 novembre prochain.

Avant de se déterminer, le conseil des délégués a entendu plusieurs conseillers natio-
naux exposer les arguments pour et contre le port obligatoire de la ceinture de sécurité,
indique un communiqué du PRD. Tandis que M. MassimoPini s'opposait pour des raisons
de principe à une telle obligation, M. Félix Auer a estimé qu'elle ne restreignait en rien la
liberté individuelle, et M"' Liselotte Spreng, pour des raisons médicales, s'est également
prononcée pour le «oui» .

Le comité, qui siégeait sous la présidence de M. Yann Richter et en présence du prési-
dent de la Confédération Georges-André Chevallaz, a nettement rejeté une proposition en
faveur de la liberté de vote.

A TRAVERS LE fivIONDE

MEXIQUE (AP). - Un violent tremble-
ment de terre a ébranlé le centre du Mexi-
que vendredi, faisant cinq morts dans la
région de Puebla et un mort à Mexico où la
secousse s'est prolongée pendant une
minute.

Deux autres morts par crise cardiaque
seraient dues au séisme.

La Croix-Rouge a annoncé que la chute
d'un mur a tué deux personnes à Puebla, à
110 km à l'est de Mexico. Dans la même
région deux enfants sont morts dans le vil-
lage de San Mateo Xolco où des dizaines de
maisons se sont effondrées. Le tremblement
de terre a détruit 70% de cette localité
située le Popocatepetl et l'Istalccihuatl.

Dans le centre de Puebla, une femme a
été tuée et 180 enfants qui assistaient à

une rencontre sportive, ont été blessés à la
suite d'une panique.

L'épicentre du séisme se trouvait à
240 km au sud-est de Mexico. La magni-
tude du tremblement de terre a atteint
6,5 points sur l'échelle de Richter. Une telle
secousse peut provoquer des dégâts
importants.

Dans plusieurs quartiers de cette capitale
qui compte 14 millions d'habitants, le télé-
phone et l'électricité ont été coupés. La
secousse a eu lieu à 8 h 55 locales (15 h 55,
heure de Paris).

La Croix-Rouge à Tuxtla Gutierrez, à
250 km au sud-est de Mexico, a précisé que
le tremblement avait été ressenti dans la
localité.

VIGNOBLE

Cyclomotoriste
blessée

Hier vers 15 h 40, un accident de la circu-
lation s'est produit rue de la Perrière, entre
une voiture et un cyclomoteur. M"° Anouck
Compayre, conductrice du cyclomoteur, a
été conduite en ambulance à l'hôpital des
Cadolles, souffrant de douleurs à la jambe
droite.

ALGER (ATS/AFP). - Des informations
selon lesquelles des survivants auraient
été retrouvés dans les décombres d'EI-
Asnam dans la nuit de mercredi à jeudi ont
été formellement démenties vendredi soir
par un porte-parole de cette Wilaya (préfec-
ture).

Démenti
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Les Irakiens annoncent
la prise de Khorramchahr

Tournant dans les combats du Chatt-el-Arab

BEYROUTH (AP). - L'Irak a annonce que ses soldats et ses
chars se sont emparés vendredi de Khorramchahr et a présenté
cet événement comme «la plus grande victoire » remportée
dans la guerre contre l'Iran.

«Le drapeau iranien a été amené à la maison du gouverne-
ment de Mohammara (le nom arabe de cette ville portuaire) et
le drapeau irakiena été hissé au sommet du bâtiment pour signi-
fier le retour de la ville sous le régime arabe , pour toujours » a
déclaré un communiqué militaire irakien diffusé par Radio-
Bagdad.

Selon le communiqué , le général Khairalla , ministre de la
défense irakien , a téléphoné la nouvelle de la prise de la ville , à
la mi-journée , au président Saddam Hussein , depuis la salle
d'opérations de l'état-major.

« Nos troupes et nos chars ont capturé le pont princi pal de la
ville sur le Karoun et tous les immeubles résidentiels qui le bor-
dent» .

A plusieurs reprises , déjà , Bag dad a annoncé l'occupation de
Khorramchahr , princi pal port iranien sur le Chatt-el-Arab ,
mais, chaque fois , la nouvelle a été démentie jusqu 'à présent par
Téhéran.

Les Iraniens ont annoncé que des combats en corps à corps se
poursuivaient au petit matin , pour le septième jour dans Khor-
ramchahr.

Des centaines de gardiens de la révolution iraniens ont été
tués au cours des combats qui ont précédé la chute de la ville ,
déclare le communiqué irakien. «Leurs corps jonchent les rues
'et les maisons où ont eu lieu les affrontements ».

ABADAN MENACE
La prise de la ville iranienne de Khorramchahr dans le Khou-

zistan iranien , annoncée vendredi par Bagdad mais démentie
officiellement aussitôt par Téhéran , représenterait , si elle se
confirme, une menace sérieuse pour la ville voisine d'Abadan , à
15 km au sud-est , estiment les observateurs .

Abadan est situé sur une sorte de presqu 'île , protégée par trois
voies d'eau représentant des obstacles sérieux pour tout agres-
seur.

Les deux seuls accès à la ville sont les ponts de Khorram-
chahr , par lequel passe la route reliant Abadan à Ahwaz par
l'ouest du Karoun , et de Kharkhareh , à la sortie nord-est
d'Abadan , reliant cette ville à Ahwaz par la rive est.

La vaste opération lancée depuis la traversée du fleuve
Karoun , la semaine dernière , par les forces irakiennes autour
d'Abadan n 'aurait pas encore permis , selon certaines informa-
tions , la prise du pont de Kharkhareh. En revanche , Bag dad a
affirmé vendredi contrôler comp lètement le pont de Khorram-
chahr , ainsi que les routes y conduisant.

LE SIÈGE
L'agence irakienne Ina a précisé qu 'en «prenant le contrôle

du pont sur le Karoun » , l' armée irakienne « a parachevé le siège
de la ville d'Abadan ».

Si cela se confirmait , les Irakiens auraient en effet ouvert une
brèche importante dans le dispositif de défense iranien , qui
pourrait leur permettre d'arriver rap idement aux faubourgs
nord d'Abadan.

Par ailleurs , le chef de l'Etat irakien , M. Saddam Hussein , a
« salué et félicité les combattants courageux de l'armée irakien-
ne qui ont réussi à prendre et à occuper la ville d'Al-Mohamma-
rah» (Khorramchahr) , indique l'agence irakienne d'informa-
tion (Ina).
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Trop-plein de candidatures pour l'Elysée
PARIS (AP).- Le « trop plein» de

candidatures , dénoncé jadis avec une
certaine ironie par le général De Gaul-
le , est devenu aujourd'hui une réalité
et M. Jean Lecanuet lui-même s'est
exclamé vendredi matin au cours
d'une conférence de presse: «nous
voilà dans le tournis» .

Trente, quarante, peut-être : il n'est
plus possible de dénombrer exacte-
ment les citoyens français , qui, avec
plus ou moins de sérieux ou de déter-
mination, ont annoncé à la presse leur
intention de se présenter aux élections
présidentielles du printemps 81.

Mais , il est exclu que ce long cortège
de postulants puissent effectivement
être candidats. Seuls huit ou neuf ,
estime-t-on, pourront réunir les condi-
tions requises, dont la principale est
d'être appuyé par les signatures de
500 élus (maires, députés , séna-
teurs...). Cette liste des «vrais» candi-
dats ne sera pas déterminée avant
mars.

PRÉSENTÉE JEUDI

Reste la candidature de M™"
Garaud : « Je ne roule pour personne »
a-t-elle dit. D'abord , je ne suis pas un
camion. Cette candidature qui pour-
rait à première vue réjouir l'Elysée ne
permet pas cependant de dire que
l'ancienne conseillère du président

Pompidou et de M. Chirac va
« rouler» pour le chef de l'Etat.

Marie-France Garaud, qui quitta ses
fonctions de conseillère de M. Chirac
au printemps 79 , avait dénoncé lors
d'une récente émission de radio,
« l'hégémonisme soviétique et la
«complaisance» du président Giscard
d'Estaing à l'égard de l'URSS.

RATISSAGE

On peut imaginer en effet qu'en
multipliant les candidatures le RPR
ratissera plus large dans l'électorat
pour que son score pèse plus lourd à
l'heure des comptes. Et que dire aussi
de la possibilité pour Jacques Chirac
de se présenter le moment venu
comme la seule personnalité capable
de prévenir l'éclatement du rassem-
blement?

Mais , pour empêcher que le RPR ne
soit animé de mouvements disparates,
il faudrait que M™" Garaud joue plus
ou moins implicitement un jeu chira-
quien. Elle en parait aujourd'hui fort
éloignée. Quand elle reproche à
« d'autres plus puissants ou mieux
organisés » de ne pas avoir voulu... ou
osé , elle renvoie en quelque sorte le
président du Rassemblement à ce
jugement de Montai gne: «La pruden-
ce si tendre et circonspecte est mortel-
le ennemie de hautes exécutions ».

Quant aux socialistes, ils attendent
François Mitterand. M. Claude Estier,
l'un de ses proches nourrit le suspense
en déclarant que le premier secrétaire
n'a jamais hésité, depuis qu'il dirige le
parti, à prendre ses responsabilités el
que « nul ne peut douter qu'il les pren-
ne cette fois encore ».

Ceci ne trouble en aucune façon M.
Michel Rocard qui s'est présenté, à
Epinay-sur-Seine , non plus comme un
candidat à l'investiture de son parti,
mais bien comme un candidat à la
magistrature suprême.

Marie-France Garaud annonçant sa
candidature. (Téléphoto AP)

Solidarité : décision de refus à Varsovie
VARSOVIE (AP).- Les dirigeants du

syndicat «solidarité » ont rejeté vendredi
soir l' approbation donnée par le tribunal
de Varsovie à la charte du syndicat indé-
pendant. Ils ont exp li qué que les modifi-
cations imposées par le juge responsable
de l'enregistrement du syndicat violaient
les accords de Gdansk.

M. Lech Walesa , président du syndicat
indépendant , a déclaré à des journalistes
que Solidarité allait faire appel de la déci-
sion du juge Koscielniak auprès de la Cour
suprême polonaise.

Il a ajouté : les modifications de der-
nière minute apportées par le tribunal
«vont contre notre volonté et n 'ont pas
notre approbation. Nous considérons ce
fait comme révoltant» .

Réunis vendredi matin dans le club des
intellectuels catholi ques de Varsovie , les
dirigeants de «Solidarité » avaient tout
d'abord décidé in-extremi s d'ajouter à
leurs statuts — et non de l'insérer — une
déclaration complexe notant que la charte

Walesa (à gauche) lisant les documents devant être présentés au tribunal. Près de lui, en
tant qu'expert, l'écrivain Mazowiecki. (Téléphoto AP)

est basée sur l'ensemble des accords de
Gdansk du 31 août. Ce document déclare
que les nouveaux syndicats reconnaissent
le rôle prééminent du parti communiste
en Pologne , ne remettent pas en cause les
alliances du pays et acceptent la propriété
sociale des moyens de production.

G RÉVISTES

Par ailleurs les 35 grévistes de la faim
de Wroclaw - membres de la «commis-
sion de coordination » des cheminots affi -
liés au syndicat «Solidarité » - exi gent la
démission du ministre des transports , M.
Mieczyslaw Zajfry d , et la venue dans leur
ville du premier ministre Pinkowski , a
déclaré un porte-parole du syndicat indé-
pendant dirigé par M. Lech Walesa.

Devant l'intransi geance des autorités à
satisfaire leurs revendications salariales, a
indi qué au téléphone à l'AFP le chargé de
presse de «Solidarité » à Gdansk , les
grévistes de la faim ont adressé un mes-

sage en ce sens au chef du gouvernement,
avec qui ils souhaitent «discuter» direc-
tement à Wroclaw.

Les ponts ne sont toutefois pas coupés
dans la capitale de la Basse-Silésie où le
mouvement avait été déclenché mardi
dernier , les grévistes de la faim poursui-
vant des pourparlers avec une commis-
sion ministérielle par l'intermédiaire de
plénipotentiaires qu 'ils ont désignés.

Par ailleurs , Jean-Paul II a reçu jeudi le
cardinal primat de Pologne Stepan
Wyszynski - arrivé quelques heures plus
tôt de Pologne - et l'a retenu à diner ,
apprend-on de source ecclésiastique.Otages: problèmes pour Carter et Reagan
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WASHINGTON (AP). - La campagne
présidentielle américaine est de plus en
plus suspendue à une éventuelle libération
des otages détenus en Iran, ce qui ne
manque pas de poser un problème épineux
au camp de M. Reagan. Celui-ci a, en
conséquence, choisi d'adopter sur cette
question la stratégie du silence.
¦ On est bien conscient en effet, du côté

républicain, qu'une libération des otages
avant l'élection du 4 novembre ne pourrait
que favoriser le président Carter au détri-
ment de M. Reagan. «J'ignore quel effet
elle aurait exactement , a déclaré en privé un
conseiller de celui-ci, mais je sais au fond de
moi-même qu'elle ne serait pas bénéfique
pour nous» .

Au début de cette semaine, le président
Carter avait accusé son adversaire de faire
de ce problème un enjeu politique.
M. Reagan lui a renvoyé cette accusation et
déclaré qu'il ne parlerait plus des otages,
soulignant que la vie de 52 personnes était
en jeu. Mais, la loi du silence n'a pas été
respectée par tout le monde dans son
camp.

Un des conseillers du candidat républi-
cain, M. Fernandez, a ainsi déclaré jeudi, au

cours d'une conférence de presse donnée
dans le fief de M. Carter , Atlanta , qu'il vau-
drait mieux « pour la République dans son
ensemble» que les otages soient libérés
après l'élection. Il a dénoncé en outre l'atti-
tude du président Carter, qui fait selon lui
«tout ce qui est possible aujourd'hui pour
obtenir la libération des otages avant le
4 novembre, dans l'espoir de provoquer un
choc psychologique conduisant à quatre
années de plus à la Maison-Blanche» .

LE TROISIÈME HOMME

Quant au candidat indépendant,
M. Anderson, il avait décidé depuis
longtemps de ne pas critiquer la position du
président sur la question des otages de
peur de gêner d'éventuelles négociations,
mais il est sorti mercredi de sa réserve en
estimant que M. Carter devait à présent
lever le «voile du secret présidentiel » qui
entoure ce problème et révéler publique-
ment le détail des tractations concernant
une libération des otages.

«Il appartient au président de dire quel
est son plan », a-t-il déclaré, ajoutant que les
Américains n'aimeraient pas avoir le

sentiment qu ils auront voté «sur la base
d'un quelconque tour de passe-passe» ,
dont ils ignoreraient les tenants et les abou-
tissants. Bonn: oui mais

au plan uavignon
Il y a une crise dans la sidérurgie

européenne et la CEE demande -
pour ne pas dire « ordonne» -à ses
membres de s'y adapter et de
réduire de façon draconienne leur
production. C'est ce qu'on appelle,
du nom de son auteur, le plan Davi-
gnon. Or ce plan n'a pas trouvé bon
accueil en République fédérale
allemande, et cela pour plusieurs
raisons.

Passons sur la première, qui est
une opposition de principe à toute
forme de « dirigisme économique»,
d'où qu'il vienne. La seconde, plus
sérieuse, est que la RFA est le seul
des neuf membres de la CEE à
n'avoir pas attendu la fin de 1980
pour assainir sa sidérurgie. Elle l'a
fait dans les années 1965-66 déjà en
sacrifiant 55.000 emplois en dix
ans, en procédant à des regroupe-
ments et en préconisant des utilisa-
tions communes de hauts four-
neaux et de trains de laminage,
toutes choses dont la France n'a
commencé à se préoccuper qu'en
1977-78 et l'Angleterre aujourd'hui
seulement. La soumettre encore
aux exigences du plan Davignon
serait lui imposer un double sacri-
fice et pénaliser en quelque sorte
ses propres efforts de restructura-
tion. Pilules dures à avaler pour un
pays qui assure, à lui seul, le tiers de
la production européenne de
l'acier !

Viennent ensuite des raisons
d'ordre pratique. Les conseils de
surveillance des entreprises sont
cogérés, depuis 1951, par un nom-
bre égal de représentants des sala-
riés (autrement dit par les syndi-
cats) et de représentants du capital,
avec une personnalité neutre pour
arbitrer les différends. Or, si les
syndicats avaient admis la restruc-
turation d'il y a une quinzaine
d'années, grâce à uneaideconsidé-
rable de l'Etat, il n'est pas certain
qu'ils se montrent aussi dociles
cette fois-ci.

Enfin, il y a le problème des
«chômeurs partiels », dont le nom-
bre varie de 350.000 à 400.000. Or le
chômage partiel n'entraîne généra-
lement pas de perte de salaire, en
RFA, celle-ci étant compensée par
les assurances et des subventions
officielles. Mais que serait-ce si,
dans le seul butdes'alignersurdes
partenaires moins prévoyants, le
nombre des «Kurzarbeiter » venait
à s'augmenter subitement de quel-
ques dizaines de milliers de métal-
los de la Sarre et de la Ruhr? Le
budget de l'Etat en ressentirait vite
les effets ! C'est pour toutes ces
raisons que la République fédérale
s'en tiendra à un « oui, mais... », un
«oui, mais...» où le « mais» aura
certainement plus de poids que le
«oui»! Léon LATOUR

Les astres
BAST LANSING (MICHIGAN)

(AP). — La conjonction des astres
pour le 4 novembre est particuliè-
rement néfaste, ce qui risque de
nuire à l'élection présidentielle
américaine, et des astrologues ont
recommandé en conséquence le
report du scrutin.

Des kilos de bijoux

Quelques-uns des bijoux récupérés par la
police. (Téléphoto AP)

PARIS (AP) . - Trois repris de justice
sp écialisés, semble-t-il , dans le trafic de
bijoux volés à l 'étranger , viennent d 'être
interpellés par la police parisienne et
déférés au Parquet sous l 'inculpation de
recel.

Les policiers qui les ont arrêtés ont
découvert dans différentes cachettes
35 kilos de bijoux volés et valant 10 mil-
lions de francs français. Les policiers
pensent que les colliers et les gourmettes
sont de fabrication italienne et qu 'ils
pourraient provenir d 'un fric-frac commis
dans les ateliers de la région de Vicence.

Nouveaux et importants remous en Estonie
MOSCOU (AFP). - Manifestations

lycéennes et étudiantes à Tallin, grève et
manifestations à Tartu: une agitation
sociale inhabituelle secoue depuis un mois
l'Estonie, république balte d'Union sovié-
tique.

Les 22 septembre et Tr octobre , Tallin,
capitale d'Estonie, a été le théâtre de
manifestations de jeunes, suffisamment
importantes pour motiver une interven-
tion à la télévision estonienne du ministre
de l'intérieur de la république, M. Tybar.

Radio-Tallin avait pour sa part dénoncé
les «sérieux désordres » causés par les
manifestants et souligné que des poursui-
tes étaient engagées contre les « instiga-
teurs et les vandales criminels » . Une tren-
taine de personnes, sur 150 interpellées ,
ont été arrêtées et devraient bientôt pas-

ser en jugement, precise-t-on a Moscou de
source dissidente.

Les slogans en faveur de «l'indépen-
dance de l'Estonie» et contre « la domina-
tion russe» ont donné à ces manifesta-
tions un caractère autan t «anti-russe»
qu'« anti-soviétique ».

FIN DE L'OCCUPATION
SOVIÉTIQUE

Les Tr et 2 octobre , une grève éclatait
dans une usine de Tartu , seconde ville
d'Estonie, et pendant deux jours les
ouvriers d'un atelier de réparation de
l'usine ont arrêté le travail pour protester
contre l'augmentation des quotas de
production et demander de nouvelles
primes.

La grève dans cette entreprise a été
confirmée jeudi à l'AFP par le directeur

d'une usine voisine à Tartu. Un porte-
parole du ministère estonien des affaires
intérieures a, pour sa part, jeudi , formel-
lement démenti qu'une grève et une
manifestation de lycéens se soient produi-
tes le 10 octobre à Tartu.

Selon des émigrés estoniens réfugiés en
Suède, plusieurs centaines déjeunes gens
auraient manifesté le 10 octobre pour
;réclamer la fin de «l'occupation soviéti-
que en Estonie» et la démission du minis-
tre de l'instruction, M"' Gretchkina,
tenue pour responsable de « l'accélération
du processus de russification de l'Esto-
nie» .

Les moutons
de Seveso

SEVESO (Milan) (AFP).
150 moutons sont morts dans la nuit
de mercredi à jeudi dans la zone de
Seveso (Milan), contaminée en 1976
par un nuage de dioxine. Cependant,
selon les autorités locales, il n'y aurait
aucun rapport entre l'hécatombe des
animaux et la présence de dioxine.

L'organisme mis sur pied après la
catastrophe de Seveso a indiqué offi-
cieusement que l'examen de plusieurs
bêtes avait révélé que la mort était due
«uniquement à l'herbe humidequeles
ovins ont mangée et qui a fermenté ».

Selon le maire de Desio, cité proche
de Seveso, les moutons ont traversé la
zone «R» , où il est encore interdit
d'élever du bétail et où le taux de
dioxine est très bas. «On a fait des
essais de cultures expérimentales
dans cette zone, a indiqué le maire. En
certains points, a-t-il précisé, il y a
encore de l'herbe très verte que les
moutons ont dû manger. » Le maire
estime qu'il ne peut y avoir qu'un rap-
port de simple coïncidence entre la
dioxine et la mort des animaux , en
raison du taux très bas du poison
chimique, un microgramme par mètre
carré.

Après Kossyguine
MOSCOU (AP). -Le départ de M. Kos-

syguine et son remplacement à la tète du
gouvernement soviétique par un autre
septuag énaire , M. Tikhonov, n'annonce
pas des bouleversements au Kremlin.
L'influence du président Léonid Brejnev
est confirmée , car le nouveau président
du conseil est un de ses amis. Surtout , c'est
la continuité dans la gérontocratie , avec
ce qu 'elle implique, paradoxalement , de
provisoire dans la mesure où il faudra
bien que la relève se manifeste.

Mais au-delà de cette constatation , le
départ de M. Kossyguine pourrait bien
constituer un précédent. Agé de 76 ans,
malade , il ne part pas en disgrâce , si ce
n'est physi que. Par le passé, maintes
«raisons de santé» invoquées cachaient
un limogeage. Ainsi , la voie est ouverte
aux autres patriarches de la direction
soviétique pour un départ volontaire
avant le grand départ.

r--. ......----------- _____ _ ___..-. ..

Planches à roulettes en URSS
;j MOSCOU (AP). - Une demande «colossale » se dessine en Union |I soviétique pour la planche à roulettes et, déjà, des compétitions sont orga- i >
I nisées entre fanatiques, rapporte le journal «Estonie soviétique», dans un . '
I numéro reçu jeudi à Moscou. '¦) ; j
| Le journal publie la photo souriante d'un responsable de la section du I

! parti communiste de l'usine où sont fabriquées les planches et qui tient I
.. deux exemplaires de sa production en main. |

¦ APRÈS UN VO YA GE À PARIS

_ ; Selon le directeur de l'entreprise, c'est à la suite d'un voyage à Paris, j
" où il a vu des démonstrations et où on lui a dit que c 'était un sport « excep- . .
I tionnellement bon pour l'esprit et le corps», qu'il a proposé de fabriquer ' [
| des planches à roulettes.¦ 

| Ce sont, croit-on, les premières planches fabriquées en URSS. I
Toutefois, la production est actuellement limitée à 400 planches par |

¦ mois, en raison d'un manque de matières premières, ajoute le journal.

Otages libérés
dimanche?

NEW-YORK (AP). - La chaîne de télé-
vision américaine NBC, citant une source
proche des Nations unies, a déclaré ven-
dredi que les 52 otages américains déte-
nus en Iran seraient libérés - sauf imprévu
- dimanche, soit presque un an jour pour
jour après l'attaque lancée par les mili-
tants islamiques contre l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran.

A Washington, un responsable de haut
rang interrogé à ce propos a déclaré à l'AP
que l'administration Carter n'avait reçu
aucune indication de la part des autorités
iraniennes sur une libération imminente
des otages et que ces derniers auraient été
rassemblés en vue de leur départ.
+•**¦*•* +_ • _¦+ ***•**+***¦*•
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