
Le vent de Gdansk
LES IDÉES ET LES FAITS

A l'Est, la crainte grandit. L'été polo-
nais ne se résigne pas à devenir
automne. Et partout, dans ce pays,
voici le blé qui lève. Celui dont les épis
s'appelleront liberté. Certes , le régime
de Varsovie rêve de détruire la mois-
son, mais rien n'y fait. Désormais, il y a
trop de laboureurs. Le temps des
semailles est passé et voici la récolte.
Alors, en Allemagne de l'Est, alors par-
tout où la liberté est captive, bâillon-
née, prisonnière, alors en Tchécoslo-
vaquie où, voici douze ans, l'URSS
écrasa le printemps, partout dans le
glacis , c'est l'alerte et c'est l'alarme.

Rien n'y fait pourtant. La Pologne
profonde résiste et lance d'autres
défis. Cette Pologne, dans ses syndi-
cats, en est arrivée à dire que le règne
sans partage du PC ne devait plus être
la loi commune. Ce n'est plus la fron-
de, c'est maintenant le combat. Il y a
déjà, dans ce vaillant pays, un contre-
pouvoir que n'effraient ni les menaces ,
ni ces lendemains au cours desquels la
lutte libératrice sera plus dure encore.
Entre l'URSS du Kremlin et la Pologne
des syndicats indépendants, c'est
désormais le divorce. La Pologne des
syndicats, elle ne fait plus partie du
Pacte de Varsovie. Voici venu le temps
de la dissidence.

Et voilà pourquoi le maître soviéti-
que et ses valets s'inquiètent. C'est
que le front du refus mis au point par
les ouvriers polonais groupés autour
de Walesa a ouvert une brèche dans le
dispositif politique et même stratégi-
que du Pacte de Varsovie. Cett e Polo-
gne qui regimbe, cette Pologne qui
discute, refuse, interprète et se fâche,
peut-on vraiment maintenant compter
sur elle? Ne risque-t-elle pas demain, à
l'occasion d'une nouvelle vague de
grèves, de faire sécession et de ne plus
écouter les ordres qui pourraient lui
être donnés de Varsovie ou de
Moscou?

La Pologne, là où elle se trouve, et là
où elle se bat, remet tout en cause.
D'autant que les ouvriers des syndi-
cats indépendants s'enhardissent et
repartent à la bataille. Rien ne semble
plus les effrayer. Ni la force encore
apparente du pouvoir communiste, ni
les conséquences du nouveau combat
qu'ils viennent d'engager. On le sent,
on le devine: voici que va venir , entre
les ouvriers polonais combattant
pour une nouvelle Pologne et le
pouvoir que l'URSS jadis imposa, le
temps de I explication décisive. Et la
question doit être posée et déjà , dans
toutes les capitales du glacis , elle est
en première ligne : est-il encore temps
d'endiguer le flot? Le pouvoir de Var-
sovie est-il encore capable d'opposer
un non, définitif, absolu, sans retour,
aux revendications syndicales qui,
elles, remettent en cause les fonde-
ments mêmes de l'Etat marxiste?

Si la chose est si grave c'est que, en
dépit des censures et des ukases , et
des prisons et des chaînes , les autres
peuples de l'Est commencent sans
aucun doute à entendre et à compren-
dre ce qui est en train de se passer en
Pologne. Et peut-être, au moins dans
leurs cœurs , commencent-ils à se ras-
sembler ! L'exemple de Gdansk res-
semble à une fleur vivace. D'autres
bouquets peuvent fleurir et devenir
jardin. Avec les moyens du bord et
compte tenu des conditions politiques
et sociales propres à chaque démocra-
tie populaire.

Voilà l'enjeu. Pour les uns, c'est la
crainte, pour les autres l'espoir. Et si
tout d'un coup, de capitale en capitale,
les cloches sonnaient pour le même
appel ? Brejnev y pense peut-être... Au
soir de son règne. L. GRANGER

Splendide isolement
Faudra-t-il un jour contingenter l'entrée en Suisse des touristes

étrangers? En viendra-t-on à les refouler a la frontière? Devra-t-on
limiter leur nombre, comme on a bloqué les effectifs des travail-
leurs étrangers il y a quelques années, après en avoir renvoyé en
masse dans leurs foyers lointains ?

Incongrue, voire choquante aujourd'hui, la question n'en fait
pas moins l'objet de discussions qui vont bon train dans certains
milieux. Elle s'est posée subitement à la suite de la publication
jeudi dernier d'un sondage d'opinion publié par le Crédit suisse. Il
en ressortait, nos lecteurs s'en souviendront, que le souci numéro
un des Suisses est la protection de leur environnement.

Or, constitué au premier plan par la nature, sa beauté et la
fascination qu'elle exerce sur les humains, cet environnement est
envahi, submergé. Il est écrasé, asphyxié par des armées de touris-
tes sans cesse croissantes et plus exigeantes, plus remuantes,
plus... polluantes !

Des exemples? Zermatt, ce merveilleux havre de repos et de
| détente au pied du joyau des Alpes, le Cervin, ce village naguère
S encore si menu, calme et paisible, doit loger à présent, en haute
E saison l'été et l'hiver, plus de vingt mille habitants. Les citoyens du
= cru viennent même d'y achever la construction d'un métro ! Un
= train souterrain va renforcer les abondantes autres facilités de
= remonter les pentes, pour catapulter de plus en plus vite des foules
| d'Allemands, d'Anglais, d'Italiens, de Français, de Hollandais et de
i Scandinaves à haute altitude.
7 Zermatt qui, parmi d'autres stations, doit d'ores et déjà par
= moments refuser du monde, va-t-il être contraint bientôt d'afficher
j§ «complet»? La Suisse entière, si l'engouement, l'amour, la rage
E d'y venir en tçuriste continuent de s'étendre, affichera-t-elle
S « complet » un jour? Quels seront les privilégiés à qui échoira
= l'honneur d'y entrer? La sélection se fera-t-elle au bénéfice du plus
= fortuné, du plus valeureux, du plus méritant, ou du plus... gentil?
= Débat utopique aujourd'hui, dira-t-on. Mais du moment qu'il y
Ë a des gens qui rêvent au splendide isolement helvétique, sait-on
1 jamais? R. A.
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Le moment du retour...

Cette scène se passe dans la propriété du millionnaire britannique Lionel Millet. Le baiser qu'il donne à sa
femme est pour saluer le retour de celle-ci à l'air libre. Mma Millet et ses filles viennent en effet de passer
cinq jours dans l'abri antiatomique qu'il a fait aménager. Tout paraît-il y est luxueux... (Téléphoto AP)

Travailleurs étrangers :
c'est l'heure de la stabilisation

BERNE (ATS). - Mardi la nouvelle ordonnance sur le nombre des
étrangers qui exercent une activité lucrative a été édictée par le Conseil
fédéral pour la période allant du 1er novembre 1980 au 31 octobre 1981. Le
nouveau texte consacre le principe de la stabilisation du nombre des
nouvelles autorisations presque sur toute la ligne. C'est ainsi que le nombre
des autorisations de séjour à l'année et de celles des saisonniers demeurent
inchangées, alors que l'année précédente l'immigration des travailleurs
migrants avait été légèrement élargie. Pour 1980-81, seul le nombre des
autorisations de courte durée pour stagiaires augmente: 500 de plus à
disposition des cantons et 500 autres pour l'OFIAMT. Ces deux augmenta-
tions (il y aura en tout 5500 unités pour le contingent de l'OFIAMT et 2500
pour celui des cantons) se justifient par de nouveaux accords d'échanges de
stagiaires avec divers pays. En outre , l'ordonnance introduit deux petites
innovations. En premier lieu , les jeunes étrangers entrés en Suisse , avec
leurs parents et ayant fréquenté nos écoles seront assimilés aux Suisses et
aux établis sur le marché du travail , ce qui favorisera l'intégration sociale de
la deuxième génération d'étrangers. Ensuite , les saisonniers de la construc-
tion passeront la frontière durant une période plus longue , la date des
premières entrées étant fixées au 9 mars au lieu du 15 précédemment.
Enfin , les demandes d'octroi d'autorisation de séjour à des étrangers seront
soumises à une taxe payable par l'employeur.

(Lire la suite en page 31.)

la situation se tend en Europe de l'Est

VARSOVIE (AP). - Les dirigeants polonais
semblent décidés à user de diplomatie pour apai-
ser la colère des dirigeants du syndicat « Solidari-
té» irrités par les changements imposés par le
tribunal dans leurs statuts. Et il n'est pas exclu
qu'ils cherchent à exploiter les divergences qui
sont apparues au sein de l'organisation syndicale
sur l'attitude à adopter à l'égard du gouverne-
ment depuis cet incident

Venant de Varsovie, M. Jagielski ,
vice-président du conseil polonais ,
est arrivé mardi à Gdansk pour avoir
des entretiens urgents avec le comité
directeur du syndicat «Solidarité» à
propos de la manipulation des statuts
de la nouvelle centrale autogérée par
le tribunal de la capitale lors de son
enregistrement légal.

Les mineurs de Katowice vont-ils se remettre en grève ?
(Téléphoto AP

Les interlocuteurs ont discuté de
l'initiative unilatérale du juge qui a
ajouté aux statuts des clauses qui n'y
figuraient pas, et notamment une
clause reconnaissant la suprématie
du parti ouvrier unifié polonais.

(Lire la suite en dernière page)

Ouvriers polonais :
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De notre correspondant : ..-^
C'est à plusieurs centaines de milliers de francs que se montent les dégâts causés à Montagnier-

sur-Bagnes en Valais par un violent incendie qui a complètement détruit, lundi, durant la nuit, une
fabrique de soie artificielle et de laine synthétique. L'entreprise occupait vingt-trois personnes dans
cette zone de montagne et appartenait à l'entreprise de Zurich Bodmer SA.

Il semble que le feu a commencé à prendre dans un dépôt où se trouvaient des marchandises.

Selon Mme Thérèse Carron qui
travaille et habite dans l'immeuble
dévasté par les flammes, il y a pour
plusieurs centaines de milliers de
francs de dégâts.

«On peut même parler, nous
dit-elle, de plusieurs millions, car
des quantités invraisemblables de
produits à 60 fr. le kilo ont été
anéantis. Une centaine de tonnes
d'acétate ont brûlé. Le bâtiment
est réduit en cendres.

Plusieurs logements ont subi
des dégâts dus à l'eau et au feu. A
cela s'ajoutent tous les produits
finis dont il ne reste plus rien ! »

PLUS DE 20 EMPLOYÉS

La fabrique de Montagnier ,
ancienne fabrique de draps de
Bagnes, s'était spécialisée depuis

quelque temps dans la fabrication
de la soie artificielle, de laine
synthétique et des produits
servant notamment dans l'indus-
trie, dans la confection de rideaux,
tapis, etc.

La « Retorderie» comme on
l'appelle à Bagnes occupait cinq
hommes et dix-huit femmes.
L'équipe de nuit était encore sur
place lorsque soudain ce fut
l'alerte.

HEUREUSEMENT

Tout le monde heureusement a
pu s'enfuir mais rien n'a pu être
sauvé. Il fallut alerter non seule-
ment les pompiers de la vallée

mais également ceux de Martigny.
Mardi matin, tout brûlait encore

mais les pompiers étaient maîtres
des lieux.

IMPRUDENCE D'ENFANTS?

Mardi sur place, des membres du
personnel aujourd'hui sans travail
parlaient de l'éventualité d'un
incendie dû à l'imprudence
d'enfants.

Deux gosses auraient été vus
dans le dépôt où se trouvent les
réserves d'acétate et y auraient
semble-t-il mis une allumette. La
police poursuit ses interrogatoi-
l*6&

Manuel FRANCE

TOUT POUR LE SKI j
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SPÉCIAL AUTO
Essais - Nouveautés - Commentaires

(Pages 17, 18, 20, 22, 23 et 24)

S Les journalistes américains sont à pied d'oeuvre à Zurich-Kloten dans J• l'éventuelle arrivée des otages américains en provenance de Téhéran. En •
S 

voici qui mettent au point leur matériel à seule fin d'être en contact avec les Q
Etats-Unis. Lire nos informations en dernière page. (Téléphoto AP) •
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| Dans l'attente des otages \ ! À !
! CHACUN|: SA ;
•CHACUNE !

Participez
à notre grand concours

Lire en page 11 |
1............-J
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Hockey: Gottéron
toujours plus haut
CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 9, 12 et 13.

INFORMATIONS SUISSES:
page 15.
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pages 26 et 27.

PROGRAMMES RADIO-TV :
page 29.

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE:
page 31.
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures
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Le Club de quilles, La Navette de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur membre

Monsieur

Jean KAUFMANN
Pour les obsèques , prière de se référer à

l'avis de la famille. 114474 M
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Le F.-C. Helvetia a le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean KAUFMANN
père de Roger , membre de la société.

Pour les obsè ques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 110448 M
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Renaud, Isabelle et Faustine
de MONTMOLLIN ont la joie d'annoncer
la naissance de

Diane-Laurence
28 octobre 1980

Maternité Promenade-Noire 5
La Béroche Neuchâtel

113774 N

t
Ma lumière et mon salut

c'est le Seigneur.

Madame Jean Blum-Cerutti , au Lan-
deron;

Madame et Monsieur Biaise Mar-
tinez-BIum et leurs filles, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Liliane Blum , à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Marie Blum , à Wiïren-
lingen;

Monsieur Pierre Cerutti , au Landeron ;
Madame et Monsieur Henri Rochat-

Cerutti , leurs enfants et petits-enfants , au
Brassus;

Mademoiselle Hélène Cerutti , à
Pléneuf (France) ;

Madame et Monsieur Gianfranco Rava-
sio-Cerutti et leurs enfants , au Landeron ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean BLUM
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
grand-oncle , cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 79™ année,
réconforté par la grâce des sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron , le 27 octobre 1980.
(Faubourg 17.)

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale de Saint-Maurice du
Landeron et suivi de l'ensevelissement,
jeudi 30 octobre 1980 à 14 heures.

Récitation du chapelet mercredi à
19 h. 30 -à l'église paroissiale. •

Lç corps repose en la chapelle du cime-
tière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98638 M

Collision à Vauseyon
passagère blessée

Vers 18h30, M.P.M., de Neuchâtel , descen-
dait la rue des Draizes , voulant se rendre rue
des Parcs. A la hauteur de la ligne d'arrêt de la
signalisation lumineuse, sa voiture s'est arrêtée
derrière trois autres véhicules. Peu après ,
ceux-ci se sont remis en marche et M.P.M. a
suivi. Mais alors qu 'il empruntait la présélec-
tion pour se rendre rue des Parcs, une collision
s'est produite avec l'auto conduite par M.W.R.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait rue de
Vauseyon en direction de La Chaux-de-Fonds.
Lors de cette collision M°c Marguerite Scher-
rer, de La Chaux-de-Fonds, passagère de la
voiture W.R., a été blessée et a dû être conduite
à l'hôpital des Cadolles.

Nominations militaires
La chancellerie d'Etat communique que

dans sa séance du 20 octobre 1980, le
Conseil d'Etat a nommé au grade de lieute-
nants d'infanterie les caporaux Laurent
Guye, à Neuchâtel , Stéfano Marti, à Boudry,
Henri Meister , à Neuchâtel , Jean-Marcel
Rgetz , à Fleurier et Christian Scherrer, à
Colombier.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 24 octobre Bussien ,

Jean-Marc-Georges, fils de Jean-François-
Emile , Marin-E pagnier , et de Monique-Marie ,
née Farquet. 25. Annen , Alexandre , fils de
Daniel-Willy, Marin-E pagnier , et de Cinzia ,
née D'Onofrio. 26. Bourqui , Silver-Domini-
que, fils de Marcel , Neuchâtel , et d'Annick-
Marie-Thérèse, née Troutot ; Devaud , Xavier ,
fils d'André-Georges , Cornaux , et de Béatrice ,
née Janz. 27. Deleury, Vincent, fils de
Daniel-Armand , Travers , et de Charlotte , née
Dietrich; Pane , Antonella , fille de Salvatore ,
Cressier , et de Marie-Françoise, née Landry.

DÉCÈS. - 23 octobre Auderset née Ardenti ,
Christine-Anastasie, née en 1917, Fontaines ,
veuve d'Auderset , Ernest-François-Joseph.
24. Galland , Jean-Pierre-Emile , né en 1920,
Cortaillod , époux d'Alice-Marguerite, née
Livet. 25. Kaufmann , Jean , né en 1922, Neu-
châtel , époux de Laure-Marcelle , née Chuard.

DÉCÈS. - 24 octobre Heubi née Morel ,
Marie-Josép hine , née en 1911, Neuchâtel ,
veuve de Heubi , Louis ; Widmer , Marcel-
André, né en 1912, Neuchâtel , veuf d'Alice-
Anna , née Gelpi. 25. Linder née Hunziker ,
Joséfine , née en 1897, Neuchâtel , veuve de
Linder , Sébastian ; Millet , Charles-Emile , né en
1897, Neuchâtel , époux de Marguerite-Hélè-
ne , née Brandt. 26. Lebet , Louis-Ulysse , né en
1890, Neuchâtel , époux de Mathilde , née
Lambert.

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

Monsieur Gîldo VIANO
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son chagrin, par
leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs et couronnes.

Elle les prie de croire à sa profonde recon-
naissance.

Dombresson, octobre 1980. 98637 x

Après avoir mené à terme le récit
d' «Une histoire pathéti que» , à l'âge de
32 ans , dans cette ville de Marseille qu 'il
aimait ,

Pierre-Alain BUHLER
est décédé.

En donnant la nouvelle avec la plus
profonde tristesse son père et sa mère
Jean Buhler et Nell y Turban , son frère
François et sa sœur Anne, les familles
Buhler , Turban , Provenchère, Malena ,
parentes et alliées.

L'incinération a eu lieu à Marseille le
24 octobre. 114203 M

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

Monsieur Werner STERN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance.

Cressier, octobre 1980. u4466 x

Madame Jacqueline Pfurter, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Adèle Pfurter , à Bevaix;
Monsieur et Madame Raymond Rothen

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Roland Pfurter et

leur fille Patricia;
Monsieur et Madame Arnold Pfurter , à

Montreux , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Pfurter , à

Boudry , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Pfurter

et leur fils , à Areuse;
Monsieur et Madame Charles Pfurter , à

Vevey, leurs enfants et petit-fils;
Les familles Caillé et Josseaume, en

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

Monsieur

François PFURTER
leur cher époux , beau-fils , papa , grand-
papa , frère , beau-frère, oncle, parrain ,
parent et ami enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 70™ année , après une
longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 27 octobre 1980.
(Parcs 79.)

Repose en paix ,
tes souffrances sont finies.

L'incinération aura lieu jeudi 30 oc-
tobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
.98633 M

Hier vers 16 h 30, une voiture conduite par
M. C. L., de Saint-Aubin, descendait la rampe
nord-ouest de la jonction de Perreux , le
conducteur voulant s'engager sur la N 5 en
direction de Saint-Aubin. Au bas de la rampe, il
a bifurqué à gauche pour emprunter la voie
d'accès à la N 5 et une collision s'est produite
avec la motocyclette conduite par M'c Isabelle
Quadronni, de Neuchâtel , qui arrivait norma-
lement en sens inverse, modant la rampe. Sous
l'effet du choc, la motocycliste et sa passagère,
M"e Mireille Piano, de Neuchâtel , furent proje-
tées en dehors de la chaussée. Blessées, elles
ont été transportées à l'hôpital des Cadolles par
une ambulance de la police du chef-lieu.

Collision à Perreux
Vers 13 h 15, une voiture conduite par

M. L.M., de Chardonne (VD) descendait la
rampe nord-est de la jonction de Perreux, le
conducteur ayant l'intention de bifurquer à
gauche pour se rendre à l'hôpital psychia-
trique. Lors de cette manoeuvre, la voiture
est entrée en collision avec celle conduite
par M. W.M., domicilié à Auvernier, qui
avait quitté la N5 et montait cette rampe.
Dégâts.

Deux blessées
à Perreux

(sp) Les représentants des sociétés-'mem-
bres de l'ASL se sont réunis le 20 octobre en
assemblée générale d'â'ûtBmhé,' sbtus ''Tâ
direction du vice-président, M. Claude-A.
Matthey. L'assemblée a décidé de l'achat
d'un jeu de loto et d'une modification statu-
taire avant de fixer le calendrier des mani-
festations de la prochaine saison. Les
soirées auront lieu le 13 décembre (FC
Junior), le 31 janvier 1981 {section de la
SFG), le 7 février (chœur d'hommes
«L'Echo du Lac»), le 11 avril 1981 (fanfare
«L'Avenir»), le 20 juin (club nautique «La
Galère»), le 28 juin (FC Auvernier) et le
28 juillet (éclaireurs « Les Perchettes»).

D'autre part, l'inauguration des nouvelles
voitures des TN est prévue à Auvernier le
20 juin et le comité prendra contact avec
M. J. Schetty responsable de l'organisation
de cette manifestation dans la localité.

AUVERNIER
A quand les manifestations?

Liaisons routières franco-suisses:
Francs-Comtois et Romands font le point

à la préfecture de Besançon
De notre correspondant:
Trois dates et trois rendez-vous des

responsables politiques , administratifs et
techniques avec comme seul thème
l'amélioration des relations routières
franco-suisses marquent déjà la petite
histoire d'une coop ération efficace sur le
terrain: en 1977 ce fut à Lausanne, en
1979 à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel
et enfin, en 1980, c'est à Besançon. Le
préfet de Franche-Comté, M. Denieul,
accueillait hier dans les salons de l'hôtel
des Intendants de Franche-Comté, ses
invités d'Outre-Jura dans la transparence
d'un ciel d'automne. Il y avait là notam-
ment, représentant la Suisse, MM. Jean
Cavadini, conseiller national , Roger
Schâffter , député au Conseil des Etats et
représentant le canton du Jura ; André
Gavillet, conseiller d'Etat vaudois et son
collègue neuchâteiois, André Brandt,
M. Rémy Allemann ; MM. Robert Moser
représentant le Conseil communal de La
Chaux-de-fonds, Maurice Huguenin,
président du conseil communal du Locle ;
M. Gaston Rod , premier-secrétaire du
département des travaux publics du

canton de Neuchâtel ; M. Dupuis , ingé-
nieur cantonal ; M.Hubert Donner , direc-
teur de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie et Walther
Brunner , consul de Suisse à Besançon.

Porte-parole des parlementaires , le
député Tourrain qui participait à ce collo-
que en compagnie du sénateur-maire de
Besançon, a parlé pour sa part des liens de
l'histoire , du cœur et des raisons. Sans
qu 'il y ait eu concerta tion à l'ori gine, il
s'est produi t un phénomène qui mérite
L'attention. Alors que pendant longtemps ,
on a confiné les relations routières aux
axes de pénétration nord-sud en direction
des cols alpins et de l'Italie, la Suisse
comme la France ont mené pour se défen-
dre une politique autoroutière d'irriga-
tion transversale : d'un côté, ce fut l'au-
toroute du Léman, de l'autre l'autoroute
AS-36 dénommée «La Comtoise» et
reliant Mulhouse à Beaume, via Besan-
çon. C'est la barrière du Jura qu'on veut
effacer , et c'est de cela qu'on a parlé au
cours d'une journée qui a débuté dans les
ors d'automne de la forêt de Chaylluz , sur
l'autoroute A-36, aux portes de Besan-
çon.

La réunion s'est poursuivie à la préfec-

ture. Compte tenu des différences législa-
tives et administratives entre les deux
pays, il n 'est pas possible d'établir un
tableau comparatif des efforts menés en
ce sens. Ce qui ressort en tout cas d'un tel
colloque, c'est la volonté affirmée en
Franche-Comté ainsi qu'outre-Jura
d'aller à la rencontre les uns des autres,
parce que de bonnes communications
sont nécessaires au développement des
cantons de Vaud , de Neuchâtel ou du
Jura. De même, elles sont essentielles à la
vie des zones rurales du Plateau et du
Haut-Doubs.

TROIS AXES PRINCIPAUX
Dans le département du Doubs et dans

les trois cantons frontaliers, cet effort de
liaison autoroutière se définit par rapport
à trois axes principaux. Il s'agit déjà de
Besançon-Lausanne. Du côté français ,
l'amélioration de la voie jusqu 'à Vallorbe
a vu dès 1976 des travaux de rectification,
d'élargissement, et dé mise totale hors gel
qui se poursuivent ainsi que des élimina-
tions de passages à niveau à Saône, la
déviation de Mamirolles et L'Hôpital-
du-Gros-Bois puis, par la suite, celles des
Hôpitaux-Neufs et de Jougne.

Du côté suisse, l'autoroute de Lausanne
- Neuchâtel est arrivée cette année à
La Sarraz ; elle atteindra Orbe l'an pro-
chain et les projets portent sur l'améliora-
tion de l'échangeur de Chavornay à la
frontière.

Second chantier: l'axe Besançon-Mor-
teau - Le Locle. Jusqu 'à Etallens , on
retrouve les programmes cités plus haut ,
puis la route devient affaire départemen-
tale avec la rectification du virage de
«L'Homme-mort » et, à plus long terme,
les déviations du Valdahon et de Morteau.

Du côté suisse, les projets sont plus
ambitieux avec le tunnel sous La Vue-
des-Alpes et la traversée souterraine de
Neuchâtel dont les premiers coups de pio-
che devraient être donnés prochaine-
ment, les travaux étant programmés sur
dix années.

Complémentairement, on doit signaler
les importantes améliorations apportées à
la dorsale du Haut-Doubs, de Maîche à
Mouthe avec des opérations complémen-
taires sur Biaufond , Goumois et Glère.

PONTARLIER

(c) Une Pontissalienne de 18 ans, Hélène
Thomey, a été assez sérieusement brûlée aux
jambes , aux bras et à la figure par une explo-
sion accidentelle de gaz. Elle venait de craquer
une allumette lorsque l'explosion s'est
produite dans sons appartement du centre-
ville, une explosion suffisamment forte pour
non seulement briser les vitres, mais endom-
mager des cloisons.

En transportant une bouteille de gaz dans sa
chambre, la jeune fille avait vraisemblable-
ment tourné par inadvertance le bouchon de
fermeture. Le gaz s'échappant depuis plusieurs
minutes a explosé lorsque l'allumette a été
craquée. Bien qu 'elle soit atteinte au second
degré, les jours de la jeune fille ne semblent pas
en danger.

Brûlée par une explosion
de gaz

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

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

¦ ——————— ———_~_.̂ w-~.

Deux causeries du pasteur
PIERRE COURTHIAL

D'AIX-EN-PROVENCE

Mercredi 29 octobre
Temple du bas - 20 h 15

«Bible et tradition»
(dès 19 h 30, réunion de prière au sous-sol)

Vendredi 31 octobre
Temple du bas - 20 h 15

«Vers
une nouvelle Réforme»
Egalement dimanche de la Réformation
2 novembre - Temple du bas - 10 h
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Le Conseil d'Administration, la Direction et le Personnel de la SSIH Société Suisse
pour l'Industrie Horlogère SA, à Genève et Bienne, ont la profonde tristesse d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Ralph H. GAUTIER
Administrateur-Délégué

survenu le 24 octobre 1980, à Zurich , après quatre mois d'une douloureuse maladie.
Dès son entrée chez SSIH en 1977, Monsieur Gautier lui a consacré la plus grande

énergie et fait preuve de beaucoup d'initiative dans l'exercice de ses responsabilités,
afin de donner à l'entreprise l'essor qu 'il en espérait.

Nous lui en garderons une très vive reconnaissance.
Les obsèques ont eu heu dans la plus stricte intimité.

Genève et Bienne, 28 octobre 1980. 98634 M
'**

Au Salon-expo du Port, dimanche soir, ce fut le grand bain des miss offert par
Altstadt Assurances, Uniphot SA, Burri fleurs, Florimont, Reymond, Stoppa et
Zacomer, et l'inévitable baignoire à Benguerel (Geiger sanitaire). Merci à tous les
participants. Photo André Morel

Autres stands remarqués : celui de la Ville de Neuchâtel (le canton dans les
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIHIIIIIIII hublots d'un bateau à aubes) et celui de la Ville de Fribourg, tous deux réalisations IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIH

APW.

iiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiim

Derniers échos du SALON-EXPO DU PORT

EusnnuiH
Collecte annuelle

des Amies de la jeune fille
La section neuchâteloise de l'Union suisse

des Amies de la jeune fille organise sa collecte
annuelle; elle compte sur l' appui de chacun.
Ses objectifs sont: renseigner , avertir , aider.
S'ils s'app liquent en priorité à la jeunesse fémi-
nine , aujourd 'hui désemparée et ayant plus que
jamais besoin d'être comprise et encadrée, ils
n'excluent pas diverses activités utiles à tous:
enfants.jeùnes femmes, mères de famille , inva-
lides, personnes âgées. Dans ce domaine , son
œuvre des gares est spécialement appréciée.

Si la section neuchâtelois e veut continuer à
agir efficacement , elle a besoin du soutien et de
la compréhension de toute la population. Tout
don , même minime sera reçu avec reconnais-
sance au CCP. 20-1430. D'avance , elle vous
remercie.

Fabien
accueille avec une grande joie la
naissance de son petit frère

Florian-Simon
le 27 octobre Ï980

Marinette et Pierre-Alain
BACHMANN- CHASSOT

Hôpital de zone Avenue Jomini 8
1530 Payerne 1530 Payerne
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La section neuchâteloise de la Société ¦
d^étude pour la gestion du personnel !
(SËP) â été accueillie mardi à* là'Maison !
de Préfargier. Les membres de la ;
société ont eu ainsi l'occasion de se ;
familiariser avec les préoccupations ;
quotidiennes du personnel d'un établis- ;
sèment psychiatrique moderne. Le ;
Dr Michel de Meuron, directeur , au»
terme de la visite et d'un apéritif offert à '
ses hôtes, a fait un exposé et répondu à !
de nombreuses questions. '•

MARIN-ÉPAGNIER I
¦

- "*; A Préfargier ¦

BOUDRY

(c) Une très forte demande de congés
parvenant à l'administration des écoles de
Boudry , cette dernière, en accord avec la
commission scolaire, a décidé d'accorder
deux jours de congé aux élèves de première
moderne et préprofessionnelle. C'est ainsi
que trois classes des collèges de Boudry
auront congé jeudi et vendredi. Cette per-
mission tardive rendra très certainement
service aux vignerons-encaveurs de la loca-
lité qui comptent sur cette main-d'oeuvre
pour terminer les vendanges.

HAUTERIVE

Marchés d'occasions
L'école d'Hauterive organise samedi 1e'

novembre, un marché d'occasions au
nouveau collège. La réception des objets
aura lieu le vendredi 31 octobre en fin
d'après-midi au nouveau collège. Les
objets suivants sont acceptés : patins,
souliers de skis à boucles, skis avec fixa-
tions de sécurité, skis et chaussures de
fond, manteaux , bottes et souliers de mar-
che, le tout propre et en bon état.

Un coup de main aux
vendangeurs

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Après les vacances,

votre peau a besoin
d'une mise en forme

Confiez votre visage
aux mains de

Marie-Rose, notre
esthéticienne

En 3 séances, vous retrouverez
éclat, souplesse, fraîcheur

Prenez rendez-vous au 31 11 31

k
PRIX SPÉCIAUX ,,4289-R .
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Entreposage des ordures en été pour
les établissements publics: à quand une solution?

Alors que M. Cyrille de Montmollin , assisté de
M mc May Steininger , greffier, présidait hier une
audience du tribunal de police du district de Neuchâtel
au premier étage de l'hôtel de ville , M. Jacques-André
Guy, aidé lui de M"c Lydie Moser qui remplissait les
fonctions de greffier , en faisait de même simultané-
ment , mais au... 2 mc étage du même immeuble! Si fait
que le chroniqueur a dû se déplacer arbitrairement
entre ces deux étages , au gré des causes susceptibles de
présenter un intérêt particulier.

Les problèmes occasionnés par le ramassage des
ordures au chef-lieu , vous connaissez? Non? Il est vrai
que la plupart des ménages n 'ont pas été affectés par la
décision des autorités de ramener le nombre des tour-
nées de trois à deux hebdomadairement. Mais pour les
établissements publics , la situation est un peu différen-
te , puisqu 'on ne peut pas amasser «indéfiniment » les
divers détritus en attendant le passage du camion.

AU PORT

C'est ainsi par exemple que les deux établissements
publics situés dans l' enceinte du port de Neuchâtel ne
disposent que de quatre conteneurs pour déposer leurs
déchets . Si , à la « morte saison » , c'est-à-dire en autom-
ne et en hiver , ces conteneurs sont amp lement suffi-
sants pour remplir l'office qui leur est assigné, il en va
bien sûr tout autrement en été et plus particulièrement
durant les mois de juin , juillet et août.

Durant cette période, il arrive fréquemment que les
conteneurs placés au nord du port déborden t ou que les
responsables des établissements concernés soient
contraints de placer leurs ordures dans des sacs en plas-
tique , sacs qui sont alors déposés, ficelés , à proximité
immédiate des conteneurs.

Mais cette façon de procéder est contraire au règ le-
ment de police de la ville. Aussi , lorsque le 31 juillet
dernier , vers 11 h , un agent de la police locale constata
que trois sacs à ordures et des cageots vides n'avaient
pas trouvé place à l'intérieur des conteneurs , mais au
contraire attiraient passablement de remarques déso-
bligeantes de la part de passants soucieux de la propre-
té des villes , se décida-t-il à verbaliser. C'est ainsi

qu 'hier R. W., responsable de ces établissements
publics , s'est retrouvé devant le tribunal , l'affaire ayant
été portée à la connaissance du procureur général , qui
avait requis une amende contre lui.

PAS D'AUJOURD'HUI...

Posément , mais de façon très explicite , le prévenu
raconta que ses ennuis concernant l'entreposage des
ordures ne dataient pas d'aujourd'hui. Et diverses
démarches entreprises tant avec la direction de police
qu 'avec le service de la voirie sont restées sans effet
jusqu 'à présent.
- Je m 'évertue à tenter de faire comprendre à qui de

droit que durant les mois de juin , juillet et août , une
benne avec couvercle serait indispensable pour loger
tous les déchets , expliqua R. W. On m'a dit qu 'on allait
examiner la situation. Effectivement , cette année , on a
mis deux conteneurs supplémentaires à ma disposition.
Mais c'est encore insuffisant. Je reconnais volontiers
que des sacs ou des cageots abandonnés à même le sol
ne constituent pas le plus agréable des spectacles pour
les promeneurs et les touristes. Mais comment faire
autrement?

Le tribunal n 'a en tout cas pas résolu cette question ,
puisqu 'en libérant purement et simplement R. W. des
fins de la poursuite pénale et en mettant les frais de la
cause à la charge de l'Etat , il a relevé qu 'effectivement
le prévenu ne disposait pas d'un autre endroit pour
«caser» ses ordures et que c'était le rôle des autorités
administratives de régler le cas au plan pratique.

AUTORISE

A la suite d'une plainte , G. I. était accusé d'avoirgaré
sa voiture le 14 mai dernier sur une case mise à ban à
l'ouest de l'immeuble N° 16 de la rue des Parcs. Or , le
prévenu a pu prouver que le titulaire de cette case
l'avait autorisé à ag ir ainsi pendant que lui-même se
trouvait en vacances ! Dans ces conditions , G. I. a
évidemment été acquitté et sa part de frais laissée à la
charg e de l'Etat.

A la suite d'une fa usse manœuvre, la remorque d'un
trolleybus articulé piloté par R. C. avait heurté une
voiture en stationnement. Le fait que ce dernier véhicu-
le n 'était pas garé régulièrement ne change rien à
l'affaire , a estimé le tribunal. Mais, comme il n'est pas
particulièrement aisé de se faufiler dans la circulation
au volant d'un véhicule aussi encombrant qu 'un trol-
leybus, R. C. ne payera qu'une amende de 40 fr.,
assortie de 40 fr. de frais.

UN TRÈS LÉGER CHOC

De véhicule mal garé , il en a à nouveau été question
lorsque a comparu A. V.-E. Ce dernier quittait le 22 mai
vers 16 h 30 au volant de sa voiture une place de
stationnement située rue du Concert , lorsque l'arrière
de son auto heurta légèrement une voiture garée hors
cases , sur le côté ouest de la chaussée.

Le prévenu se rendit compte du choc et quitta son
véhicule pour aller examiner les dégâts qui auraient
éventuellement pu être occasionnés. N'ayant rien
constaté d'anormal sur l'autre véhicule , A. V.-E. pour-
suivit son chemin. Mais une passante avait assisté à
toute la scène et relevé les numéros de plaques des
deux véhicules. Elle prit contact par la suite avec la
propriétaire de la voiture « tamponnée » et l'informa de
ce qui s'était passé.

Cette conductrice , qui n'avait rien remarqué, décida
alors de se constituer partie plaignante , la portière gau-
che de son auto ayant subi un léger enfoncement. Le
fait que la plaignante ne se soit pas rendu compte
d'elle-même du dommage subi et aussi les déclarations
de deux témoins venus affirmer que cet enfoncement
de carrosserie n 'était pas évident , ont incité le tribunal
à ne pas retenir le délit de fuite après accident. Aussi,
pour perte de maîtrise uniquement, A. V.-E. a été
condamné à une amende de 50 fr. assortie de 40 fr. de
frais.

Enfin , à la suite d'un accrochage entre deux voitures
qui s'était produit rue des Longchamps à Hauterive,
M. F. et J. G. ont été condamnées à une peine identi-
que: 40 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

J. N.

Le pasteur Courthial à Neuchâtel
• LE dimanche 2 novembre, les Egli-

ses de Neuchâtel célébreront la fête de
la Réformation, au Temple du bas. A
cette occasion, le pasteur Pierre Cour-
thial s'adressera aux membres des Egli-
ses et communautés faisant partie de
l'Alliance évangélique.

Né à Lyon en 1914, le pasteur Pierre
Courthial exerça son ministère à l'Eglise
réformée de Paris-Annonciation où il
succéda au pasteur Marc Boegner. Il est
actuellement directeur académique de
la faculté libre de théologie réformée
d'Aix-en-Provence. Auteur d'un com-

mentaire sur «La Confession de foi de
La Rochelle », nous retrouvons son nom
également dans les pages de « La Revue
réformée » et dans celles de la revue
« Ichthus».

Aussi les organisateurs de ce diman-
che d'anniversaire osent-ils espérer que
la forte personnalité du prédicateur atti-
rera de nombreux auditeurs. Ceux-ci
seront d'ailleurs préparés à cette
rencontre par deux causeries présen-
tées, elles aussi, par le pasteur Pierre
Courthial, qui développera les sujets
suivants : «Bible et Tradition »
aujourd'hui mercredi et «Vers une
nouvelle Réforme» le vendredi
31 octobre. Ces deux rencontres auront
lieu, elles aussi, au Temple du bas.

Ce sera un privilège, pour les Neuchâ-
teloise que de pouvoir participer à ces
rencontres et d'entendre le message
que leur, apportera un homme qui a su
« remettre Dieu au centre de la vie, avec
Sa vérité, Ses promesses» . A. S.

Au congrès pédagogique de la FSEP (II)
Chance et vocation de l'enseignement privé

L'enfant-l'école. Un aspect du quotidien.
Un point crucial. Important et nettement
décisif. Autant pour l' enfant que pour les
parents... Ecole privée? Ecole publi que?
Un choix qui n 'est pas si simple et qui
n 'intervient pas... forcément avant la
traditionnelle entrée à l'école. De là à dire
qu'il est rarement un choix...

Mais les écoles privées existent bel et
bien. Et comme les autres, elles ont des
directeurs qui ne se ressemblent pas for-
cément.

Ainsi en est-il de M. Gabriel Montani ,
directeur à Sion de l'école qui porte son
nom et avec qui une rencontre est propo-
sée aux lecteurs d'aujourd'hui. Comme
on l'a dit précédemment « Une jeunesse
entre hier et aujourd'hui» fut bien le
thème de la conférence qu 'il proposa aux
nombreux participants du congrès péda-
gogique de la FSÊP.(*)

MOYENS D'HIER

Au premier abord , il convient de pren-
dre conscience que l'on vit à une époque
charnière , à une fin de civilisation qui est ,
selon M. Montani , de l' envergure du pas-
sage de l'Anti quité à l'ère chrétienne. Et
que c'est plus une constatation lucide
qu'un choix , qui est demandée. Ce
phénomène place évidemment les jeunes
dans des situations absolument inhabi-
tuelles : ils se trouvent face à un présent
qui ne les tente pas et avec un passé qu 'ils
sentent obscurément responsable de
l'impasse. Ils cherchent dès lors à expéri-
menter pas à pas des comportements
nouveaux à la recherche d'une possibilité
de réaliser un bonheur existentiel en
conformité avec leurs aspirations profon-
des.
- ... alors que nous , hommes

d'aujourd'hui , expli que le directeur valai-
san , éduquons et formons l'homme de
demain avec des moyens d'hier...

L'enseignement privé , par sa position
d'indépendance et sa liberté d'action tant
au niveau de la définition des program-
mes ou de la démarche éducative , a le

Chacun a son propre destin.

privilè ge d' offrir à la jeunesse un sty le de
formation et une éducation qui lui sont
adéquates. C'est là sa chance et sa voca-
tion pour autant qu 'il ne soit pas restreint
par les impératifs de l' enseignement offi-
ciel auquel un grand nombre de ses élèves
se raccordent à divers échelons. Dans la
mesure aussi où cet enseignement prend
conscience de la situation fondamentale-
ment changée de la jeunesse
d'aujourd'hui qui sera la génération de
demain.

UNE PÉDAGOGIE ÉVOLUTIVE

Selon M. Montani , il s'agit actuelle-
ment de concevoir une pédagogie évolu-
tive. Celle-ci doit partir de l'enfant face à
un destin qu 'il ne pourra réaliser que si il
en prend conscience, d'autre part , cette
pédagog ie atteint également l' enseignant
dans la fonction de référence et de guide.

Il ne lui est pas demandé d'être le maître à
penser. Chaque enfant ayant son propre
destin , c'est bien dans ce sens qu 'il est por-
teur d'un espoir de renouveau et qu 'il par-
tici pe , si il n 'en est pas empêché, au destin
universel.
- Il faut être tolérant si la jeunesse sort

des chemins battus pour refaire le visage
du monde , a dit M. Montani.

Et il ajoute:
- C'est la seule issue pour ne pas se

conformer dans la vision d'un monde
futuriste en l'an 2000 d'un homme mû par
des machines , à travers des machines qu 'il
s'invente à la vitesse d'un ordinateur ,
pour se défendre de ses propres angoisses.

Rappelant cette citation de Khalil
Gibran : « Nos enfants ne nous appartien-
nerit pas» , il termina :
- Il nous appartient de les avoi r appe-

lés à la vie , aidons-les à la réaliser au

(Avipress - P. Treuthardt)

risque de les voir se détacher de nous au
moment de l'envol sur cette orbite qui est
la leur. Mo. J.
(*) Voir la FAN-l'Express d'hier. A ce propos ,
il fallait bien comprendre l'axe « enseignant-
enseigne» et non «enseignement-enseigne »,
dû à une erreur d'impression.Un chœur polonais bissé au Temple du bas

Sur l'initiative du Centre culturel neuchâ-
teiois et de la Société chorale, le public
devait découvrir un groupe de garçons
proprement merveilleux : le chœur « Slowi-
ki» qui vient de Sczeczin (Stettin) en Polo-
gne.

La première partie du concert était
consacrée à de la musique de chambre avec
des œuvres de Corelli et de F.-J. Meyer von
Schauensee. Ce fut l'occasion de découvrir
l'ensemble « Capella Bernensis », formé il y
a quelques années et dirigé par le toujours
excellent François Pantillon. Cet ensemble
possède les éléments nécessaires pour
« percer» . Sa sonorité équilibrée, sa justes-
se et sa précision d'attaque manquent juste
du rodage indispensable que seule une
longue pratique de la scène peut apporter.
Au vu de sa prestation dans le « Concerto
grosso» de Corelli, on aura pu apprécier la
dynamique et l'exact dosage des plans
sonores dont est capable cet orchestre sous
la férule de François Pantillon qui saura à
n'en pas douter mener loin ses musiciens.

Philippe Laubscher était le soliste du
« Concerto pour orgue» de F.-J. Meyer von
Schauensee. Ce compositeur suisse de la
fin du XVIH0 siècle n'a pas apporté avec
cette page une révélation bien surprenante.
Les thèmes choisis se particularisent par
leur insignifiance tandis que la construc-
tion, bien menée, répond aux canons tradi-
tionnels, saupoudrés d'harmonies bien
fatiguées.

Quant à Philippe Laubscher, il n'a pas
donné confirmation de l'excellente impres-
sion qu'il avait laissée récemment. Son
sens du rythme peu précis et une technique
parfois peu sûre contrastaient avec le sens
même de la partition. Notons à sa décharge
que l'instrument du Temple du bas possède
certains jeux qui mériteraient d'être revus
tant ils sont accompagnés de bruits parasi-
tes (clapets, sifflements et souffle).

On en venait en seconde partie au clou
de cette soirée, l'audition du chœur de
garçons «Slowiki» dans la «Missa Sancti
Aloysii» de Michael Haydn, frère de Jo-
seph. Quel le éclatante réussite ce fut devant
un public déchaîné qui bissa justement les
interprètes ! Ce chœur a frappé par son
homogénéité entre les différentes voix,
unies au point de donner la sensation d'une
parfaite plénitude. Et quelle fraîcheur,
quelle juvénilité se dégagent d'un tel

ensemble, aussi discipline intérieurement
qu'extérieurement, comme l'a dit François
Pantillon avec justesse.

Les solistes ont fait une forte impression,
en particulier l'alto, Brigitte Balley dont la
voix puissante et grave, d'un vibrato serré
fut une révélation. Voilà une jeune cantatri-
ce qui devrait faire une belle carrière !

Les deux sopranos furent à la hauteur,
comme Katharina Beider, avec ses délica-
tes vocalises et sa fine musicalité à qui
Rosmarie Meister ne doit rien envier , même
si sa voix reste un peu fluette. Un très beau
concert, qui devrait encourager le Centre
culturel à continuer dans cette direction.

J.-Ph. B.

Une nouvelle
distinction

pour le professeur
Jean Rychner

Ainsi que nous l' avons annoncé dans notreédition de
lundi , lors du « dies academicus » vaudois qui s'est tenu
samedi à la nouvelle Université de Lausanne-Dorigny,
le professeur Jean Rychner , de l'Université de Neuchâ-
tel , s'est vu décerné un doctorat honoris causa. Rappe-
lons qu 'au début de cette année , le professeur Rychner
avait déjà reçu les insignes de docteur honoris causa de
l'Université de Strasbourg.

En 1978, un «Mélanges », c'est-à-dire un recueil
scientifi que en hommage à ses mérites , lui était dédié
par quarante-cinq savants y apportant leur contribu-
tion.

Professeur ordinaire de langue et littérature fran-
çaise médiévales depuis 1949, doyen de la faculté des
lettres de 1955 à 1957, vice-recteur de 1971 à 1975,
auteur de plusieurs ouvrages faisant autorité, M. Jean
Rychner s'est acquis dans sa discipline une renommée
mondiale qui rejailli t sur l'Université de Neuchâtel
toute entière.

Le professeur Jean Rychner (à droite) reçoit son doctorat honoris causa des mains du recteur Claude Bridel en présence
du doyen de la faculté des lettres de l'Université de Lausanne , le professeur Ducrêt. (Avipress-ASL)

En Suisse,
350 écoles privées
Environ 10% des élèves suisses

fréquentent des écoles privées. Près de
150 d'entre elles sur les 350 existantes
sont rattachées aux associations el
répondent à certains critères de qualité.

Jusqu'à présent, elles figuraient,
d'une part au guide édité par la FSEP,
d'autre part à celui de l'Office national
suisse du tourisme (ONST), qui citait
toutefois toutes les écoles privées de
Suisse. Désormais un unique guide sera
dispensé par l'ONST dans lequel seront
citées les écoles affilées.

Mentionnées distinctement, les
autres auront une période de deux ans
pour se hausser aux critères de qualité
qu'exige la FSEP. Outre ce délai, elles ne
figureront plus dans le guide.

Ceci a pour but de créer une unité de
l'enseignement privé en Suisse.

Une résolution
des employés

romands
• GROUPANT plus de 25.000 mem-

bres, la Fédération romande des
emp loyés a tenu sa 71me assemblée
annuelle le 25 octobre à Neuchâtel et a
adopté une résolution dans laquelle
elle

• « Encourage les efforts de ceux qui
tentent de préserver à Berne la place et
l'importance de la langue, de la culture
et de l'esprit romands;
• s'inquiète de la diminution du

pouvoir de décision des collectivités
locales consécutive à la restructuration
des industries et au processus de
concentration des pouvoirs économi-
ques;

• souhaite que l'amélioration de la
conjoncture et des conditions économi-
ques permette le maintien du revenu
réel des travailleurs et l'augmentation
des salaires des catégories les plus
défavorisées, et non pas seulement la
constitution de réserves au sein des
entreprises;

• regrette la baisse des subventions
fédérales aux caisses-maladie et
l'augmentation du taux de l'intérêt
hypothécaire;

• soutient l'avant-projet du conseil
fédéral sur la nouvelle loi sur la concur-
rence déloyale en tant qu'instrument de
protection des consommateurs;

• revendique une meilleure protec-
tion des travailleurs contre les licencie-
ments collectifs ». (ATS)

• IMPOSANTE, cette tète d'ail que
l'un de nos lecteurs, M. Juan Ortega, a
fait pousser sur son balcon. Grosse
comme deux poings, pesant 360 g, elle
est destinée à une fondue, a-t-il déclaré,
brandissant fièrement l'objet de ses
soins. Ce qu 'il n'a cependant pas préci-
sé, c'est la taille du caquelon...

(Avipress-Schoepflin)

Bon ! Mais la taille
du caquelon?

Mercredi 29 octobre 1980 FAN — L'EXPRESS 

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Un superbe duo au Lyceum-club

— TOUR DE VILLE 

• A l'occasion de son 60mc anniversai-
re, le Lyceum-club de Neuchâtel avait
organisé un concert dans la petite salle
de musique des Fausses-Brayes, qui,
semble-t-il, n'est pas encore assez
connue du public si l'on en juge par sa
présence clairsemée. Et pourtant autant
l'affiche que le programme auraient dû
l'inciter à se déplacer en nombre.

Deux interprètes de classe en effet
l'honoraient de leur visite. Il s'agissait
de Yumi Golay-Fukatsu, soprano et
Elisabeth Bachmann-McQueen, alto ,
toutes deux lauréates du dernier
concours national féminin du Lyceum-
club suisse. Présentées par Mmc Lucien-
ne Dalman, ces deux cantatrices nous
ont donné la preuve du bon choix du
jury.

La voie de Yumi Golay-Fukatsu pos-
sède une remarquable légèreté, un tim-
bre très net , une fluidité délicate et une
souplesse gracieuse qui lui permettent
de s'exprimer dans un discours toujours
musical et expressif , même s'il peut par-
fois manquer d'une certaine profondeur
de sentiment.

Les compositions de son compatriote
Yoshinao Nakada , auteur japonais très
influencé par l'école française du début
de ce siècle, portent plus à la description
extérieure qu'à la méditation et au
romantisme, bien qu'elles ne manquent
pas d'une certaine poésie, comme « Le
mimosa », pièce délicate faite de quel-

ques notes qui dégagent une impres-
sion subtile, à la façon d'une pointe
sèche.

UNE TRÈS BELLE VOIX
D'ALTO

Elisabeth Bachmann-McQueen pos-
sède sans aucun doute la véritable voix
d'alto, voix chaude, généreuse, pourvue
de véritables basses, d'une puissance
expressive et d' un lyrisme saisissant.
Cette très belle voix est le type même de
l'alto mahlérien et elle trouve merveil-
leusement à s'exprimer dans les «Six
chansons populaires espagnoles» de
Manuel de Falla. En particulier, nous
avons été transportés d'aise par une
interprétation bouleversante de
« Polo» , où Elisabeth Bachmann-
McQueen donna libre cours à son
tempérament dramatique et transfigura
cette partition au point de lui donner
une dimension proche du trag ique.

Final séduisant : les quelques duos de
Brahms qui furent enlevés avec autant
de musicalité que d'humour par deux
cantatrices élégantes et pleinement
maîtresses de leurs moyens. On saluera
la prestation du pianiste Urs Vôgelin,
interprète aussi délicat que musicien
qui soulignait à chaque occasion les
plus délicates inflexions des voix par un
jeu souple et séduisant qui, sans couvrir
la soliste, gardait cependant sa signifi-
cation. J.-Ph. B.
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N Faculté des sciences

Vendredi 31 octobre 1980 à 16 h 30

au grand auditoire de l'Institut de chimie

Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Daniel MOREL, ingénieur chimiste
diplômé de l'Université de Neuchâtel

Etude théorique et
expérimentale de l'adsorptlon

sur la (ace (III) du soufre
orthortiomblque

1U081-Z • Le doyen: K. Bernauer
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*̂1
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A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
NEUCHÂTEL, rue du Seyon 4

locaux commerciaux
surface : environ 112 m2.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

112950-G

FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Téle x 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

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

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

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger
Ta rif va riable sel on les pays, se renseigner à notre bureau.

M A louer à CERNIER

i magnifique studio ¦
7 avec cuisinette, bains/W.-C, cave.

Fr. 240.— + Fr. 50.— de charges par mois. Il

I mh Fiduciaire Denis DESAULES
Si Bols-Noir 18, 2053 CERNIER IMW Tél. 53 14 54. |

«TTTTTXTTtxxtxirrrrrxxxxxTj
* A louer pour date à convenir, 4
" à Cortaillod, jj

: MAGNIFIQUE VILLA \
DE 7 PIÈCES

N avec cheminée de salon, terrasse, «
J carnotzet, 2 garages. Vue panorami- J
M que sur le lac et les Alpes. M

J Loyer: Fr. 2000.— plus les charges. J
l Pour visiter Etude F. et B. Cartier, "
N 2074 Marin. Tél. (038) 33 60 33. K
» 96980-G K
"i X I I X I I T TT X T T X X T I I X X X X X X Xg

A louer à la
campagne
appartement
de quatre pièces,
chauffage général,
tout confort.
Fr. 350.—, charges
comprises.
Tél. (038) 61 18 41,
heures de bureau.

114126-G

A louer, route des
Tertres 2, Marin

chambre
Indépendante
meublée
Tout de suite ou
à convenir.
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 1171. 112790-C

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

On cherche à louer
à Neuchâtel,

LOCAL
avec eau et électri-
cité pour bricolage
silencieux,
80 fr. par mois
maximum.
Tél. (039) 21 1105,
interne 37, aux
heures de bureau,
ou (039) 23 90 93,
dès 18 h 30. U3224-H

AT A VENDRE ^^
Au centre de Saint-Biaise avec
Fr. 70.000.— de fonds propres, vous
devenez propriétaire d'une

maison mitoyenne
composée d'un séjour avec chemi-
née, cuisine entièrement agencée,
3 chambres à coucher dont une avec
cheminée, 2 salles d'eau (douche et
bains).
Pour tous renseignements : 114211-1

régies!
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel AT

^̂ ¦i Tél. (038) 2417 24 Wmntr

Maison
de 4 appartements

avec bains, à vendre à Couvet, en bon
état, avec environ 1300 m Jde terrain.
Belle situation tranquille.

Faire offres sous chiffres 87-554 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 114208-

Société d'investissement cherche à
acquérir un

immeuble locatif
de rendement

dans le canton de Neuchâtel, jusqu'à
Fr. 2.000.00Q.—.

Faire offres sous chiffres ER 1955 au
bureau du journal. nosis-i

À LOUER

STUDIO
Rue des Parcs. Tout confort,
pour le 1e'janvier 1981.
Rue des Poudrières.
Tout confort, pour le
1er janvier 1981.

2 CHAMBRES
Chemin de Bel-Air. Tout confort,
pour le 24 décembre 1980.
Rue des Parcs.
Tout confort , pour le
1er janvier 1981.

3 CHAMBRES
Av. des Alpes.
Tout confort, pour le
1er janvier 1981.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 114123-0

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

APPARTEMENTS
de 31/2 pièces

avec salon de 35 m2, balcon-loggia,
cuisine aménagée avec bar, frigo i
240 1, congélateur, lave-vaisselle,

! armoire de rangement.
Fr. 640.— + charges.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 113016-G j

À LOUER av. des Alpes

STUDIO
tout confort, balcon.

Immédiatement ou à convenir.

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

A VENDRE
à l'ouest de Neuchâtel, magnifique

villa
avec vue sur le lac et les Alpes.
Séjour avec cheminée, cuisine habi-
table avec cheminée, 3 chambres à
coucher , salle de bains/W.-C. sépa-
rés, très grand sous-sol , jardin.
Pour tous renseignements et visites :

114210-1

7^L7": Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
7 (̂*B*É Tél.;<038) 241724 ¦***** ^^

Possibilité offerte par particulier à
propriétaire désirant vendre

SA MAISON
à Neuchâtel , de continuer a y habiter.
Nous garantissons la conservation
du style si restauration nécessaire.
Adresser offres écrites à BA 2023 au
bureau du journal. 113653-1

Nous cherchons à acheter, en ville de
Neuchâtel, un

IMMEUBLE LOCATIF
à transformer

de 6 appartements ou plus.
Faire offres à RÉGENCE S.A.,
rue Coulon 2, 2001 NEUCHÂTEL.

114141-1

' , A louer

Fbg de l'Hôpital

BUREAUX
.... composés de 8 locaux, possibilité de
., divisera la convenance des preneurs.
¦ '¦ i : '¦:¦ . - '''- *\ h.'\

7 :;.: -; J . . "<;\
h. Etude Wavre, notaires
! 7 : Tél. 24 58 24. ¦ 98839-G

Jif"-WTmm̂ mm¦ A louet*â Peseux , pair, date à conve-
nir, ^ ^m (*!». ¦' ¦ .tgsm&ir<mfs&r-'

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

Tél. 24 59 59, 53 18 02. ,mWE

A LOUER À SAVAGNIER
IMMÉDIATEMENT
ou POUR DATE à CONVENIR
confortable

3 PIÈCES
au 2m" étage,
avec cuisine agencée et balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 540.—, charges comprises.
GÉRANCE BRUNO MULLER,
NEUCHÂTEL, TÉL. 24 42 40. 114125.G

i Rare vitrail FRIBOURG 1612
attribué à Chiristophe Heilmann.
En très bon état

IMPORTANTE n
VENTES

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 XVIIe. XVIII" et XIX» siècle (armoires
fribourgeoises de mariage du XVIIIe siècle.
Rares cabinets fribourgeois du XVIIe siè-
cle. Important ensemble de faïence et de
porcelaine (Meissen - Dresde - Moustier,
etc.). Collection de verrerie de Bohême
(1820-1840). Pendules neuchâteloises et
françaises, argenterie, sculptures du XV e

et XVIIe siècle. Bronze, gravures suisses
(Lory • Hurlimann, 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
PCIX" siècle (Meissen surtout). Collection
de canivets et découpages fribourgeois et
vaudois du XVIIIe 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, Bôcklin , 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. 114062-E

J|| COMMUNE DE CERNIER

En raison de la mise à la retraite du titulaire,
le poste

d'AGENT DE POLICE
et de concierge du bâtiment
de la halle de gymnastique

est mis au concours.
Traitement et obligations légaux.
Le cahier des charges peut être consulté au
Bureau communal.
Entrée en fonction: 1er février 1981 ou date à
convenir.
Les offres de service manuscrites , accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées au Conseil communal,
2053 Cernier, jusqu'au 10 novembre 1980.
Cernier, le 23 octobre 1980.
114077-2 CONSEIL COMMUNAL

Je cherche à louer pour le printemps
1981

maison familiale
ferme ou attique 4-6 pièces, jardin.
Situation: Val-de-Ruz ou Littoral.

Tél. (024) 35 15 78. U3665-H

GRANDEVENT GRANDSON
S A louer

pour le Ie'janvier ou date à convenir: ;

! ANCIENNE FERME !
ENTIÈREMENT

RENOVEE
] S avec vue étendue sur le lac¦ ; de Neuchâtel et les Alpes,

comprenant : '
j 7 pièces, cuisine entièrement équipée, 3
; hall, salon avec cheminée, coin à manger !
! avec poutres apparentes, bains, W.-C, !
! salle d'eau. Garage pour 2 voitures, lessi- 3

verie , cave, jardin. Eau chaude et chauf- S
fage électrique. Prise TV. ï
Loyer mensuel Fr. 1500.- + charges. ;

Pour tous renseignements :
Banque PIGUET & Cie - Yverdon '

! Service des Gérances
! Tél. (024) 23 12 61, int. 41/42. 114155-G "

Je cherche entre Neuchâtel et
Colombier

petite maison familiale
ou villa, ou terrain à bâtir, avec vue
sur le lac.

Adresser offres écrites sous chiffres
87-533 aux Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 114209-1



Vacances avec Airtour:
elles tiennent les pro -
messes du nouveau
§*** \mw9tmf%mw\i m «#d« 150 pages de suggestions de voyages.

Un véritable «atlas de vacances», divisé géographiquement
en 7 chapitres.

Exemples
Caraïbes de forfait:*

Jamaïque et cinq autres îles Fr. 1310.- à 3138.-
Amérique du Sud Fr. 1940.- à 2970.-
Brésil, Amazonie, grands voyages circulaires (Rio de Janeiro)

Afrique
Kenya, Côte-d'lvoire, Sénégal Fr. 1180.- à 2380.-

Océan Indien
Sri Lanka, Maldives, Seychelles, île Maurice Fr. 1580.- à 3378.-

Asie/mers du Sud
Thaïlande, Philippines, Bali, Fr. 1580.- à 2377.-
voyages en Extrême-Orient et autour du Monde (Bangkok/Paftaya)
Atlantique
Madère (nouveau), Canaries, Portugal et Maroc Fr. 655.- à 2271.-

Méditerranée
Majorque, Tunisie, Chypre, Malte, Egypte Fr. 455.- à 3526.-

*fortaits pour 8 à 10 jours, comprenant vol (spécial ou ligne régulière),
hébergement et encadrement par Airtour.

Prospectus, conseils et réservations dans 600 bonnes DH
agences de voyages , *̂fc iMB 

KM 
I

partout en Suisse. / S B^ W Ê Ê Ë SI if "*

WBmf-LT ?
airtour suisse-vacances réussies

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent.

Dentofix, la poudre spéciale, assure la par-
faite adhérence des prothèses dentaires du
haut et du bas et les empêche de se déplacer
ou de tomber. La poudre Dentofix est agréa-
ble, n'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Dentofix élimine «l'odeur
de dentier» qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. Fr. 2.85. 65661-A

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m

J Salon Thaï-Bangkok S
Tél. (031)41 16 70 J

Montag - Samstag,
10.00-22.00 Uhr I

g Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a
Bern 98857-A ';
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4 ampoules de 60 W 2.— au lieu de 2 40 f Tf:\A/ Wm *** **** wmv M**, WH - ¦|wwn^«# 4^
4 ampoules de 75 W 2.40 au lieu de 2.80 S JjsàJjL ^Mkmmhm iMIH !P»B<liJilP^ilJr * PQ
4 ampoules de 100 W 3.-- au lieu de 5.40 à fl!??8̂ !!!!̂  ̂

U
Q-P 

Wl IIIIA -i
ou deux paquets de deux ampoules BÉg ÉfÉPiftliM,L ¦̂  Ade différentes sortes: *,Mïa™*M™!™1" imu ¦ s W S ^2 ampoules de 60 W r«îre ma ^a n *̂K rirrrrr-rnii > *̂Bv ^-  ̂ î k2 ampoules de 00 W . _. Tn\eO ~o d" e  ̂* 
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Concours d'automne du bétail bovin
Les concours d'automne du betau

bovin dans le district du Val-de-Ruz ont
donné les résultats suivants :

97 points: « Princesse », André Sahli.
96 points : «Agathe », Wenker frères.
95 points : « Brigitte », Walter Hadorn ;

«Blondine» Claude Maridor (C);
«Sophia », Alfred Monnier ; «Aube »,
Ott o Wâlti ; «Baronne» , Otto Wâlti.

94 points: «Alsace », Ecole cantonale
d'ag riculture (C); «Marianne », Walter
Hadorn ; « Marl yse », Walter Hadron (C) ;
«Statice », Marcel Junod; «Bolonaise »,
Oppliger et Guinand ; «Samba », Rodol-
phe Wâlti (C) ; «Châtaigne», Wenker
frères.

93 points : «Gabrielle », Auguste
Christen ; «Joyeuse », Walter Christen ;
«Linotte », Roger Debél y; «Primevère »,
Marcel Junod (C); «Charmante »,
Charles et Frédéric Meyer; «Ginette» ,
Charles et Frédéric Meyer; «Jacqueli-
ne », Charles et Frédéric Meyer ; « Violet-
te» , Alfred Monnier; «Capucine »,
André Sahli (C) ; « Chouette» , André
Sahli (C); «Mignonne» , Marcel Stauffer;
«Racine », Otto Wâlti.

92 points : «Giboulée» , Biaise Cuche ;
«Blesse », Ecole cantonale d'agriculture
(C) ; « Vidine », Ecole cantonale d'agricul-
ture ; «Joyeuse », Robert Fallet (C);
«Al penrose », Walter Hadorn (C) ;
«Vénus» , Claude Hostettler (C); «Shia-
wana », Marcel Junod (C) ; «Lorraine» ,
Daniel Kâmp f (C) ; « Dorette », Jean Kiep-
fer (C) ; « Doris » , Jean Kiepfer ; « Mésan-
ge» , Claude Maridor (C) ; «Régina» ,
Georges Maridor (C); «Gamine»,
Charles et Frédéric Meyer; «Hassia »,
Oppliger et Guinand; «Helvetia» , Oppli-
ger et Guinand (C) ; «Tina », Oppliger et
Guinand (C) ; «Lady», James Challandes
(Q; « Colette», André Sahli (C) ; «Cara-
cole» , Edgar Siegenthaler (C); «Fauvet-
te» , Gilbert Tanner; «Copine» , Marcel
Tanner (C); «Nina» , Otto Wâlti (C);
«Rina », Otto Wâlti (C); «Alouette»,
Wenker frères (C).

91 points : «Colinette », Edmond
Aubert; «Rêveuse», Edmond Aubert;
«Frivole», Claude Bachmann (C) ;
« Coquine» , Auguste Christen (C) ;
«Friponne» , Biaise-André Cuche;
«Frimousse», François Debély; «Maga-
li» , Roger Debély; «Dixie », Jean-Louis
Geiser ; «Floquette », Jean-Louis Geiser;
«Dolline », Claude Haussener (C);
«Chamoisette» , Claude Hostettler ;
«Bri gitte », Fernand Jacot ; «Reinette »,
Fernand Jacot ; « Surprise», Claude Mari-
dor (C); «Faida », Charles et Frédéric
Meyer; «Fleurette », Charles et Frédéric
Meyer; «Valérie» , Alfred Monnier (C) ;

«Florence », Opp li ger et Guinand;
«Rosinette» , Léo Stauffer (C) ; «Palme» ,
Marcel Stauffer; «Finette », Gilbert Tan-
ner (C); «Griotte », Gilbert Tanner (C) ;
«Princesse » , Otto Wâlti.

90 points : «Iris», Edmond Aubert ;
«Meieli », Walter Christen ; «Brigitte» ,
René Dubied; «Gamine », René Dubied ;
« Amanda », Ecole cantonale d'agricultu-
re; «Tirana », Ecole cantonale d' agricul-
ture ; «Nina », Albert Challandes (C) ;
«Marquise» , André Geiser; « Mine ».
Claude Hostettler « Polka» , André
Jacot; «Tamara », André Jacot ; «Mésan-
ge» , Biaise Jacot; « Coccinelle» , Claude
Jeanperrin ; «Clarine», Daniel Kâmp f;
«Fri ponne », Daniel Kâmpf;  «Maya »,
Charles et Frédéric Meyer; «Pap illon »,
Charles et Frédéric Meyer ; « Sirène »,
Charles et Frédéric Meyer; « Dolomi-
te» , Oppli ger et Guinand; «Isadora »,
Oppli ger et Guinand; «Altesse », André
Sahli ; «Gracieuse» , André Sahli;
«Sonia », André Sahli ; «Eveline » ,
Marcel Stauffer; «Anita », Wenker
frères .

89 points: « Cocotte », René Boss ;
«Béatrice», Théo Brand ; «Fauvette »,
Théo Brand ; «Charmante », Auguste
Christen ; « Mariette », Auguste Christen ;
«Suzi », Auguste Christen ; «Mira » ,
Walter Christen ; « Elsi », Fernand Cuche ;
« Nathalie », René Dubied ; « Bâbi », Ecole
cantonale d'agriculture; «Balsa » , Ecole
cantonale d'agriculture ; «Bellis », Ecole
cantonale d'agriculture; « Volina» , Ecole
cantonale d'agriculture; «Zita », Ecole
cantonale d'agriculture : «Gertrude» ,
Robert Fallet; «Azalée », Claude Hostett-
ler; «Chamois », Claude Hostettler;
«Pervenche», André Jacot ; « Nathalie »,
Biaise Jacot; «Gazelle », Fernand Jacot ;
«Violette », Charles et Frédéric Meyer ;

«Gitane » , Jean-Piere Pierrehumbert ;
« Poupette », Jean-Pierre Pierrehumbert ;
«Kinette », André Sahli ; «Mistonne » ,
André Sahli ; « Pap illon », André Sahli;
«Ombrelle» , Phili ppe Soguel ; «Ori-
flamme », Phili ppe Soguel ; « Maroussia »,
Léo Stauffer;  « Caroline », Marcel Stauf-
fer ; « Cérès », Marcel Stauffer;  « Franci-
ne », Marcel Stauffer ; «Joyeuse », Gilbert
Tanner; «Anémone », Marcel Tanner ;
«Balad e» , Otto Wâlti ; «Binda », Otto
Wâlti ; «Bouquet », Otto Wâlti; « G éli -
ne» , Otto Wâlti ; «Giroflée», Otto Wâlti.

88 points: «Fleurette» , Pierre
Amez-Droz; «Gertrude », Pierre
Amez-Droz ; «Mistinguette », Auguste
Christen; « Eveline» , Fernand Cuche;
«Mésange », Fernand Cuche; « Amazo-
ne» , Claude Hostettler; «Sophie» ,
André Jacot ; « Biscotte », Fernand Jacot ;
« Anita », Daniel Kâmp f;  « Corona » ,
Daniel Kâmp f;  «Schwalbe» , Hans
Leuenberger; «Gloria », Charles et
Frédéric Meyer ; « Perce-Neige », Charles
et Frédéric Meyer; «Pamela» , Phili ppe
Soguel ; «Joyeuse », Marcel Stauffer.

87 points: «Vol ga» , Edmond Aubert;
«Lilas », Claude Cuche; «Gabriella »
Robert Fallet; «Donzelle» , Claude
Haussener; « Christelle », Daniel Kâmpf.

86 points : «Rossi », Auguste Christen;
«Carmen », Jean-Phili ppe Christen ;
«Heidi » , Robert Fallet; « Fluela », Oppli-
ger et Guinand.

84 points: «Coralie» , James Challan-
des; «Lisette », Walter Christen ;
« Belle» . Otto Wâlti. (A suivre)

La lettre (C) signifie que la bête a
obtenu la cocarde avec 90 points au
minimum , un indice de rendement
laitier moyen de 52 et un 4 dans
chacune des sous-positions.

350 génisses ont été admises au
syndicat sans présentation, sur la base
du rendement laitier de la mère.

Succès de la vente paroissiale
LES HAUTS-GENEVEYS - FONTAINEMELON

Aux Hauts-Geneveys comme à
Fontainemelon, la traditionnelle
vente paroissiale a eu lieu samedi. Dès
7h30, c'était le marché : ramequins
bien chauds, viande de porc, fruits,
légumes, boissons chaudes, bienve-
nues par le temps froid et maussade ,
eurent les faveurs de nombreux ache-
teurs car la marchandise était fraîche
et de bonne qualité.

C'est à la salle de gymnastique que
se tint le bazar de l'après-midi. Il y
avait de tout: couture, lainage, brode-
ries, boutique, pâtisserie, cantine et
fleurs. Il y avait aussi des jeux et une
tombola dont le pavillon des prix était
des plus attrayants. Les affaires ont
bien marché car l'affluence fut consi-
dérable et réjouissante.

Dès 18h30, le repas de fête connut
un plein succès puisqu'il réunit plus de
quatre-vingts hôtes : ils se régalèrent
de langue en sauce neuchâteloise
relevée, pommes mousseline
onctueuse, salade, sans oublier le
dessert : un copieux bol de salade de
fruits.

Dès vingt heures, la soirée familière
fut ouvert e en fanfare par la musique
« L'Ouvrière», de Fontainemelon,
sous la direction de M. Jacques Blan-
denier , avec quelques morceaux de
choix.

Apres deux tours de loto «express »,
ce fut l'entrée de « La Chanson neuchâ-
teloise» qui enthousiasma un auditoi-
re vibrant et réceptif. Cet ensemble
choral fort d'une trentaine de mem-
bres, gent féminine largement majori-
taire, est dirigé par M. Jean-Pierre
Bovey. C'est grâce à M. Franz Delhove,
pasteur de la paroisse, que cette parti-
cipation a été réalisée. M. Delhove est
belge, ettrois belges sont membres de
la « Chanson », dont un ami de jeunes-
se du pasteur , ami qu'il présenta : voilà
le pourquoi de cette présence.

CHANSONS

En première partie furent interprétés
cinq chants, dont un allemand, un
negro-spiritual en alternance avec des
chants du pays. A l'entracte, le second
loto de deux tournées fut un succès :
huit gagnants seulement sur la quan-
tité de cartes vendues, autant d'eau au
moulin et d'argent dans la caisse !

Surprise pour la suite des produc-
tions de la « Chanson neuchâteloise» :
pas seulement du chant , mais de la
danse aussi. Quelle virtuosité, quelle
grâce que celles de ce groupe de cou-
ples ! Entraînés par la musique de
l'accordéoniste Gilbert Sunier, ils
exécutèrent une dizaine de danses
bernoises, zurichoises, zougoises,
françaises , neuchâteloises aussi, pour
le plus grand plaisir des spectateurs.

Ce fut ensuite le retour des chora-
liens : ils pensaient encore donner cinq
chants, mais, applaudis et bissés, ils en
donnèrent bien huit. Quel plaisir de les
voir dans leurs jolis costumes et
d'écouter un programme aussi varié,
exécuté avec brio et maîtrise.

Eux aussi eurent beaucoup de plaisir
à cette soirée, et ils le déclarèrent

sincèrement après lespectacle: l'audi-
toire manifesta vraiment son conten-
tement avec beaucoup de ferveur, il
vibra. Les derniers contacts se firent en
buvant un verre, dans la joie d'une
soirée bien remplie. Quant au caissier
de la vente, il ne cacha pas sa satisfac-
tion de voir des tiroirs bien garnis.
Combien? On en saura davantage
dans une semaine.

Ajoutons encore que la journée et la
soirée ont été clôturés par M. Philippe
Clôt, président du comité d'organisa-
tion de la vente : il s'est déclaré satis-
fait et a remercié chacun, autant ses
précieux collaborateurs pour toute
l'organisation que la population qui a
assuré le succès en ouvrant généreu-
sement son porte-monnaie. O. C.

Valangin: 25 ans pour la «Gym- hommes»
De notre correspondant :
La gym-hommes de Valangin a célébré

samedi soir son 25"" anniversaire en
présence d'une soixantain e de personnes
réunies à la salle de gymnastique. Le
président du comité d'organisation , M.
Robert Tschanz , peu en voix ce soir là, a
laissé à M. Eric Siegenthaler le soin de
prononcer le disscours de bienvenue et de
saluer les invités officiels , M. Raoul
Bâhler, délégué cantonal des «G yms -
hommes » M. Fred Siegenthaler , prési-
dent de l'Association cantonale neuchâ-
teloise de gymnasti que , M. J ean Aïassa ,

Bons comptes
(c) Les comptes de la fête de la jeunesse
bouclent cette année par un bénéfice de
1.525 fr qui servira à diverses activités
scolaires telles que le camp de ski , les acti-
vités créatrices et la garderie des tout-
petits.

président d 'honneur de la section, M.
Louis Berthoud , vétéra n cantonal et
membre fondateur , ainsi que l'exécutif
valang inois in corpore et l'administra-
teur.

Le président du Conseil communal, M.
Charles jacot , a relevé que la vie des
sociétés est indispensable, car elle facilite
les bonnes relations entre habitants d' une
même localité. MM.  Bàhle r et Siegentha-
ler ont apporté les vœux des autorités
gymni ques cantonales.

Après la partie officielle et le vin
d 'honneur servi par la commune , les par-
ticipants ont dégusté le gigantesque repas
froid offert par la société , lequel consti-
tuait un p laisir aussi bien pour les yeux
que pour l'estomac! Puis aux viandes et
p âtés ont succédé , jusque tard dans la
nuit , les rythmes de l'accordéon et de la
batterie, entraînant chacun dans la
danse. A.M.Swissair a été désigné comme étant la

meilleure compagnie aérienne d'un sonda-
ge d'opinion effectué récemment par le
magazine spécialisé anglais « Business
Traveller». Pour les lecteurs de cette revue ,
Swissair surpasse ses concurrentes dans
l'absolu, ainsi que dans les catégories des
compagnies intercontinentales et régiona-
les.

«Business Traveller» estime que ce suc-
cès éclatant reflète bien l'estime dont jouit,
auprès des habitués des lignes aériennes ,
une compagnie pour qui la qualité prime
sur la quantité.

Swissair
au premier rang

Conférence a Cernier
Ce soir, le géologue André Burger donnera

une conférence avec diapositives , à l' aula du
collège de la Fontenelle , centre scolaire du
Val-de-Ruz , à Cernier. Titre de la causerie:
« Les eaux souterraines du pays de Neuchâtel
et leur utilisation ».

Encore l'Ecluse-Plan
Correspondances 

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef .
L'un de vos collaborateurs a écrit que

«le funiculaire de Chaumont , comme
son petit frère de l'Ecluse-Plan, est tout
neuf...» Cette phrase peut laisser croire
à un public non averti que tout est neuf ,
y compris les cabines. Or, c'est loin
d'être le cas !

Pour la machinerie, d'accord, mais
pour le reste ! Il n'est que de s'informer
auprès des usagers pour comprendre la
négligence entourant l'exploitation de
l'Ecluse-Plan. Une comparaison avec le
funiculaire de Chaumont est éloquente :
publicité tapageuse par la presse et la
télévision, pour l'un; reconnaissance
des besoins des habitants de Chau-
mont, «fruit d'un dialogue entre eux et
les TN» (sic), alors que l'on a mis au
panier une première pétition en faveur
de l'Ecluse-Plan et que l'on fait traîner la
seconde sur le long banc.

Il y aura bientôt deux ans que les
usagers de l'Ecluse-Plan souffrent des
restrictions apportées à son exploita-
tion, sous prétexte d'économies. Quand
on sait combien ont coûté la machinerie
de Chaumont et le « bariolage» de ses
cabines , quand on sait que la compa-
gnie des TN a fait repeindre, pour les
porter à trois chiffres , les numéros de
ses voitures, dans le but d'installer... le
radio-téléphone, on reste songeur sur
ce chapitre des économies !

Il ne se passe pas de jour sans qu'on
entende des récriminations sur l'horaire
de l'Ecluse-Plan, alors qu'on ne peut
que louer la gentillesse des employés.

Je vous remercie de votre compré-
hension, et vous prie d'agréer...

J.-P. BAILLOD,
Neuchâtel »

Exposition Zenderoudi et Brandy
à la Galerie Numaga (Auvernier)

La galerie Numaga a Auvernier présente
deux artistes très intéressants l'un et
l'autre, tant par leur audace que par leur
originalité. C'est Hossein Zenderoudi à la
galerie Numaga I, et Robert Brandy à la
galerie Numaga II. Né en 1937 à Téhéran,
Zenderoudi a fait ses études à l'école des
Beaux-Arts de Téhéran et de Paris. Comme
le signale Pierre Cabanne, il fonda en 1960,
quand il était encore à Téhéran, l'école dite
de Sara-Khenh , où la calligraphie et la poly-
chromie traditionnelles étaient utilisées
comme supports de la transcription
émotionnelle. Lauréat de la biennale de
Paris de 1961, il put, grâce à une bourse,
vivre en France, où il s'est installé depuis,
près de Paris. Il a exécuté de nombreuses
commandes, parmi lesquelles une série de
sérigraphies pour le Coran éditée par le
Club du Livre. De 1957 à aujourd'hui, il ne
cesse d'exposer, surtout à Téhéran et à
Paris, où ses toiles ont été acquises par les
musées comme par les collectionneurs.

UN «LETTRISME SACRÉ»

L'esthétique de Zenderoudi correspond
bien aux prescriptions de l'islam qui interdit
la représentation des figures, en particulier

de la figure humaine, et qui autorise et
encourage tout ce qui est ornemental en
art. Comme l'a dit Pierre Cabanne, son art
est un «lettrisme sacré ». L'alphabet koufi-
que est le schéma sur lequel viennent s'ins-
crire les modulations méditatives ou exal-
tées de l'âme islamique.

Art mystique? Non, car Zenderoudi ne
vise pas à une fusion totale qui aboutirait à
l'extase. C'est un artiste conscient, et en
premier lieu un artisan qui objective la lettre
en l'intégrant à l'architecture organique
ainsi créée , géométrique ou lyrique, mono-
chrome ou subtilement colorée.

En fait, Zenderoudi ne cesse de varier ses
effets , en disposant ses «textes» tantôt
d'une manière, tantôt d'une autre, avec une
fantaisie, une liberté, un sens esthétique
toujours très sûrs. Est-ce d'ailleurs là des
textes? Il faudrait savoir le koufi pour le
dire. Car le plus souvent, on a le sentiment
que c'est là une écriture imitée, des symbo-
les d'écriture gambadant à travers la feuille,
comme cela , simp lement , pour le plaisir et
la délectation de ceux qui s'y laissent pren-
dre. Œuvres très gaies, œuvres pleinement
réussies, tant par leur ordonnance que par
la douceur extrême de quelques couleurs

bien choisies qui font vibrer la sensibilité en
leur communiquant une «âme».

UN MESSAGE

Né en 1946 à Luxembourg, Robert
Brandy a étudié d'abord le dessin indus-
triel, puis dès 1972 il s'établit comme
artiste-peintre indépendant. De 1973 à
1980, il expose à Aix-en-Provence, à
Heidelberg, à Namur, à Bruxelles, ainsi que
dans de nombreuses expositions collecti-
ves.

L'art de Brandy n'est pas facile à saisir et à
caractériser , car il unit de façon très subtile
des éléments de construction, en eux-
mêmes presque trop apparents, à une intui-
tion qui dans sa douceur insinuante etquasi
empoisonnée va ici et là jusqu'à l'extase. Il y

a là des effets dus à I utilisation de maté-
riaux tels que le bois, comme aussi au ren-
flement ou au creusement de la toile. De
loin, tout s'estompe dans une impression
d'ensemble où dans l'architecture générale
de la toile, le plus souvent très simple et très
harmonieuse, viennent s'inscrire quelques
modulations colorées qui figurent là
comme un chant, ou un cri, ou un appel, ou
un avertissement.

Que dans cette «blanchéité» de l'œuvre
disséminée sous le manteau géométrique il
y ait un message, c'est l'évidence même.
Cela filtre, cela coule et cela parle. Cela
séduitaussi. Mais préciser cette impression
et dire en quoi consiste ce message, cela est
infiniment plus difficile, et peut-être même
impossible, tant l'artiste met de soin à dis-
simuler ce qu'il révèle. P. L. B.

CARNET DU JOUR
Mercredi 29 octobre 1980

NEUCHÂTEL
Salle de musique des Fausses-Braves: 20 h 15,

récital de piano , Roger Boss .
Temp le du bas : 20 h 15, causerie par M. le

pasteur P. Courthial.
Théâtre: 14 h 30, spectacle pour enfants. ,
Théâtre: 20h30, Connaissance du Monde t' Les ,

Andes vertig ineuses.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (l ibre'

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

EXPOSITIONS - Musée d'art et d'histoire:
Fermé. Salle des automates Jaquet-Droz
ac cessi ble, démonstration sur demande.
Samedi et dimanche : Exposition Le Corbusier
( architecture ).

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

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

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

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

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

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 30, Prophecy ie
monstre. 16ans. 17 h 45, Love story. 12ans.

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

A rcades: 15 h. 20 h 30, Le trou noir. 12 ans.
3m" semaine .

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

Studio : 15 h, 21 h, Mad Max. 18 ans.
Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Le dernier métro.

12 ans.

CONCERT. - Jazzland: Willie Mabon, pianiste de
blues.

UANSE ET ATTRACTIONS Ijusqu 'à 4 h)
L'ABC , L' Escale , La Roton de.

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

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

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appe ls , tél . 24 33 44
Iheures 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 : Rég ion
Bevaix - Boudry - La Côte. Mmc S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Hossein Zenderoudi, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, peintures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVIT au

XX e siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Rapports intimes dans les
collèges de jeunes filles.

Grande salle : Exposition d'aut omne.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Pierre Raetz , peinture.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, sculpture s.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le mystère du Trian
gle des Bermudas.
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Il L 'EXPRESS Il

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

:|:|| : * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
SS::: tous les 3, 6. ou 12 mois, sauf révocation écrite.

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

:$•;:•! Je payerai à réception de votre bulletin de versement.
¦
$£y Nom : 

•§¦£;:;• Prénom : 

$0: No et rue: 

i:::::::;:: No postal : Localité : 
'$$$. Signature yfify.

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

FAN-L'EXPRESS
$yy Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL '$$$
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. J Prévisions pour
= KoftÉB toute la Suisse

S L'anticyclone qui s'étend des Baléares à
= la mer Noire, a traversé les Alpes et est
= pratiquement stationnaire.

S Prévisions jusqu'à ce soir. - Pour toute la
= Suisse: le temps demeure ensoleillé et très
= doux en montagne. Il y aura cependant
= quel ques passages nuageux. En plaine, au
= nord des Alpes, les bancs de brouillards , qui
= se seront formés pendant la nuit , se dissipe-
= ront avant midi. La température à basse
= altitude , comprise entre 2 et 7 degrés en fin
= de nuit , atteindra 14 à 19 degrés l'après-
= midi. Limite du degré zéro proche de 3500
= mètres.

= Evolution probable pour jeudi et ven-
= dredi : persistance du beau temps. En plai-
= ne, au nord des Alpes, brouillards mati-
= naux.

g ||H«yy\[*3 Observations
— IM 1 météorologiques
S ™ n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel , 28 octobre
= 1980. Température : moyenne: 9,0, min. :
= 4,8, max.: 14,9. Baromètre : moyenne :
= 725 ,2. Vent dominant: direction : sud ,
= sud-est , force : faible. Etat du ciel : clair dès
= 9 h.
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mwmrm i Temps =EF^ et températures

^̂
v t Europe g

I SHHUW et Méditerranée =S
A 13 heures sous abri : =
Zurich : serein , 15 degrés ; Bâle-Mulhou- g

se: serein , 17; Berne: serein , 14; Genè- S
ve-Cointrin: serein , 13; Sion: serein , 16; =
Locamo-Monti: serein , 17; Saentis : =
serein , 7; Paris : nuageux, 18; Londres : "g
couvert , bruine , 16 ; Amsterdam : ¦
nuageux , 17 ; Francfort : peu nuageux , 15 ; =
Berlin : nuageux , 17; Copenhague: S
couvert , pluie , 12 ; Stuckholm : nuageux , : :
5; Helsinki : couvert , bruine , 1; Munich: =
serein, 18 ; Innsbruck : serein, 16 ; Vienne : =
serein , 13; Prague: serein , 19; Moscou : S
couvert , 1 ; Budapest : nuageux , 12 ; Athè- s
nés: nuageux, 17; Rome: serein , 20; =
Milan : serein , 15 ; Nice : serein , 19 ; Barce- =
lone: peu nuageux , 21; Madrid: peu =
nuageux , 20; Tunis : peu nuageux , 22. S

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel ,

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional: Château de Valang in , ouvert

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

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

Conférence : Fontainemelon , Energie et socié-
té.

Expositions : Cernier, La Fontenelle , artisanat
du Val-de-Ruz ; Savagnier , aux Ateliers

• sylvaniens , artisanat.

CARNET DU JOUR

i FAN — L'EXPRESS 

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395
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RESTAURANT
MA/SON DES HALLES

I NEUCHÂTEL
làj cherche tout de suite oi( pour date à

* DES PIZZAIOLOS
(éventuellement débutants), permis B ou C.

SOMMELIÈRES
DAMES DE BUFFET

Suissesses ou titulaires d'un permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
(038) 24 31 41 pour fixer un rendez-vous avec M. Tanner ou
M. Pannatier. n 4963 0

datronic S A .
Société de services et conseils en informatique cherche

ANALYSTES-PROGRAMMEURS
CONFIRMÉS

Ecrire à: M. J.-L. Bonin, 123, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 98 23. 114151-0

V J

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.
n n
d Nous cherchons, pour notre bureau de Saint- ?
n Biaise (direction Cornaux), n

S UNE SECRÉTAIRE I? n
rj sachant travailler de manière indépendante. 7n n
: j Entrée immédiate ou date à convenir.
n n
n Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae 0
S et copies de certificats, à : §

g ROCANO g
S Agencement industriel H

d 2072 Saint-Biaise. 113699-0 {jj
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnri
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URGENT - Nous cherchons:
monteurs en chauffage
maçons
mécaniciens d'entretien

o
soudeurs 5

(N

menuisiers =
excellentes conditions

Nous engageons :

I 1 décolleteur 0
10

I 1 aide- l
I décolleteur

AUnA Décolletages
! CH-2034 Peseux (NE)
 ̂

Tél. 038/31 1120 j

m fcf ^iotA
di* hiCoi-

cherche

JEUNE VENDEUSE
Bonnes connaissances de la confec- j
tion dame, aimant le contact avec la
clientèle.

Faire offres à :
M"10 Lœrsch
La Maison du Tricot,

I

rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel.
Tél. 25 35 25. 114156.0

Nous cherchons:

mécanicien poids lourds
capable de travailler de manièrs
indépendante pour réparations e
entretiens de notre parc de camion;
et grues sur pneus;

chauffeur poids lourds
avec expérience pour le trafic
« courte distance » ;

conducteur pour
grue mobile hydraulique

avec permis de conduire cat. C. Even-
tuellement chauffeur de poids lourds
pourrait être mis au courant.

Nous offrons de bonnes prestations
sociales et un salaire intéressant en
rapport avec les capacités.

Faire offres à :

ZUMWALD TRANSPORTS S.A.
Moncor - case postale 956
1701 Fribourg.
Tél. (037) 24 46 47. 114083-0
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Nous sommes pour la croissance.

Nous n'avons pas de matières premières mais solide pour une construction à long terme. C'est La sécurité et la stabilité de notre pays et les
nous avons du succès dans nos entrepri ses. Au dans cet esprit , et sans grandes phrases , que conditions favorables de notre marché des capi-
siècle dernier , la Suisse faisait encore parti e notre pays participe au développement du Tiers taux ont permis àla Suissededevenirunesource
des pays en voie de développement. La dure monde : importante de capitaux pour les pays en voie
recherche du pain quotidien vidait nos vallées • par des investissements directs de notre in- de développement,
de leur population. dustrie dans les pays concernés Une collaboration efficace , en matière de dé-

L'absence de richesses naturelles a éveillé • par le financement des exportations consenti veloppement , repose sur la réciprocité des in-
notre sens de la qualité et nous a fait comprendre par les banques suisses, en collaboration avec térêts : c'est le cas du lien qui existe entre notre
qu 'il était d'importance primordiale de nous la Confédération économie et celle du Tiers monde. Les banques
associer et de collaborer avec les autres nations. • par des aides financières directes à des projets suisses veillent à ce que cette association profite
Nous avons appris que de l'échange de marchan- techniques tels qu 'usines électriques , traite- au développement de la communauté tout en-
dises , de connaissances , d'expériences , de près- ment des eaux , constructions tière, pour le bien de chacun,
tations et d'argent pouvaient naître des avan- • par des crédits accordés aux banques interna- ^_^^^____^__^____^___^_______
tages pour les deux partenaires. Que les inéga- tionales de développement
lités ne débouchaient pas obligatoirement sur • par une collaboration technique spécifique Au cours des dix dernières années , la Suisse
des affrontements stériles , mais qu 'elles pou- de la Confédération et des œuvres d'assis- ^x q^pTu" K^mï-vaient aussi être source de progrès tance latér^Ies de développement. Dont 5,7 mil-

Autretois pays en voie de développement , • par 1 aide a l'implantation du commerce in- liards à la seule Banque mondiale , institution
la Suisse conserve de nos j ours une prédilection ternational dans le Tiers monde. supranationale qui finance des proj ets de dé-
pour les projets sensés, terre à terre. Pour nous , Une place forte sur le plan financier est éga- veloppement.
association ne signifi e pas aumône mais base lementutileaux pays en voiededéveloppement. I 

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie i

Nous cherchons:

1 tôlier
\ carrossier

Entrée immédiate ou pour date è
convenir.

S'adresser à :
GARAGE-CARROSSERIE
WILLY BRÙGGER
2117 La Côte-aux-Fées
Tél. 65 12 52. 110349 c

LE PRELET S.A.
FABRIQUE DE CADRANS
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite
ou pour époque à convenir:

1 chef galvanoplaste
qualifié

CONNAISSANT LE CADRAN
ET CAPABLE DE DIRIGER

DU PERSONNEL

buttleur-greneur
passeur aux bains

Appartements à disposition, réfectoire ,
garderie. Transport du personnel , tous
les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 16 23. 114146 0



COURS DE RÉPÉTITION

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
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Mitsubishi Lancer.
De la classe

sur toute la ligne.
classe à part. Le haut degré de finition et sa fiabilité faciles à manier. Un regard suffit pour consulter

m̂W B '¦¦'¦"'¦"¦¦-''fe^Tv parfaite parlent encore en sa faveur. l'ensemble des cadrans au dessin moderne.

Un profil bien marqué. Mitsubishi Lancer 1400 GLX, 4 portes, Automate, Il y\^***Z*>' ' '%... **ïï 'C 'JH

beauté. Sa silhouette caractéristique , volontaire Mitsubishi Lancer 1600 GSR, 4 portes, 5 vitesses, Ht x ^^̂ \é&*^̂ ^̂ %̂
comporte aussi des aspects pratiques: elle offre une 82 ch DIN (60 kW), 165 km/h, Fr. l3'290.- ; |& V >̂ V ' / *T* J» *
résistance moindre à la pénétration dans l'air. C'est Mitsubishi Lancer 1600 GSRX, 4 portes, 5 vitesses, Hk & y**1" S .//:j/,,±:;.-,...Ày, ÉBS
pourquoi elle consomme si peu. Son coffre largement 82 ch DIN (60 kW), 165 km/h, Fr. 14'290.- Un confort des plus raffinés.
dimensionné peut accueillir de nombreux bagages. m 

^̂ mmmmm»i. nn ne saurait imasiner meilleur confort aue celui de la

Comme toutes les Mitsubishi, son équipement de série \Wf MÊÊSj ^ V B̂ ^  

i'̂̂ |l 

ses 
dimensions 

sont 
généreuses: 

les 
personnes 

les plus

Coupon Je m'intéresse à la nouvelle Mitsubishi Lancer 11 MB j - fm À  Hjl- '̂al , " Sarantie d 'us ine d 'un an sans limitati °n kilométrique

r T„- — IfMfflBW PUSSSANCE.No postal/loca ite. __ Un tableau de bord attrayant et fonctionnel. A AfllIPCll 1D1ÛUBA retourner à MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26, , 4 .. , . . . , ,  ¦• ,,- A .,. V RwEl i i *^B l BWIl f̂t S'B
8401 Wmterthour. (Tél. 052/23 57 31) !-e tableau de bord de la Lancer tient lieu de référence T

 ̂
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. . . Toutes les commandes sont a bonne portée de main et ÀW *jikBM**IMIff *fflH*°*B*HM*«*aw>«trifMn'aM

Représentations officielles : Neuchâtel: Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
Bevaix: Garage Max Dufey, rue Monchevaux, tél. (038) 46 11 60. Cornaux : Roger Peter, Garage, Les Provins, tél. (038) 47 17 64. Couvet : Garage Denis Stâhli, (038)
Dubied 25, tél. (038) 63 35 55. Neuchâtel: D'Amico-Villanova, quai Suchard 18, tél. 25 22 87. 
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NOTRE FEUILLETON

par Denise Noël
53 LIBRAIRIE TALLANDIER

Il écarta la jeune fille , s'apprêta à foncer de nouveau
sur Sébastien. Devant le calme souverain de son adver-
saire, il laissa une nouvelle fois son geste en suspens.

- Je veux bien oublier l'insulte, disait froidement
l'ancien commissaire, mais je vous saurais gré de vous
souvenir que nous ne sommes pas dans un gymnase. Si
vous désirez en découdre avec moi , sortons dans le parc.
Toutefois, je vous préviens que je suis rompu,à toutes les
disciplines de combat : ceinture noire de judo, ancien
champion de karaté et de lutte gréco-romaine.

Jacques restait agressivement tendu.

- Vous pourriez identifier ce que je viens de lancer
sur le tapis?

- Certainement, dit Sébastien de son ton tranquille.
Il s'agit d'un filet de pêche. Mais les mailles en sont si

solides que je ne serais pas surpris qu'il eût servi dans un
cirque à protéger les acrobates. Vous l'avez trouvé dans
le diesel, à côté de trois lits de camp repliés. Pourquoi
n'avez-vous pas aussi apporté les lits ?

Gisèle, dont le regard courait avec inquiétude de l'un
à l'autre, jugea plus prudent d'intervenir de nouveau.

- Je t'en prie, Jacques, fais un effort pour recouvrer
ton calme. Assieds-toi. Je vais tout t'expliquer depuis le
début.

Cédant presque malgré lui à la douce voix, Jacques
s'assit.

- Lorsque tu connaîtras la vérité, continuait Gisèle,
tu auras une plus juste idée du problème qui nous préoc-
cupe.
- Mais comment donc ! ricana Jacques. Je vais

regarder en face un problème que tu auras posé de
travers. Dans cette maison, tout le monde ment. Toi la
première ! Comment veux-tu que je croie à ton histoire?
- Cesse de te montrer inutilement vindicatif. Si on t'a

menti, je n'y suis pour rien. Maintenant , écoute-moi. Je
te jure de ne pas dire un mot que ne soit vrai.

Elle s'assit en face de lui , réussit à capter le regard
bleu. Vaincu , il respira à fond comme un coureur après
l'effort puis, accablé d'une fatigue soudaine, il appuya sa
nuque au dossier du siège et ferma les yeux.
- Je suppose que je n'ai rien d'autre à faire que

t'obéir , dit-il d'une voix plus calme. Mais pourquoi

tiens-tu à prendre la parole ? Sébastien ne pourrait-il pas
s'expliquer lui-même?

L'intéressé qui avait commencé de marcher de long
en large fit demi-tour et s'arrêta le temps d'une brève
remarque.
- Votre mère préfère que vous appreniez l'histoire

de la bouche de Gisèle.
Jacques releva les paupières.
- Vous vous êtes mis d'accord avec elle?
- Bien que nous ne nous connaissions que depuis

peu, il existe entre elle et moi , beaucoup d'affinités.
Une ombre de sourire erra sur les lèvres de Jacques et

le regard qu 'il adressa à Sébastien fut , cette fois, exempt
d'animosité.
- Je n'ai jamais cru à la fable du vieil ami retrouvé,

dit-il. Mais en revanche, j'ai tout de suite senti que vous
apportiez à ma mère ce qu 'aucun de ses enfants n'avait
jamais su lui offrir: une affection dépourvue d'égoïsme.
Pour cela seulement, je me félicite de ne pas vous avoir
cassé la figure. Peut-être qu'après avoir entendu Gise,
j'aurai de nouveau envie de vous démolir.

Elle commença de narrer les événements qui s'étaient
déroulés la veille en le reprenant au moment où, à son
corps défendant elle avait vu sa marraine partir sur la
moto de Serge.
- Tania chérie sur une moto ? s'exclama Jacques,

incrédule. Tu me prends pour un imbécile?
Puis , traversé par un récent souvenir :
- C'est vrai qu'elle danse encore comme une sylphi-

de. Alors, pourquoi pas la moto ? Décidément , ajou-
ta-t-il avec amertume, je la connais bien peu.

Le récit de Gisèle résumait celui que Tania avait
détaillé la nuit précédente. Elle avoua le rôle qu'elle
avait assumé en suggérant de faire passer, aux yeux des
invités, leur nouvel ange gardien pour un directeur de
société. Laissant à Sébastien le soin de parler des deux
appels téléphoniques de Jason, son récit se termina là.
Cependant, comme elle ne connaissait de Sébastien que
ce que sa marraine avait voulu qu'elle sût, elle agré-
menta son compte rendu d'une réflexion personnelle.
- ...Heureusement que tu as réussi à te dominer. Tu

imagines maintenant à quoi tu t'exposais en frappant un
inspecteur dans l'exercice de ses fonctions?

Jacques regarda Sébastien qui pendant tout le temps
que Gisèle avait parlé n'avait pas cessé son silencieux
va-et-vient. Il y avait maintenant comme une prière
dans les yeux bleus et, au fil du récit, la peur y avait
remplacé la colère.

Gisèle qui l'observait avec une tendresse inquiète
comprit que Jacques arrivait au point où il ne pouvait
plus taire le tourment qui le rongeait. Elle ignorait la
nature de ce tourment, mais redoutait qu 'il fût aussi hor-
rible qu'un nœud de vipères rouges. Et naturellement,
pensait-elle avec un effroi grandissant, le malheureux
qui en est la victime va tomber sous le coup d'une infa-
mante accusation. Elle se tourna vers Sébastien et ne vit
plus en lui qu 'un policier répressif , prêt à passer les
menottes à celui que, de son propre aveu, il avait réussi à
attirer dans un piège. C'était comme si Jacques, penché
sur un gouffre , était en rupture d'équilibre. La crainte
aiguë de le perdre lui arracha un cri.

A suivre

TANIA CHERIE
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COUVET
vous propose au restaurant

Le Provençal
Actuellement

grande gamme de
spécialités chinoises

ffl Then-yang-pho
fl Ufc] Rognon» de veau
(A \tSj aux Petits légumes,
yJ^̂ L carottes, petits pois,
/i7to ?̂ 7*l champignons

)̂: ;(/l Yan-tse-tang
/ / \ \M Entrecôte garnie
/ J \ Y i  de mandarines,
T "̂ —ny poivre vert, oignons

B

l en sauce, soja

1 Tchang-kal-Tchek
A Tranche de gigot
-*£L d'agneau aux germes

de soja et tomates

OUVERT TOUS LES JOURS

Famille MELON
tél. (038) 63 11 15.

114060-1
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RivagesCouleur d'oubli...

La lourde porte séparant le monde
des vivants de ceux qui ne sont plus se
dessine dans l 'épaiss e brume de
novembre . Ici la vie, le bruit, l'agita-
tion ; là le sommeil, le silence et le
grand repos ; silence sans mesure et
sans nom, silence sans fin ! Il n 'y a que
cette porte pourtant qui sépare ce qui
est de ce qui n 'est plus ! d' un bord à
l'autre de la vie, il n 'y a que quelques
pas, un passage conduisant d' un riva-
ge à l'autre.

Dans l'âpre odeur des chrysanthè-
mes et des souvenirs, flottent les
regrets entrecoupés de chaudes lueurs
d' espérance. Les larmes glissent sur
des visages qui n'ont pas besoin de
cacher leur tristesse; ici, chacun est
triste et porte sa peine comme une
couronne dans ce vaste champ de
repos.

Sans parole les inconnus devien-
nent connaissances parce que le même
tourment les rappro che, la même bles-
sure les unit.

Quand la sombre fau cheuse a
passé, ravissant à nos cœurs des êtres
aimés, nous savons qu 'au pays de
l'épreuve aucun être ne peut plus nous
rester indifférent , étranger; au sein de
la souffrance l'homme devient pour
l 'homme un ami, un frère. Il n'y a pas
mille manières de souffrir et c'est bien
pourquoi dans le deuil, l'adversité et
la tourmente les humains se ressem- •
blent et se rapprochent étroitement, ;
Les grands comme les humbles de ce ;
monde sont tellement sembla bles au \
bord d' une tombe. Et cela est récon- \
fortant et tragique à la fois. \

Pourquoi faut-il que sur nos '.
bonheurs se ferment les porte s de la l
vie, pour que nous regardions vra i- •
ment aux autres ? Pourquoi faut- il «
qu 'aie sonné l'heure irréparable pour ;
que nous ouvrions nos yeux, nos \
cœurs et nos compréhensions? Pour- l
quoi attendre que la douleur nous ',
étreigne pour apprendre à fléchir les *
genoux ? M ystère de l'âme humain e, '•
complexité de notre nature ! nous por- \
tons tous en nous une étincelle divine , ;
mais il faut  que nous soyons brises, \
meurtris pour que nous en prenions ;
conscience et la fassions rayonner! ',

L'homme, ce grand inconnu , quel !
abîme insondable, quel mystère per- l
manent! face à la vie, face à la mort, '•
le voile reste devant nos yeux. •

Dans la grisaille de ces pre miers ;
jours de novembre, flotte l'odeur des •
chrysanthèmes mêlée aux souvenirs , ',
aux regrets, aux ennuis sans mesure, "
et sans fin. Songeant à tous les départs !

sans retour, la nostalgie d'un autre
pays , d'une nouvelle pa trie nous
étreint, et nous pensons au rivage
bienheureux qu 'ont atteint ceux qui
ne sont plus.

Ceux qui, ayant quitté le royaume
des vivants dorment derrière la lourde
porte ouvrant sur le champ de repos.

Celle qui sépare le tumulte du
monde et la sérénité de la mort. Riva-
ges opp osés que doit découvrir
l'homme au cours de son voyage ter-
restre. Le premier est le poin t
d'embarcation , le second le havre
éternel de félicité.

Anne des ROCAILLES

La UM: l'enfantement commence
- Non , ce n'est pas une victoire , mais

Dn est content!
C'est par ces mots que M. Pierre-Alain

Rumley, secrétaire de l'Association
"égion Val-de-Travers , a accueilli la
îouvelle que le Conseil fédéral avait
j gréé, hier , le programme de développe-
ment mis sur pied dans le cadre de la LIM
loi d'aide à l'investissement en région de
montagnes). Rappelons que l'Association
îvait été créée en 1977, que l'élaboration
Ju programme était achevée à fin 1979 et
:m'en le présentant au public dans la
première quinzaine 1980, les responsa-
îles espéraient que le processus de
:onsultations et d'approbation aux
liveaux communal, cantonal et fédéral ,
l'outrepasserait pas six mois. Le Conseil
l'Etat neuchâteiois a accepté le projet il y
J presque deux mois, la Confédération l'a
approuvé hier : c'est neuf mois qu 'il aura
ionc fallu pour que l'opération entre dans
;a phase active.

LES SOUS N'ARRIVAIENT PAS...

En fait , la réalisation a déjà commencé,
a dernière barrière qui vient de tomber
l'a pas empêché certains démarrages de
>e faire , celui du secrétariat en particulier,
ivec la nomination et l'entrée en fonction
le M. Rumley, celui de la patinoire
:ouverte de Fleurier également , qui sera
subventionnée dans le cadre de la LIM,
îinsi que de diverses mesures d'organisa-
:ion et de promotion en matière de
:ourisme et d'implantations industrielles.
Mais les sous n'arrivaient pas ... parce que
es communes ne pouvaient pas deman-
der les prêts prévus.

On ne risquait d'ailleurs pas
j rand'chose à se lancer; il eut été éton-
îant que le processus reste bloqué alors
}ue pour la quarantaine d'autres régions
:oncernées par la LIM dans tout le pays,
es programmes de développement
avaient été acceptés.

Mais ils l' ont été plus ou moins facile-
ment , et pour le Val-de-Travers , l' examen
s'est plutôt bien passé : au Conseil d'Etat ,
les conclusions de l'étude ont été accep-
tées telles quelles , à la Confédération ,
quelques compléments d'information
mineurs ont été demandés , en particulier
sur la manière dont d'éventuels conflits
d'intérêts agriculture-industrie comp-
taient être réglés.

SOUPLESSE

C'est bien pour gérer de tels conflits
qu 'un secrétariat a été créé , avec cette
mission parmi d' autres , et la manière de
les résoudre devra plus à une appréciation
circonstanciée des projets et des besoins ,
ainsi que des partis en présence, que de
princi pes arrêtés une fois pour toutes de
manière dogmati que.

Les plus hautes autorités ont été satis-
faites par les réponses fournies, des
réponses qui semblent indi quer une
volonté d'aller de l'avant toujours aussi
affirmée , une volonté qui n'entend pas se
laisser enfermer dans le carcan d'un for-
malisme abusif , une volonté qui entend
travailler dans le concret. Après la gesta-
tion , le véritable enfantement peut donc
commencer. Mais il ne faut pas publier,
que la croissance sera longue, très longue,
puisque le premier objectif , démographi-
que étant donné que le Val-de-Travers
souffre avant tout d'hémorragi e de popu-
lation active, est de stabiliser la courbe
descendante à 10.800 habitants pour
1985.

On ne donne pas de date pour un plein
développement de tout le potentiel de la
vallée dans le programme LIM : l'étude
s'attache à montrer que ce potentiel
existe, le programme à le développer,
mais le résultat dans son ensemble est à
envisager pour une échéance dont la date
doit être comptée par multiples de dix...

Ch. G.

Les Verrières: «Ondina» inaugure ses uniformes
De notre correspondant :
Samedi soir, c'est devant une salle

comble que la société d'accordéonis-
tes «Ondina» a inauguré ses
nouveaux uniformes aux couleurs ver-
risanes. M. Charles Barinotto, prési-
dent de la société , présenta les vœux
de bienvenue au très nombreux
public. Il remercia tous ceux qui ont
œuvré, tant par leurs dons que par leur
travail à la parfaite réussite de cette
belle manifestation. Un merci spécial à
Mme Jean Egger, membre de la socié-
té, pour tout son dévouement.

M. Barinotto fit ensuite un bref
historique du club. Ilfutfondéen 1933.
En 1942, M. Eugène Jordan en assura
la présidence. Le 1er août 1960,
M. Michel Grossen en prit la direction,
fonction qu'il assume encore actuel-
lement avec toute la compétence
qu'on lui connaît. La preuve en est que
trois membres du club, Jannique et
Sonia Dubois ainsi que Didier Lambo-
ley se sont particulièrement distingués
récemment à Dijon.

Une minute de silence fut observée
en la mémoire de la jeune Florence
Tissot, des Fourgs, décédée tragique-
ment d'un accident d'auto en se
rendant aux Verrières rejoindre le club.

Ce fut une excellente soirée villa-
geoise, puisque à part les accordéonis-
tes, la fanfare « L'Echo de la frontière »,
les sections féminine et masculine de
gymnastique prêtèrent leur concours.
M. Robert Cartier , président cantonal
et ancien président romand des socié-
tés d'accordéonistes , prit également la
parole. M. Alain Ribaux, vice-prési-
dent de commune, apporta les vœux
de la commune et félicita la collabora-
tion excellente entre les différentes
sociétés du village.

Comme la coutume le veut, un bal
animé mit un terme à cette soirée plei-
nement réussie.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: relâche.
Fleurier, maison de paroisse: 20 h 15, confé-

rence M. J.-D. Renaud.
Fleurier, L'Alambic: bar-dancing ouvert

jusqu'à 2 heures.
Métiers , Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
touvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50, Couvet
tél. 63 24 46.

Une fabrique de Fleurier
fermera ses portes

à fin janvier prochain
De notre correspondant :
Hier , dans l'après-midi , le personnel

de Barbezat et Cie, rue Rousseau à
Fleurier, a été avisé que l'entreprise
fermerait ses portes le 31 janvier pro-
chain.

Cette entreprise où l'on ne fabrique
jamais en propriété de marque, occupe
actuellement une vingtaine de per-
sonnes, y compris les voyageurs.
- Je préfère , nous a dit M. Jean-

Louis Barbezat , président du conseil
d'administration, voir les choses en
face. C'est en raison des nouvelles
structures de distribution et en raison
aussi de la perte de deux agences, que
nous avons été contraints de prendre
cette décision.

II est vrai que le commerce de
moyenne et de petite importance a
mille peines, dans le monde actuel , à
survivre. Le personnel de Barbezat et

Cie en a été conscient, mais on ne peut
pas dire qu 'il a accueilli cette ferme-
ture sans amertume.

L'entreprise Barbezat avait été
fondée par feu M. Jean Barbezat ,
ancien conseiller général et député, en
1909 ; elle fabriquait du cirage et de la
graisse. Plus tard , sous l'impulsion de
feu René Vaucher, elle avait pris une
belle extension et a occupé jusqu 'à une
soixantaine d'ouvriers et d'ouvrières.

Avec sa disparition, dans trois mois,
c'est une nouvelle page de la vie
économique de Fleurier qui se tourne
après la fermeture de la fabrique
« Axor» et de la manufacture de bon-
neterie.

Le conseiller d'Etat Dubois , chef du
département de l'industrie, a été avisé
par Barbezat et Cie de la décision qui
vient d'être prise. G. D.

Madame Georgette Ruffieux-Audéta t
; et ses enfants , à Fleurier;
; Mademoiselle Sandrine Ruffieux , à
; Fleurier ;
î Monsieur Stéphane Audétat , à Saint-
! Cergue (Vaud) ;
' Monsieur Roger Ruffieux , à Serrières ;

Madame et Monsieur Henri Apothé-
¦ loz-Ruffieux , leurs enfants et petits-
; enfants , à Onnens ;
; Madame Nadine Jacot-Ruffieux , ses
; enfants et petits-enfants , à Yverdon;
* Monsieur Ernesto Cecchetto , à
'. Couvet;
ï Mademoiselle Nada Skocayic, à
'• Saint-Cergue ;
; Les enfants et petits-enfants de feu
; Hermann Audétat ,
; ainsi que les familles Ruffieux , Audétat ,
; Tuller , Bernheim , Humbert , Cochand ,
! Fornallaz , Wehren , parentes , alliées et
\ amies,

ont le profond chagrin de faire part du
j décès de

; Monsieur

Roland RUFFIEUX
; leur cher et regretté époux, papa , frère ,
; beau-frère , oncle , cousin , parrain , parent
! et ami que Dieu a repris à Lui dans sa
! 59™ année après quelques mois de
! grandes souffrances.

! Fleurier, le 27 octobre 1980.

; Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
;„ a ., Approchez doucement , pensez
j? . combien j' ai souffert et accordez-moi

le repos éternel.

L'incinération aura lieu jeudi 30 oc-
tobre à Neuchâtel .

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire et de la famille :
47, rue des Petits-Clos , 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
9S635 M

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Madame

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman,
arrière-arrière-g rand-maman , sœur ,
belle-sœur, tante , cousine, parente et
ami e que Dieu a rappelée à Lui dans sa
85mc année , après une cruell e maladie et
de grandes souffrances , supportées avec
un courage exemplaire et une grande foi.

2114 Fleurier, le 27 octobre 1980.

Elle est heureuse , l'épreuve est ter-
minée.
Du triste mal elle ne souffrira plus.
Et désormais sa destinée est de régner
auprès de Jésus.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
30 octobre à Fleurier.

Culte à la chapelle du cimetière où l'on
se réunira à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille :

Monsieur et Madame John Benoit ,
14, avenue de la Gare , 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98636 M

Alice NEUHAUS
née JAQUET

Madame Henriette Rod , ses enfants et
petits-enfants , à Moudon et Lucens;

Madame Marguerite Meyer , ses enfants
et petits-enfants , à Cortaillod et Itti gen;

Monsieur et Madame John Benoit ,
leurs enfants et petits-enfants, à Fleurier
et Sulgen;

Monsieur et Madame Jules Neuhaus ,
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
taillod;

Monsieur et Madame Edouard Muriset ,
leurs enfants et petits-enfants , à Moutier '
et Courrendlin ;

Madame Marceline Schôner-Neuhaus ,
ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Sulpice , Fleurier et Kreuzlingen;

Monsieur Jean-Pierre Neuhaus , à Cor-
taillod ,

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

décès de

Au revoir maman chérie,
tes souffrances sont finies.

COUVET

LES
FRÈRES JACQUES

Récital d'adieu
Samedi 15 novembre 1980

113456-1

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

f location de voitures
aux USA
022 328 328

I Noui louons des Ford et autres grandes marques.

(c) Ainsi que cela a été demandé en
Conseil général, l'exécutif des Verriè-
res n'est nullement opposé à la nomi-
nation d'une commission des travaux
publics de cinq membres. Le Conseil
général sera appelé à désigner cette
dernière lors de sa prochaine séance,
vraisemblablement le 12 décembre.

Vers une nouvelle
commission communale

COUVET
Des tonnes de papier

à recycler
(sp) La dernière récupération de
papier, organisée par les écoles de
Couvet, s'est soldée par un beau résul-
tat puisque 29 tonnes de ce précieux
matériau recyclable ont été récoltées.
Le bénéfice financier de cette opéra-
tion ira alimenter le fonds des oeuvres
scolaires.
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HOLYDAY ON ICE
1980

Spectacle en matinée. m
Prix du voyage Fr. 21.— ¦*

enfants demi-tarif
Réservation des billets à notre agence.

Dép. 13 h 30 quai du Port.
.— I
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I BMW AGENCES TOYOTA

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

I VOITURES EXPERTISÉES
ET GARANTIES

§9 BMW 1502 modifiée 120 CV DIN 1975 7.500 -
BMW 520 1979 32.000 km

I BMW 316. radio 1978 9.500.-
|H GOLF 1500 GLS 1980 6.700 km
B PEUGEOT 504 aut. 1976 7.500 -

SUNBEAM 1300 1975 3.200-

I OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9.900.-
OPEL Ascona 1900 1976 8.400 -
VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200.-
ALFASUD 901 D 1976 5.400-
¦ ALFASUD TI 1975 4.900.-
¦ TOYOTA Corolla DL 1976 4.900 -

TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900.- >
H TOYOTA Corolla Caravan 1976 6 500-|
H TOYOTA Copain 1975 4.600.- S

| TOYOTA Crown aut. 1977 8.900.- " '
H OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900-
M GOLF 1100 GL 1976 8.200.-

I Conditions de crédit avantageuses
Reprises • Leasing

I TéB. (038) 24 44 24 I
j Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

H \ Samedi: service de vente ouvert jusqu 'à 17 h

Occasions Çj
Oalmn

point par point
^̂————
Q§ 5$ œ Z &! ^) f î '  Moteur . Sont garantis OK l'état général , la compression , le ^k. j f ^m
^̂ ^̂^̂ SLVU réglage du carburateur et de l' allumage. Ainsi que la boîte de A j âr ^f^^
cIvÇ^pBfP'*"  ̂ vitesses et le système d'échappement , si souvent négligé. €r &\

/jfâQ a Suspension et châssis. Les ressorts , articulations, amortisseurs, ^* AmmP
(LS ŷj ^f~f ij \- 

pont arrière 
et 

différentiel sont contrôlés. Les pièces àV M  JSJr
•̂ j^^*̂ ç5 f̂d défectueuses sont remplacées , les jeux anormaux corrigés. t[jr ŵ %

•̂ ^̂ r^̂ ^ \ 
Freins. 

Un des éléments les 

plus 

importants en 
matière 

de A m̂ àt^âte
Ŝjç2y^W sécurité. Soumis à un contrôle rigoureux , ils sont remis en état my\J' M^^

^3§52? 3̂7 si nécessaire. V^/l

Igh l̂L^ Direction. Elle est scrupuleusement examinée, réparée si ^^% JÊ^^
(/^̂ SaSte*—~ besoin est. w<m* m\\
\ T̂̂ ^̂ mm %S W^

^HIIHIIIIIIlIffc  ̂
Batterie. Et toute l'installation électrique , comme la dynamo , A*yàT Âm̂

"**̂ J Ill ||||| I m* le 
démarreur , l'allumage , les feux , etc. %mr f\

S^SSGKDj d Pneus. Les cinq pneus d'une occasion OK sont en parfait état. A*Jm ĵ^

j ^m m m m *K  Carrosserie. A l'intérieur comme à l'extérieur, les occasions 
^

m± Jttf*
r^̂ SimjL-mm^mmm^s^ 

0K ne se content ent Pas d'être de bonnes voitures , ce sont A r A ' U f i
*3IPl§ - Ŝ ^V aussi de belles voitures. C^»\

Les occasions de la qualité OK, cela ne se trouve que chez un distributeur
Opel: des occasions de toutes marques, de tous modèles et dans tous les prix,
dont chacune est contrôlée et remise en état d'après les normes sévères de la
GM. La garantie OK, délivrée par écrit, vous le certifie. Comme d'ailleurs la
réputation et la confiance dont jouissent les distributeurs Opel. Et chez eux, vous
trouverez évidemment de bonnes conditions de reprise ainsi que des possibilités
de financement GMAC avantageuses. Avec OK, vous mettez tous les atouts de
votre côté.

ĵjjjjjj^

OCCASIONS)
¦¦ ^̂ tmmm%y . ..,. . ¦¦

Chez le distributeur Opel HH

I

A vendre ;
Slmca Chrysler I
1307 GLS, 1976, I
40.000 km.
Expertisée , Â
parfait état. I
Prix à discuter.

Tél. (038) 61 35 68, »
heures des repas.

110445-V

GARANTIE • CONFIANCE *
Pas seulement un nom

mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

AUDI 80 LS aut. 1973 5.200-
BMW3.0 CS aut. 1972 12.800.-
FORD Granada 2.3 aut. 1978 8.900 -
MERCURY ZEPHYR aut. 1978 11.600.-
FORD CAPRI II 2.3 aut. 1977 8.800.-
HONDA ACCORD 4 P GL 1979 12.600.-
FIAT 131 1600 S 1975 4.100.- .
MAZDA 616 1972 2.900.-
SIMCA 1307 1976 5.700 -
CITROÉN GS 1220 break 1977 7.300.-
LANCIA GAMMA 2.5 cpé 1978 19.900-
ALFA NUOVA Super 1.6 1977 7.800.-
HONDA CIVIC5P 1979 8.900.-
MERCEDES 308 Fourgon 1979 18.900.-
MERCEDES 240 D 3.0 1975 12.900.-
MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-

i MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
MERCEDES 250 C 1972 10.500.-
TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900.-
CITROÊN CX 2200 1975 5.900.-

dUS NA VE I l"b GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS-

LA PLACE PUP.Y
1142M-V '

A vendre de particulier

PONTIAC
Trans-Am, décapotable. Modèle
1979, couleur rouge, 29.000 km.
Pneus neufs. Radio-cassettes stéréo
et nombreux accessoires. Voiture
très soignée.

Prix à discuter.

Tél. (039) 26 88 48, le soir. 114150-v

Citroën visa Club
1979. bleue

CX 2400 Break
1979, gris métallisé
CX 2400 Super

1977, vert métallisé
CX 2200

1976, blanche
Datsun 240 K6T

1978, crochet
Bus VW

1965
Honda Accord

Sedan 4 p
1978, vert métallisé

114063-V

Superbe occasion

ALFASUD
Super 1500
1979, 17.000 km,
état de neuf,
Fr. 9800.—.
Tél. (038) 24 18 42.

114184-V

| Pour Vbuver le mot caché, rayez dans la grille les \
1 mots tte la liste en commencantparles plus longs. il t

1 | vous restera alors trois lettres inutilisées avec J
| 1 lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain 1
1 | américain. Dans la grille, les mots peuvent être lus \
1 • horizontalement, verticalement ou diagonalement, j
. ! de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en (
! | bas ou de bas en haut. j

| Ambleteuse - Anacardier - Asticot - Arras - Bonne - ]
1 Bisser - Ciel - Constant-Cake - Chimiste - Celle-Duc- 1

1 | Dijon-Emile - Esse-Kilogramme-Loup-Lille-Loriot ]
1 - Luron - Mousse - Melon - Moisson - Monotonie - <
| Montreuil - Messe - Mas - Pot - Poule - Patronage - ]
» Possible-Papin-Robinson-Richepin-Sol-Sentinel- <
j le - Siamoise - Tourmalet - Versailles. ]

| (Solution en page radio) ]

1 CHERCHEZ LE MOT CACHE f

. , 1 rtri — ¦- t-/\rni_ ĵj ___ mercredi -va ocioore iaoi

p̂  • ï i ^ ^ ^^^^^^^^>̂ tt
^̂ y~ff^̂ ffif îSSSBSmtkm\ BSSÛv îÉB BBBfflfiBfiftiWBWttBHMMWî  ̂ ^s.

J-SIBQ * 
Conçue dès le départ pour l'avenir, la Jetta a ainsi pris

« • tou^ 
de suite et à juste titre la tête de sa catégorie.

puissante/ spacieuse, Ses quaiités parient pour e„e:
^yy^ d̂ (f £  ̂M ̂ Hlfllffl 1(1*118 IO puissance à toute épreuve, spacieux habitacle pour
&%&& W/ ^F^^ravi l%^I S Bï^* |%&%j iFf occupants et bagages, remarquable esthétique, maniable

I |\# y#*f w%I<f̂  
et offrant une visibilité excellente même par mauvais temps.

S tE^ B̂»«et^^^H^M*SVi^^*-w»^̂ ^
»<•&•& A l'avenir, chaque voiture se devra d'être construite en

IIIiIll ï5 Ĵltli%5ïWlï5ill# regard des spectaculaires qualités propres à la Jetta ! <
i

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

ISiiMCl «son
^P^P Excursions

MERCREDI 5 NOVEMBRE

HOLYDAY ON ICE
(en matinée)

Départ 13 h au port

Prix du transport Fr. 21.—
enfant demi-tarif.

Billet d'entrée à Fr. 36.—- et Fr. 18.—
demi-tarif aussi pour enfant et bénéficiaire

AVS.

Renseignements et inscriptions:
Tél. 45 11 61.

110441-A

A vendre

HY Citroën
pour pièces
détachées.
Tél. (038) 42 47 57.

113241-V

971T2-V

Ford Taunus
2000 break
Toyota
Corolla break
Fiat 126
Bambino
Dès 100 fr./mois .
Auto-marché
Daniel Benoit
3236 GAMPELEN
Tél. (032) 83 26 20.

110385-V



Ces prestations complémenta ires sont comprises pour /jf^̂ JZÎ psb-̂ ^̂ â* 
coupon, veniez -nwoyer votre documenter».. «Ho -eito.

chaque voiture de chez VW: 1 an de garantie d'usine sans Â/ ifÊ  ̂"̂ ^^̂ ^% )S| 
; ¦: - ¦ • **—¦" 

limitation du kilométrage, 2 ans d'assurance-voyage w j Jy fl %̂JJi ~̂ ~t—~ 
Intertour-Winterthur. Valeur de revente élevée grâce aux MU w^̂^ ^̂ ^^^Ë̂M 7̂ 1̂ î î77Z~̂ . 74"
qualités reconnues de VW. ' 

ïJI^̂ ^^^^̂ Mk ^S ĉT̂ l̂r^^^1̂

Jetta GLS: déjà à partir de fr. 14'590.- + fr. 60.- de frais |l̂ ^̂ |̂ |ffl ^̂ Px /JTÎN JÊÊÊk.
Jellp_N + Gl, J300 ccm , 60 CV 144 kV'/l . Jet' aGL .I, 1600 ccm , H0 CV IBI kWL Série mume c 'ur.e ^Q^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ =̂ 5î =̂  ̂ \̂ ̂  
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moyennant une majoration du prix . 'bn vente également avec boîte automati que. VETO - Ĥ  
ninz nacn-Dad

Jetta Diesel , ND +J3LD. 1600 ccm , 54 CV 140 fcWI. Boite "̂ .o ."> ;"--f**** BiHHBV  ̂ - ' ; ~~~
à cinq vitesses moyennanl une majoration du prix. ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ Economisez de I eSSenCe: en VW
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72. I
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix , F. Stubi, 31 40 66. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37. 11417a-A 1
La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger , 65 12 52. Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. |
Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler , 24 28 24. j

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche

DAME
ayant si possible des connaissances
dans la branche papeterie et articles
de bureau, pour travaux de magasi-
nage et inventaires. Travail à la
demi-journée l'après-midi du lundi
au vendredi.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres DC 2025 au bureau du
journal. ti.i46.-t-o

On cherche
pour entrée immédiate

aides-mécaniciens
manœuvres
ouvrières

Téléphoner ou se présenter à

Cosmo S.A.
Charrière 12, 2013 Colombier.
Tél. 41 26 36. nosss-o

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures par jour
dans un kiosque?

Pour notre kiosque, place Pury 1, à
Neuchâtel nous cherchons une rem-
plaçante.
Il s'agirait de remplacer notre géran-
te, pendant ses temps libres.
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.
Les intéressées peuvent s'adresser
directement à la gérante,
M"° Neukomm. Tél. 24 47 50.
Société Anonyme LE KIOSQUE.

112868-0

Restaurant BEAU-RIVAGE
«Chez Pepi»

2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 47 65,

engage pour fin janvier 1981

SOMMELIER
connaissant les deux services.

Faire offres écrites ou téléphoner.
114140-O

Nous cherchons pour date à convenir

mécanicien sur autos
avec expérience.

Bon salaire, travail varié, ambiance
agréable.

Se présenter ou téléphoner au

GARAGE S. BOREL
Agent FIAT
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 62 25. U4470-O

Nous engageons pour date à |
convenir I

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans,
comme aide à la station d'essence HM
et à l'atelier. j
Se présenter
Garage Waser, 2034 Peseux
Rte de Neuchâtel 15.
Tél. (038) 31 75 73. 11.11130 ¦

Assurez votre succès
en vous joignant à
Weitnauer

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons pour la
Suisse romande un représentant dans la région '
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 exigences 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. 114048-a

/ * un lien entre les hommes

Nous cherchons pour notre service des abonnements

une jeune employée
de bureau

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ou éventuel-
lement d'une formation ou expérience équivalente.
Les candidates, de nationalité suisse, voudront bien
s'annoncer à notre service du personnel, tél. N° 113,
int. 411, ou adresser leurs offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel. 114015-0 j

un lienentre les hommes /

Nous cherchons un

garde-fortifications
Attributions : - Exécuter des travaux d'entretien dans

les ouvrages fortifiés , de même
qu'assumer des tâches de surveil
lance.

Exigences : - Si possible certificat de fin d'appren-
tissage d'une profession artisanale

- Constitution physique robuste
- Caractère irréprochable
- Etre apte au service militaire (app ou

sdt) ; âge maximum: 35 ans

Nous offrons : - Place stable ; activité variée et indé-
pendante

- Bonnes prestations sociales
- L'uniforme

Lieu de service : Neuchâtel

Compte tenu de la prochaine réorgani-
sation du corps des gardes-fortifica-
tions, le titulaire doit s'attendre à être
transféré à un autre lieu de service.

Adresser les offres au commandement de la compagnie
de gardes-fortifications 2, 2006 Neuchâtel,
(038) 24 43 00. 114148-0

RENAULT I
poursuit le développement du service APRÈS-VENTE et désire engager un

INSPECTEUR TECHNIQUE
en service externe

Les tâches qui lui seront confiées sont
- soutenir son réseau par des conseils judicieux en tout ce qui concerne

l'après-vente
- promouvoir la vente des pièces de rechange
- coordonner et contrôler les actions promotionnelles lancées par l'après-

vente
Nous attendons:
- une formation professionnelle avec diplôme de maîtrise de mécanicien

automobiles ou celui d'ingénieur-autos HTL
- langue maternelle française avec bonnes connaissances de l'allemand ou

vice versa
- pouvoir intuitif et excellente présentation.
Nous offrons des conditions d'engagement très avantageuses.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ///&Laccompagnées des documents usuels à notre service /yyy\5cWdu personnel. . III f \S)\
Toute discrétion est assurée. //// Y$\

RENAULT (SUISSE) SA m. ////Riedthofstrasse 124 \§M//8105 Regensdorf yr///
114089-O

cherche pour son département .Micromoteurs, un

mécanicien
électricien

ou électronicien
qui aura pour tâche le contrôle de qualité par méthodes
statistiques des en-cours de fabrication et des produits
terminés. La tâche comprend également l'élaboration
d'analyses, de diagnostics et de contrôles de performan-
ces de micromoteurs.

Nous demandons :
- CFC de mécanicien électricien ou électronicien ou
- CFC de mécanicien avec de bonnes connaissances

d'électronique
- quelques années de pratique

Nous offrons :
- formation spécifique assurée par nos soins
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable.

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. 114149.0

1

r 1
GRAND CONCOURS !

Notre grand concours À CHACUN SA
I CHACUNE est à la fois amusant et facile.
"* Chaque jour, nous publierons côte à côte la
¦ photo de deux personnages connus de tout le
¦ monde. Mais ce couple quotidien sera volon-

'.. tairement «mal assorti» par nous. C'est ainsi
' que Simone Signoret ne figurera pas à côté
I d'Yves Montand. Ce dernier paraîtra ailleurs, à
| côté d'une autre dame ou demoiselle.
| Chaque photo portera un numéro. A vous de
¦ nous indiquer les deux numéros correspon-

! PHOTO N° 25

dant, par exemple, au véritable couple Simone I
Signoret - Yves Montand. |

Découpez donc soigneusement toutes les ¦
photos chaque jour et gardez-les précieuse- .
ment jusqu'au dernier jour (au début du mois '
de décembre prochain). En les comparant les '
unes aux autres, il ne vous sera pas bien diffi- I
cile d'identifier chacun des personnages, puis |
de reconstituer les vrais couples. Il vous sera 1
facile d'attribuer À CHACUN SA CHACUNE.

PHOTO N° 26
-¦ -•¦  ¦̂¦r-.-.L.T,—-.,...., _ ¦¦ .-¦.¦-.>:.'.,„.,....,-.,...,„ .,, ,......*..,.. | I

; À CHACUN SA CHACUNE !



Vente de l'Eglise réformée
La tr adi t ionn e ll e ve nte annue l l e  de

l'Eglise réformée de La Chaux-de-Fonds,
qui regroupe les différentes paroisses de la
vi l l e, l'Eglise allemande et les Missions,
ouvre ses portes aujourd'hui, dans le cadre
de la grande salle de l'Ancien-Stand.

Jusqu'à vend redi , les visiteurs, toujour s
nombreux, pourront parcourir les multip les
stands qui proposent, comme à l'accoutu-
mée, leurs broderies et ouvrages que des
doi gts de fées ont patiemment confection-
nés au cours des mois. Pensons à ces nape-
rons finement travaillés, qui font la joie de
leur auteur, la grand-maman de notre
conseiller fédéral Pierre Aubert.

M ais aussi une  bou t i que d' occasions, des
livres, des produits frais de la campagne
l ivrés pa r des ag ri cul teurs de la région , des

jouets, des jeux égalemen t que l' on trou-
vera à la galerie, un bar, un buffet , etc. Dans
l'ambiance si particulière à cette vente qui
se veut avant tout le rendez-vous des
paroissiens venus des quatre coins de la
cité.

Avec le pasteur  Lebet, l'un des infa t i gua-
bles animateurs de cette manifestation,
nous avons découvert hier soir les mille et
uns trésors de ce petit comptoir, f ru i t d' une
belle collaboration et qui réclame, pour sa
bonne marche, la présence occasionnelle
ou permanente de plus d'une centaine de
personnes.

Sa n s oubl ie r l'équi pe de la cui sine qui ,
chaque soir , saura confectionner des
menus de rêves. Dont une choucroute
garnie qu'il est inutile de commenter. Dans
la t radi t i on, toujours... Ny.

Journée de lect ure des écrivains
neuchâteiois et jurassiens

De notre correspondant:
Organisée par l'Association des écrivains

neuchâteiois et jurassiens, cette journée
réunissait une dizaine de poètes et écri-
vains. Francis Bourquin, Lucette Junod,
Hugues Richard, Eric Sandmeir , Francisco
Delgado, Francis Dindeleux, Roger-Louis
Junod, Jean-Paul Pellaton, Paul Thierrin et
Pierre Siegenthaler. Un bouquet de talents,
des noms connus pour qui la poésie est une
raison d'être.

Dans le cadre véritablement fort
sympathique de la «Grange» , une telle
manifestation se devait d'être une réussite.
Elle le fut pleinement. Sans ambages , le
président de cette association, M. Roger-
Louis Junod, ainsi que M. Francis Dinde-
leux présentaient les écrivains.

Le premier à lire ses textes a été le poète
Francisco Delgado. Poète portugais qui
s'est intégré à la langue française d'une
manière éblouissante. Un léger accent
encore apporte à ses vers une saveur toute
particulière. C'est de la grande poésie.

Il est intéressant d'écouter les auteurs lire
eux-mêmes leurs textes. Par la voix , la
poésie se libère de sa prison de pap ier.
Enfermée dans un format , elle semble par-
fois toute contrite, alors qu'elle suggère des
grands espaces, des élans à jamais rompus.

PAS DE RECETTES

Le dialogue est ouvert et les discussions
vont bon train. Des recettes sont deman-

dées aux auteurs. Pas de mode d'emploi à
l'écriture d'un poème. La poésie n'est pas
une mécanique avec ses rouages logi-
ques, elle procède d'un langage intérieur ,
d'un vouloir indicible. L'ingénieur du mol
qu'est le poète doit savoir souffrir sous la
phrase. Pas d'école, ou uneseule, la patien-
ce. A heure fixe ne vient surtout pas
l'inspiration. Des années qu'il faut pour une
plaquette, un roman.

Après la césure-apéritif , offerte par les
autorités communales , Lucette Junod el
Francis Dindeleux ont rendu un vibrant
hommage à Abdellatif Laâbi, poète maro-
cain. Pendant huit longues années, il fut
emprisonne. Il vient juste d'être libéré. Sa
poésie est déchirante, la métaphore
toujours en prise avec sa condition ne peut
qu'émouvoir.

SANS TRANSITION
La soirée a été également intéressante ;

chaque écrivain dans son style propre a
séduit le public. Sans transition aucune, on
sautait de l'alexandrin au roman ou à la
nouvelle. La seule femme poète de cette
soirée, Lucette Junod, donna la mesure de
son immense talent par la lecture d'un de
ses poèmes. Une poésie coup de poing qui
ne peut laisser personne indifférent. Quant
à son mari, Roger-Louis Junod, par les der-
nières pages d'un de ses romans où l'action
se déroule à Neuchâtel, il a offert un présent
à la littérature, soirée intéressante et une
expérience qui mérite des récidives. By.

Plusieurs j u g e ments
au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds vient de tenir une audience qui
était placée sous la présidence de
M. Werner Gautschi , juge-supp léant , qui
était assisté de M"1C Marguerite Roux ,
dans les fonctions de greffier.

Pour infraction à la loi cantonale sur les
établissements publics et au règlement de
police , M. S. paiera une amende de
100 fr., plus 35 fr. de frais.

Prévenu de vol , escroquerie , ivresse au
volant , vol d'usage et infraction à la LCR ,
M. H. a été condamné à trois mois
d' emprisonnement , moins 32 jours de

détention préventive , plus 210 fr. de
frais.

Poursuivi pour vol , J. -P. B. faisait
défaut. Il a écopé dix jours d' emprison-
nement plus 40 fr. de frais.

Enfin , J. P. pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants , s'est vu infli ger
deux mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant cinq ans , plus 130 fr. de frais. Le
présidents renoncé à révoquer un sursis
accordé en 1979. La dévolution à l'Etat a
été fixée à 600 fr., montant qui a été payé
séance tenante. Enfin , la drogue saisie
sera détruite.

Par ailleurs , trois affaires ont été
renvoyées pour preuves , trois autres
connaîtront leur jugement à huitaine ,
tandis que quatre prévenus étaient libé-
rés. Ny.

Résultats favorables pour F hôtellerie suisse

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Les efforts suivis et intelligents qui sont fournis par l 'Office national suisse du
tourisme, les offices cantonaux et les offices régionaux ou urbains en faveur de la
promotion de cette importante branche de notre activité économique ont trouvé leur
récompense en 1980 en dép it de circonstances météorolog iques particulièrement
désastreuses durant le printemps et le début de l'été.

Un adjuvant souverain a apporté l'argument souvent décisif au choix de la Suiss e
comme pays de villég iature : le désenflement de notre franc contre les p rincipales mon-
naies étrangères. Il y a aussi la volonté , pour nombre de ressortissants de grands Etats ,
de se dépayser dans une petite et vieille démocratie étrangère aux mille facettes. Notre
pays ne répond plus à l'ép ithète d'« îlot de vie chère » dont nos concurrents touristi ques
nous affublè rent souvent abusivement. Le faible rench érissement de nos conditions de
séjour comparé aux hausses souvent rapides de l 'hébergement à l 'étranger doit nous
favoriser progressivement. Ces remarques visent notamment l 'Italie , l 'Autriche , la
France et l'Espagne.

Avec un total de nuitées d'hôtellerie de 9,6 millions d'unités , la p ériode trimes-
trielle comprenant mai, juin et juillet 1980 s 'inscrit en avance de 12,4 % sur la p ériode
correspondante de 1919. Cette croissance est d'autant p lus remarquable qu 'elle
eng lobe presque totalement la longue série de temps p luvieux dont nous avons souffert
jusqu 'au début de l 'été. La croissance des touristes étrangers concerne surtout les res-
sortissants du Royaume-Uni (+ 32%),  des Etats-Unis (+ 30,5%),  de la Ré publi que
fédérale allemande (+ 27%) et des Pays-Bas (+ 23,5). Dans l'ensemble les nuitées
d'étrangers se sont accrues de 19,4 %, ce qui est remarquable. De leur côté, les Suisses
participent à raison de 2,7% à cet essor.

De son côté , la parahôtellerie a également connu un développement réjouissant
durant les huit premiers mois de 1980.

Les perspectives sont aussi favorables pour la saison hivernale 1980-1981. La
majorité des stations prévoient une augmentation des séjours et certaines pensent que
le record de 1979 sera dép assé. E.D.B.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS

Corso: 20 h 30, Au-delà de la gloire (16 ans) .
Eden: 18 h 30, School girls (20 ans) ; 20 h 30,

Atlantic City (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Force one (16 ans).
Scala : 20 h 30, H était une fois dans l'Ouest

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

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS

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

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

Pharmacie d'office: Versoix , 1 rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS

Club 44 :20 h , le ski moderne et ses techni ques
par A. Baud.

Ancien-Stand : dès 14 h , vente annuelle de
l'Eg lise réformée.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

LE LOCLE 
A 'îa 'BiW  ̂

De notre correspondant:
Heureuse coïncidence : la Bibliothèque de la Ville du Locle fête son 150mo anniver-

saire au moment même où sa cadette, la Bibliothèque des jeunes , célèbre ses 10 ans
d'activité.

Désireux de marquer ces deux événements de manière simple mais tangible, les
autorités de la ville et les responsables des deux bibliothèques ont décidé d'éditer une
plaquette commémorative qui sortira prochainement de presse et sur laquelle nous
reviendrons. Ils ont aussi mis sur pied plusieurs expositions dont la première a été inau-
gurée vendredi en fin d'après-midi.

Est-ce en raison de l'importance de
l'événement ou de la qualité de l'exposi-
tion ? Toujours est-il qu 'un très nombreux
public se pressait dans les locaux du
Musée des beaux-arts. Parmi les person-
nalités présentes , on remarquait notam-
ment MM. Pierre Brossin , président du
Grand Conseil , Pierre Dubois , conseiller
d'Etat , Maurice Huguenin , président de la
ville du Locle , Jean-Pierre Franchon ,
président du Conseil général , Frédéric
Blaser , Francis Jaquet , Jean-Maurice
Maillard et Jean-Pierre Renk , conseillers
communaux , Jean Klaus et Ernest Hasler ,
directeurs des écoles secondaire et
primaire , Jean-A. Haldimann , ancien
préfet des Montagnes , Michel Soldini ,
président du comité du Musée des
beaux-arts et Fred-André Muller , prési-
dent de l'ADL.

CENT GRAVURES

Sous le titre « Quinze auteurs - Quinze
illustrateurs », cette exposition présente
une centaine de gravures originales ,
toutes tirées de 15 livres illustrés
modernes. Le choix des œuvres avait été
confi é à M. Charles Chautems, conserva-
teur du Musée des beaux-arts. Initiative
particulièrement heureuse car M. Chau-
tems, grâce à sa sensibilité et à ses vastes
connaissances artisti ques , a su constituer
d'admirables associations entre les
auteurs et les illustrateurs .

Une telle exposition ne se raconte pas
mais doit être visitée à tout prix. Tout
d'abord , parce que le livre illustré offre un
attrait supp lémentaire de taille par rap-
port au livre tout court: au plaisir de
l' esprit , il ajoute celui des yeux. Ensuite et
surtout parce que les œuvres présentées
permettent de mieux faire connaissance
avec des artistes contemporains qui ont
réussi à être en complet accord avec
l'écrivain qu 'ils ont illustré.

CRÉATION PARALLÈLE

Qu'ils aient choisis l'eau-forte ou la
lithograp hie , le burin ou l'aquatinte , le
bois gravé ou la pointe sèche, tous les

illustrateurs ont réalisé une performance
•étonnante. Tout en restant fidèles à leur
sty le et à leur personnalité , ils ont su aller
à la rencontre de l'écrivain. Dès lors ,
l'œuvre d'art devient une création paral-
lèle à celle du poème ou du récit. La com-
plicité entre l' auteur et l'illustrateur est
évidence.

Parmi les plus remarquables exemples
de cette comp licité , on peut en particulier
citer Jacques Zwoboda et Charles Baude-
laire «Les fleurs du mal », Pablo Picasso et
Buffon « Histoire naturelle », Raoul Duf y
et Colette « Pour un herbier» , Bernard
Buffe t et Cyrano de Bergerac « Voyages
fantasti ques » , Georges Adam et Gérard
de Nerval «Les Chimères », Camille Josso
et Julien Gracq «Rivages des Syrtes » ,
Aristide Maillol et Ovide «L' art
d'aimer» , Dunoyer de Segonzac et
Ronsard «Quelques sonnets », Henry
Jacot (un Loclois trop méconnu !) et Fran-
çois Villon « Cinq ballades » et surtout
Georges Rouault et André Suarès « La
Passion ».

LIEU DE RENCONTRE

A l'occasion du vernissage de cette
exposition , après quelques mots de bien-
venue de M. Pierre Jeanneret , bibliothé-
caire , MM. Maurice Huguenin et Pierre
Dubois ont prononcé de brèves allocu-
tions. Ce dernier a notamment insisté sur
le rôle d'une bibliothèque : elle doit être à
la fois un moyen d'information et de
divertissement , un échangeur d'idées et
un lieu de rencontre.

La cérémonie s'est terminée par un bril-
lant exposé de M1-' Jacques Cornu intitulé
«La poésie du beau livre» . Une causerie
qui a permis à tous les partici pants de
découvrir sous un jour nouveau les
œuvres exposées.

Parallèlement à cette exposition , une
autre , plus petite mais aussi fort intéres-
sante , se tient dans une autre salle du
Musée des beaux-arts. Organisée par la
Bibliothè que des jeunes , elle s'intitule
«Le chemin du livre d'images ». Elle sera
ouverte elle aussi jusqu 'au 9 novembre.

R- Cy

«Quinze auteurs, quinze illustrateurs»

Vers 13 h 40, hier à La Chaux-de-
Fonds, Mme F.G., du Locle, circulait au
volant d'une voiture rue À.-M. Piaget
en direction est. Arrivée à la hauteur
de l'immeuble No 32, elle se trouva
soudain en présence de deux fillettes
de neuf ans, Marianne Cuenin et Valé-
rie Thiébaud, toutes deux de La
Chaux-de-Fonds. Les fillettes s'enga-
gèrent sur la route du trottoir nord,
probablement en courant et ceci en
dehors du passage de sécurité, alors
que la phase était au rouge pour les
piétons.

Une collision se produisit. Blessées,
les deux fillettes ont été transportées
à l'hôpital par l'ambulance.

Conducteur blessé
Vers 8 h 30, hier à La Chaux-de-Fonds,

au volant d'un fourgon , M. A.C., du
Mont-de-Buttes , circulait sur la route de
La Corbatière à la Main-de-la-Sagne. A
l'intersection avec la route principale
No 20, il s'engagea sur la piste réservée
aux véhicules circulant de La Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-Fonds. De ce fait , il
entra en collision avec la voiture conduite
par M. André Treyvaud, de Neuchâtel ,
qui circulait normalement sur la route
principale en direction de La Chaux-de-
Fonds. Blessé, M. Treyvaud a été conduit
à l'hôpital de la ville.

BULLETINS BOURSIER
NEUCHÂTEL 27 oct. 28 oct
Banque nationale 850.— 850.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 680.— 690.— d
Gardy 65.— d  65.— d
Cortaillod 1705.— 1705.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 720.— d 720.— d
Dubied 325.— d  325.— d
Dubied bon 325.— d  325.— d
Ciment Portland 3050.— d 3070.— d
Interfood port 5850.— d 5975.— d
Interfood nom 1380.— d 1425.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 400.— d
Hermès port 470.— d 470.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1345. - 1340.—
Bobstport 1550.— 1550.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1100.—
Ateliers ccnstr. Vevey .. 1230.— 1220.—
Editions Rencontre 1280.— d 1280.— d
Innovation 390.— d 394.—
Rinsoz & Ormond 390.— d 425.—
La Suisse-Vie ass 4750.— 4750.—
Zyma 915.— 915.—

GENÈVE
Grand-Passage 388.— d 385.—
Charmilles port 1100.— d  1010.—
Physique port 260.— d 270.—
Physiquenom 160.— d 161.—
Astra 11.85 11.40
Monte-Edison —.40 — .38
Olivetti priv 5.25 4.90
Fin. Paris Bas 97.— d 97.—
Schlumberger 185.50 182.50
Allumettes B 41.— d 41.—
Elektrolux B 32.75 33.—
SKFB 29.— 28.75 d

BÂLE
Pirelli Internat 272.— 270.— d
Bâlocse-Holding port. .. 582.— 580.— d
Bâloise-Holding bon 1020.— d 1020.—
Ciba-Gei gy port 1000.— 995.—
Ciba-Geigy nom 576.— 577.—
Ciba-Gei gy bon 805.— 800.—
Sandoz pcrt 3600.— d 3575.—
Sandoz nom 1665.— 1655.— d
Sandoz bon 436.— d 435.— d
Hoffmann-L.R. cap 77000.— 76750.—
Hoffmann-L.R. jce 70750.— 70250.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7050.— 7050 —

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1480.— 1500.—
Swissair port 698.— 690.—
Swissair nom 690.— 687.—
Banque Leu port 5350.— 5350.—
Banque Leu nom 3325.— 3300.— d
Banque Leu bon 685.— 685.—
UBS port 3445.— 3445.—
UBS nom 620.— 619.—
UBS bon 121.— 120.—
SBS port 376.— 374.—
SBS nom 267.— 267.—
SBS bon 312.— 313.—
Crédit suisse port 2620.— 2615.—
Crédit suisse nom 437.— 437.—
Bque hyp. com. port. ... 590.— 590.—
Bque hyp. com. nom. ... 575.— 575.— d
Banque pop. suisse 1775.— 1770.—
Elektrowatt 2630.— 2625.—
El. Laufenbourg 3275.— 3275.—
Financière de presse .... 230.— 225.—
Holderbank port 605.— 598.—
Holderbank nom 569.— 555.—
Inter-Pan port 17.— d 14.—
Inter-Pan bon —.35 —.15
Landis & Gyr 1640.— 1640.—
Landis & Gyr bon 164.— 164.—
Motor Colombus 735.— 725.—
Moevenpick port 3140.— 3175.—
Italo-Suisse 234.— 233.—
Œrlikon-Buhrle port 2900.— 2880.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 665.— 664.—
Réass. Zurich port 7200.— 7200.—
Réass. Zurich nom 3700.— 3700.—
Winterthour ass. port. .. 2750.— 2740.—
Winterthour ass. nom. .. 1750.— 1730.—
Winterthour ass. bon ... 2575.— 2570.— d
Zurich ass. port 15200.— 15200.—

Zurich ass. nom 9950.— 9950.—
Zurich ass. bon 1395.— 1400.—
Brown Boveri port 1580.— 1575.—
Saurer 755.— d  740 —
Fischer 830.— 820.—
Jelmoli 1410.— d 1415.—
Hero 3030.— 3030.—
Nestlé port 3120.— 3100.—
Nestlé nom 2055.— 2060.—
Roco port 1900.— d 1900.— d
Alu Suisse port 1250.— 1225.—
Alu Suisse nom 461.— 456.—
Sulzer nom 2800.— d 2865.—
Sulzer bon 418.— 410.—
Von Roll 478.— 470.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.25 59.50
Am. Métal Climax 75.75 75.50
Am.Tel &Tel 85.50 85.—
Béatrice Foods 32.25 32.25
Burroughs 90.50 90.75
Canadian Pacifi c 74.50 74.—
Caterp. Tractor 94.— 95.50
Chrysler 14.— 13.50
Coca-Cola 52.25 51.75
ControlData 116.— 114.—
Corning Glass Works ... 119.— 118.—
CPC Int 117.— 119.50
Dow Chemical 54.75 53.75
DuPont 70.— 69.50
Eastman Kodak 116.— 116.—
EXXON 131.50 131.—
Firestone 15.50 d 15.50
Ford Motor Co 43.— d  43.—
General Electric 87.75 88.25
General Foods 48.75 49.—
General Motors 84.— 82.50
General Tel. & Elec 45.75 46.25
Goodyear 29.— 28.50
Honeywell 154.— 151.50
IBM 111.50 112.—
Inco 36.50 36.—
Int. Paper 69.50 68.75
Int. Tel. & Tel 50.25 49.50
Kennecott 51.50 50.—
Litton 112.— 110.—
MMM 93.25 93.25
Mobil Oil 136.— 134.—
Monsanto 95.75 95.75
National Cash Register . 118.— 115.—
National Distillers 54.75 54.—
Philip Morris 72.75 71.50
Phillips Petroleum 89.— 88.—
Procter & Gamble 119.50 118.—
Sperry Rand 86.— 84.25
Texaco 66.25 66.—
Union Carbide 77.50ex 77.75
Uniroyal 9.75 10.—
US Steel 35.75 36.75
Warner-Lambert 33.— 33.25
Woolworth F.W 42.— 41.75
Xerox 109.50 107.—
AKZO 16.25 16.50
Anglo Gold l 221.— 224.50
Ang lo Americ. I 33.25 33.50
Machines Bull 20.— 19.50
Italo-Argentina 7.25 d 7.25 d
De Beers I 20.25 20.50
General Shopping 348.— 347.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 14.—
Péchiney-U.-K 38.— 38.—
Philips 13.50 13.50
Royal Dutch 166.50 168.50
Sodec 10.— d 10.25
Unilever 102.50 103.—
AEG 69.75 69.50
BASF 113.— 113.—
Degussa 239.— d 236.—
Farben. Bayer 96.— 96.50
Hcechst. Farben 96.25 97.—
Mannesmann 113.— 113.—
RWE 160.— 159.50
Siemens 247.— 248.—
Thyssen-Hùtte 49.50 50.— d
Volkswagen 152.— 152.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 126.50 125.30
BMW 160.— 158.—
Daimler 270.— 269.—
Deutsche Bank 278.20 276.40
Dresdner Bank 175.20 173.80

Farben. Bayer 108.10 107.50
Hcechst. Farben 107.— 106.50
Karstadt 224.— 222.—
Kaufhof 195.— 194.—
Mannesmann 126.70 125.80
Mercedes 243.— 241.50
Siemens 276.90 276.—
Volkswagen 169.50 168.50

MILAN
Assic. Generali 93100.— 93500.—
Fiat 2898.— 2145.—
Finsider 102.— 100.—
loalcementi 32490.— 32010.—
Olivetti ord 3145.— 3135.—
Pirelli 3345.— 3400.—
Rinascente 292.— 286.75

AMSTERDAM
Amrobank 63.— 63.30
AKZO 19.70 19.60
Amsterdam Rubber 3.30 3.30
Bols 59.50 59.40
Heineken, ', 51.— 51.30
Hoogovens 13.70 13.70
KLM 57.50 59.30
Robeco 198.30 197.50

TOKYO
Canon 723.— 730.—
Fuji Photo 757.— 770.—
Fujitsu 542.— 545.—
Hitachi 333.— 333.—
Honda 544.— 536.—
Kirin Brew 409.— 406.—
Komatsu 369.— 365.—
Matsushita E. Ind 875.— 877.—
Sony 2990.— 3040.—
Sumi Bank 419.— 418.—
Takeda 652.— 671 —
Tokyo Marine 660.— 665.—
Toyota -.... 850.— 839.—

PARIS
Air liquide 542.—
Aquitaine 1390.—
Carrefour 1805.—
Cim. Lafarge 297.— SJJ
Fin. Paris Bas 251.50 

^Fr. des Pétroles 221.10 fjj
L'Oréal 668.— JT
Machines Bull 52.— "£
Matra 9260.— 

^Michelin 792.— Q.
Péchiney-U.-K 97.— z
Perrier 185.— 

Q
Peugeot 171.50 Ï*J
Rhône-Poulenc 96.50 *
Saint-Gobain '. 136.90

LONDRES
Ang lo American — .— 19.75
Brit. & Am. Tobacco 2.81 2.80
Brit. Petroleum 4.64 4.76
De Beers —.— 12. 13
Electr . & Musical —.— -—.—
Impérial Chemical Ind. .. —.— 3.40
Imp. Tobacco —.76 —.—
Rio Tinto 4.80 4.75
Shell Transp 4.56 ' 4.62

INDICES SUISSES
SBS général 340.40 339.40
CS général 286.10 285.80
BNS rend, oblig 4.73 4.74

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34-7-8 34-5/f
Amax 44-1/4 44-1,;
Atlantic Rich 58 57-3 £
Boeing 34-7/8 35-1/î
Burroughs 53-1/8 53-1/<:
Canpac 43-34 43-5 E
Caterp illar 56-1/4 56-1/2
Chessie 40-5'8 40-3 A
Cca-Cola 30-34 30-3 4
Control Data 16-1/4 14-3.E
Dow Chemical 31-3 4 31-3/4
Du Pont 41-18 41
Eastman Kodak 68-1/8 68-3 8
Exxon 77-1/4 77-38
Fluor 65-1/2 65-1,4
General Electric 52-1/8 51-3/4

General Foods 29-1/8 29-1/8
General Motors 48-3'4 49-1/4
General Tel. & Elec 27-3/8 27- 1/8
Goodyear 17 16-3/4
Gulf Oil 43-5,8 43-1/4
Halliburton 138-1/4 139-1/8
Honeywell 89 89-1/4
IBM 66-1/8 66- 3,8
Int. Paper 40-5 8 40
Int. Tel & Tel 29-1/8 29-1/2
Kennecott 29-1.2 29-7/8
Litton 64-3/8 64-3/4
Nat. Distillers 32 31-1/2
NCR 67-3/8 67-1/4
Pepsico 25-38 25-1/8
Sperry Rand 49-7>8 49-7/8
Standard Oil 67-1/8 67-1/8
Texaco 38-7/8 38-1/4
US Steel 21-7/8 21-5/8
United Technologies ... 49-1/8 48-5'8
Xerox 63 63-5/8
Zenith 19-1,2 19-1/2

Indice Dow Jones
Services publics 112.01 111.83
Transports 365. 14 363.66
Industries 931.74 928.84

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 28.10.19SO
Achat Vente

Etats-Unis 1.6950 1.7250
Angleterre 4.12 4.20
CS —.— —.—
Allemagne 90.10 90.90
France 38.90 39.70
Belgique 5.62 5.70
Hollande 83.20 84.—
Italie —.1870 —.1950
Suède 39.90 40.70
Danemark 29.10 29.90
Norvège 34.20 35.—
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.24 2.32
Canada 1.44 1.47
Japon —.7875 —.8125

Cours des billets du 28.10. 1980
Achat Vente

Ang leterre (1£) 4.05 4.35
USA |1 S) 1.65 1.75
Canada (1 $ can.) 1.40 1.50
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.50 12.95
Belgique ! 100 fr.l 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France ! 100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) 28.25 30.75
Hollande ! 100 fl.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.75 41.25

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

Pièces :
suisses (20!fr.) 228.— 243 —
françaises (20 fr.) 273.— 288.—
anglaises (1 souv .) 298.— 313.—
anglaises (1 souv. nouv.) 265.— 280.—

, américaines (20S) 1225.— 1325.—
Lingot (1 kg) 34600.— 34850.—

, 1 once en $ " 631.75 635.75

I
l

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

Lingot (l kg) 1000.— 1050.—
1 once en $ 18.50 19.25

CONVENTION OR 29. 10.1980

plage 35100 achat 34730
base argent 1070
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jusqu'au 31 décembre 1980 97533 R y
Dès aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année, les banques suisses
vous donnent l'occasion de tester personnellement et gratui-
tement les avantages du système de prélèvement d'argent le plus
répandu en Suisse:
• plus de 200 distributeurs automatiques de billets de banque en

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

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

• votre argent produit des intérêts jus qu'au moment du
prélèvement.

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

LA CHAUX-PE-FOIMPS



VILLE DE BjENNE j Inauguration de la nouvelle route du Taubenloch
wemmwmnwKsmmmmmWÊmmmwmmwmmmmmtmmmm VS^  ̂ ~^m

De notre rédaction biennoise:
Mardi 28 octobre, 15h36: Trois violentes déflagrations saluent la mise en

service d'un tronçon de 4.400 km, représentant la troisième étape de construc-
tion de la route du Taubenloch (T6)! Véritable goulot d'étranglement, l'étroite
artère reliant Bienne à Sonceboz subit ainsi sa troisième décongestion. Inférieur
de 2,8 millions de francs au devis de 1975, le coût total de la troisième étape de
construction (durée des travaux : cinq ans) se soldera par quelque 61 millions de
francs.

C'est un grand jour et un événement
d'une haute importance politi que , tant
pour le Jura bernois que pour le
canton de Berne , a notamment déclaré
le conseiller d'Etat Gotthelf Buerki.
Ainsi , le Jura bernois se rapproche de
la capitale. A présent , priorité sera
donnée au tronçon Bienne-Moutier.

Conduisant du Grimsel jusqu 'au
Jura , en passant par la Ville fédérale ,
la T6 est souvent dénommée la colon-
ne vertébrale du canton de Berne. Sur
une distance de 70 km entre la Vue des
-Alpes et la cluse de Balsthal , le tron-
çon Bienne - Sonceboz constitue la
seule liaison praticable toute l'année
entre le Plateau et le Jura. Dans les
années 50 et 60, toutefois , l'étroite
artère du Taubenloch n 'a plus été en
mesure de répondre à l'augmentation
sans cesse croissante de la densité de
circulation. Sa modernisation a donc
été entreprise en six étapes.

De 1968 à 1970, la première étape
de construction voit la réalisation de
trois tunnels courts sur le tronçon
compris entre le Taubenloch et Rond-
châtel. Cela a permis d' obtenir un
tracé plus tendu de la route existante.
Quatre ans plus tard , la deuxième
étape des travaux devient réalité : sur
2 km , une autoroute de quatre pistes
entre le Marais-de-Boujean (raccor-
dement prévu à la N5) et le Tauben-
loch.

Inauguré hier , le troisième tronçon
menant dans la vallée située entre
Péry et La Heutte accueillera le trafi c
descendant uniquement (sens Jura-
Bienne). Qaunt au trafic montant , il
empruntera l'ancienne route. Deux
raccordements intermédiaires au
nouveau tronçon , à Frinvillier et près
de Rondchâtel , recevront d' une part le
trafic en provenance d'Orvin et de
Vauffelin , et assureront d'autre part la
desserte des deux complexes indus-
triels de la région (cimenterie de Reu-

chenette et fabrique de pâte de bois à
Rondchâtel).

ROUTE COUVERTE

A elle seule, la longueur des trois
nouveaux tunnels atteint près de la
moitié des 4,400 km ouverts hier à la
circulation ! Avec 1.115 m, le plus
long tunnel de la troisième étape a dû
être doté de nombreux systèmes de
sécurité , conformément aux directives
de l'Office fédéral des routes qui
exigent que de telles mesures soient
prises pour tout tunnel dépassant
1 km (installations automati ques
d'alarme incendie , de mesure de la
teneur en Co et de la visibilité , de
stations télép honiques SOS, ainsi que
d'un éclairage de secours en cas
d'incendie et d'un système de ventila-
tion).

D'ores et déjà , les travaux des
quatrième et cinquième étapes ont
débuté. La quatrième étape comprend
la modernisation de l'actuelle route du
Taubenloch , jusqu 'à Rondchâtel , avec
le raccordement Frinvilier-Est et la
traversée de ce dernier village.
L'achèvement de ces travaux prendra
environ quatre années.

La quatrième étape , quant à elle,
verra la réalisation d'un pont de plus
de 400 m enjambant la ligne des CFF
et la Suze , entre la cimenterie Vigier et
Péry. Cet ouvrage en cours de
construction permettra d'éviter le vil-
lage de Péry-Reuchenette dès 1983.

DIFFICULTES
La sixième étape de constru ction , à

savoir le prolongement de la route du
Taubenloch en direction de Sonceboz
- Tavannes , est à l'étude. Cependant ,
une vaste opération de sondage par
forages profonds entrepris entre la
Heutte et Sonceboz a révélé des condi-
tions géologiques difficiles pour la
construction de ce tronçon (immense
masse de roches friables). Par ailleurs ,
des essais de coloration réalisés dans la
région Tramelan , Tavannes , Reconvi-
lier , La Heutte et Sonceboz , afin d'en
connaître le régime hydraulique, ont
montré que la construction d'un tun-
nel sous le col de Pierre-Pertuis serait
extrêmement problématique , car la
source de la Birse risque très forte-
ment d'être déviée en direction du
Vallon de Saint-Imier. D. Gis.

Une vue de dessous du viaduc dominant Fnnvilier: impressionnant, non7
(Avipress Brunner)

I Une vue plongeante du même viaduc. .,... ,. „ - (Avipress Brunner)

Ponlenet : les dégâts pourraient
atteindre le million de francs !

L intérieur de l'usine après l'explosion

De notre correspondant:
Nous avons relaté hier l'explosion

qui s'est produite lundi, en fin
d'après-midi, à l'usine de décolletage
Tana SA, à Pontenet. La cause du
sinistre, qu'on imagine être une fuite à
la borne d'essence du garage de
l'entreprise, n'est pour l'instant pas
confirmée, mais elle parait la plus vrai-
semblable. La déflagration a été très
violente et semble s'être produite à la
suite de la mise en marche du com-
presseur de l'usine.

Les dégâts sont plus importants que
prévu lundi soir. En effet, les proprié-
taires de l'entreprise articulaient hier
une somme dépassant 700.000 francs !
Le bâtiment a subi d'importants
dégâts ; toutes les vitres du sous-sol

CANTON DE BERNE] Après l'explosion à l'usine Tana SA

ont été soufflées et les locaux sont
dans un piètre état. Une expertise
devra définir si les dalles du bâtiment
n'ont pas souffert de la chaleur. En
outre, une vingtaine de machines de
reprise ont été détériorées, 80 décolle-
teuses devront être nettoyées et remi-
ses en état de fonctionner et plusieurs
machines de mécanique sont détruites.

REMISE EN ORDRE

Aujourd'hui , 20 personnes d'une
équipe de nettoyage spécialisée de
Suisse alémanique vont entreprendre
la remise en ordre des machines et du
bâtiment

Toute la production est arrêtée. On
ne sait pour combien de temps, mais

(Avipress Vecchi

les patrons de l'usine espèrent repren-
dre le travail par étapes. Pour le
moment, les 60 ouvriers et employés
de l'usine collaborent à la remise en
état. I. Ve.

Les autorités de Lajoux s'obstinent...
CANTON DU JURA | Règlement sur les élections communales

De notre correspondant:
Nous avons déjà eu l'occasion de

parler du rejet , décidé à deux reprises
par l'assemblée communale de
Lajoux, du nouveau règlement sur les
élections communales. Cette commu-
ne ayant plus de 300 électeurs et élec-
trices, est tenue, par une loi qu 'elle a
d'ailleurs elle-même acceptée à une
forte majorité, d'organiser ses pro-
chaines élections selon le système
proportionnel. Or, de temps immémo-
riaux, la commune de Lajoux a élu ses
autorités au majoritaire. Il n'y a pas de
partis organisés dans cette localité,
donc pas de dépôt de listes électorales.

Certains citoyens interprètent l'obli-
gation d'introduire le système propor-
tionnel comme une atteinte à l'auto-
nomie des communes. D'où les pieds
contre le mur...

A la suite des décisions illégales,
prises lors d'assemblées communales
d'ailleurs peu revêtues, le gouverne-
ment jurassien, en sa qualité d'organe
de surveillance des communes, a signé
un arrêté annulant la décision de
l'assemblée communale de Lajoux du
10 octobre, de même que toute dispo-
sition prise par le Conseil communal
en exécution de cette décision. D a

invité ce Conseil communal à «pren-
dre toutes les mesures destinées à
assurer le déroulement des élections
communales de 1980 conformément
aux dispositions légales en vigueur».

Mais cette mise au pas n'a appa-
remment pas été appréciée à Lajoux ,
où le Conseil, réuni lundi soir, a décidé
à une faible majorité de ne pas céder et
de passer outre l'arrêté gouvernemen-
tal Décision a été prise de ne pas faire
imprimer de liste officielle.

On va donc apparemment vers une
épreuve de force, si Lajoux s'entête à
rejeter des dispositions électorales qui
avaient été approuvées en octobre
1978, dans le cadre de la votation sur
la loi cantonale sur les droits politi-
ques, par l'ensemble du peuple juras-
sien, et en particulier par les citoyens
de Lajoux qui avaient alors déposé
143 « oui » dans les urnes, et seule-
ment 19 «non »...

BEVI

Référendum cantonal
contre un viaduc

à Anet
Un comité, fort d'une cinquantaine de

citoyens de la commune seelandaise
d'Anet , a décidé de lancer un référen-
dum contre l'octroi d'un crédit cantonal
de 2,6 millions de francs pour la
construction d'un viaduc sur la route
Anet-Sugiez. Le crédit a été voté en août
dernier par le parlement bernois. Il doit
contribuer au financement de la
construction d'un viaduc de 300 m qui
enjamberait la voie des CFF à la sortie
du village, et dont le coût total est
estimé à cinq millions de francs.

Selon les opposants , cet ouvrage en
béton déparerait le paysage de l'endroit
et contribuerait à une augmentation du
trafic à l'intérieur de la localité. Ils
demandent la réalisation d'une route
d'évitement. Ils devront récolter 5000
signatures pour que le crédit soit
soumis au vote du peuple bernois.
(ATS)

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

GRANDVAL

(c) Nous apprenons que la rage a fait une
nouvelle apparition dans la région prévô-
toise. Après Bévilard et Châtclat , on
signale que deux renards enragés ont été
abattus à Grandval par le garde-chasse
cantonal Paul Girod, de Moutier.

Encore deux
renards enragés

Alerte à la bombe au lycée
Plaisanterie d'un potache à Porrentruy ?

De notre correspondant:
Un coup de téléphone anonyme est parvenu hier matin à la direction

du lycée de Porrentruy. Il annonçait qu 'une bombe exploserait au rez-de-
chaussée de l'immeuble, à 11 h 15. Dans de tels cas, le recteur, M. Alphon-
se Widmer, a l'obligation de signaler le fait à la police. Ce qu'il fit, malgré
qu'il ait eu la conviction qu 'il s 'agissait d'une mauvaise plaisanterie de
potache voulant éviter une épreuve à un copain...

La police donna l'ordre d'évacuer le bâtiment, et elle procéda à des
recherches qui ne donnèrent aucun résultat. Les cours pouvaient donc
reprendre, en début d'après-midi déjà.

Les élèves du collège secondaire, dont les locaux jouxtent ceux du
lycée, ont eux aussi bénéficié d'une sortie des cours avancée. Ce sont ainsi
quelque 800 élèves qui ont quitté la maison avec une heure d'avance sur
l'horaire. Dans les années passées, il y a déjà eu à deux ou trois reprises
des alertes de ce genre.

(c) Chaque canton, selon la législa-
tion fédérale , doit disposer de dépôts
de pansements. Ce matériel est desti-
né à l 'approvisionnement de la popu-
lation civile en cas de catastrophe ou
de guerre. La semaine derniè re, les
autorités compétentes du canton du
Jura ont pris possession de la quantité
de pansements qui revient à l 'Etat. Ce
matériel a été entreposé dans les trois
districts du canton.

Le canton du Jura
a ses dépôts

de pansements

FONTENAIS

(c) Présidée pa r M. Jean crevoise-
rat, l 'assemblée communale de
Fontenais a décidé d 'adhérer à la
SEDRAC , société de développement
de la région Ajoie -Clos-du-Doubs. Il a
également été décidé un crédit de
270.000 f r  pour l 'aménagement du
collecteur 2, aux quartiers de Porren-
truy et Courgenay. Enfin , l 'acquisi-
tion d 'une moto-pompe a été approu-
vée et un crédit de 127.500 fr.  a été
voté pour la rénovation du château de
Fontenais, bâtiment historique et
riche témoin du passé.

Assemblée communale :
le château sera rénové

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Le gouvernement jurassien
reçoit celui du canton de Soleure
De notre correspondant:
Le 4 mars 1978, le gouvernement soleu-

rois avait reçu cordialement et solennelle-
ment au château de Waldegg le bureau de
l'Assemblée constituante jurassienne, ainsi
que tous les présidents de commissions et
de groupes parlementaires, de même que

les fonctionnaires de cette assemblée.
C'était à l'occasion du vernissage, à Soleu-
re, de la première étape en Suisse alémani-
que de l'exposition itinérante sur le Jura,
23m" canton suisse. Assistaient également à
la réception , M. Will y Ritschard, alors
président de la Confédération , et Mgr
Antoine Haenggi, évêque de Bâle et Soleu-
re.

Aujourd'hui , le gouvernement jura ssien
rend l'invitation à celui du canton de Soleu-
re. Il le recevra in corpore ce matin , à 10 h,
au château de Domont , à Delémont. Après
un échange de propos officiels et de vues
sur différents problèmes communs aux
deux cantons, les conseillers d'Etat soleu-
rois et les ministres jurassiens, accompa-
gnés de leurs femmes, visiteront certaines
curiosités architecturales en Ajoie, puis
participeront à un banquet dans un restau-
rant ajoulot

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Le colosse de
Rhodos.

Capitale : 15 h et 20 h 15, Apache woman.
Elite : permanent dès 14 h 30, Teeny buns.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 15, Charlie

Bravo.
Lido 2: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Being

there.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Firepower et

Der Hexentoeter von Blackmoor.
Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Xanadu.
Rex : 15 h et 20 h 15, The shining ; 17 h 45,

Allegro non tropo.

Studio : permanent dès 14 h 30, Unersaet-
tliche Maedchen.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne, 10 nie Haute:

George Feldmann , Fritz Steffen , Gianni
Vasari , 15 h-21 h 30.

Galerie UBS : artiste biennoise , Marguerite
Bourgnon.

Galerie 57 : Chasper Otto Melcher , 15-
19 heures.

Caves du Ring: Danilo Wyss, travaux
récents , Juerg Hauesler , sculptures ,
16 h-18 h , 20 h-21 h 30.

Galerie Daniel Cartier : Gustave Jeanneret
1847-1927, 16 h-18 h 30.

Aula du nouveau gymnase: exposition
d'aquariums et terrariums, dès
20 heures.

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

Société d'orchestre de Bienne: 20 h 15,
deuxième concert d'abonnement ; direc-
teur : Ivan Anguelov ; soliste: Luitgard
Wieltsching-Mayer , violon; œuvres de
Rossini , Mozart , Mendelssohn.

Pharmacie de service: Meyer, Pont-du-
Moulin , tél . 22 27 27. - -.

Médecin de service : tél. 22 33 33.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

INFORMATIONS HQRLOGERES

Ralph Gautier, administrateur délé-
gué de la SSIH, est décédé le 24 octobre
à l'âge de 60 ans. Le défunt était prési-
dent de Siber-hebner, quand en 1977 ce
groupe a décidé de souscrire intégra-
lement l'augmentation de capital déci-
dée par la SSIH. Il joua dès lors un rôle
important dans cette société.

Administrateur-délégué, il présida le
comité exécutif et s'engagea toujours
davantage pour chercher à redresser la
situation de la SSIH, déclare dans une
lettre aux actionnaires, M. G. Bertola,
président du conseil qui rend hommage
aux efforts déployés par Ralph Gautier
au cours de ces années difficiles pour lai
société biennoise. (ATS)

Décès de
Ralph Gautier,

directeur
administrateur

délégué
de la SSIH

Le Biennois Paul Thierrin a reçu
hier, à Pa ris, le « Grand prix Xavier
Fomeret» dans le cadre de la remise
des prix de l'humour noir. Cette
distinction lui a été décernée pour son
recueil d' aphorismes intitulé «Buf fe t
froid» , édité chez Stock , à Paris. Paul
Thierrin, 57 ans, est éditeur à Bienne.
(A TS)

Un Biennois lauréat
du prix

«Xavier Fomeret»
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HlIGROS av- des Portes - Rouges, Neuchâtel
OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE

APPEL D'OFFRES
Accessoires automobiles

pullovers
décalques - écussons

L'administration de la masse en faillite CADOX S. A., à Lausanne,
recevrait des offres pour la reprise en bloc ou par lots, des impor-
tants actifs de la société faillie, soit:
- adhésifs, rouleaux damiers, etc.
- écussons, auto collants touristiques
- décalques
- farces et attrapes, cartes postales
- jouets
- porte-clés, pendentifs-briquets
- accessoires autos, magnétiques, triangles de panne, couvre-

volant, appuis-tête, housses pour sièges, chaînes à neige « YETI »,
etc.

- T-shirts, pullovers, transferts, 1 presse à chaud, etc.
Les visites auront lieu les jeudis 6 et 13 novembre 1980 dès 14 h à
l'av. de Chailly 6, et à la rte d'Oron 14 C, à Lausanne.
D'autre part, des offres peuvent être faites pour un important lot de
présentoirs à tourniquet.
Pour ce dernier poste, prendre rendez-vous tél. 23 16 18.
Délai pour la remise des offres : le 17 novembre 1980, à l'Office des
faillites de Lausanne, pi. de la Gare 10,1001 Lausanne. 114026-A

J* 
__ 1MJaÀm̂ JLw cherche, pour le 24 novembre,

IË SOMMELIÈRE

S 

pour 4 jours par semaine,
ainsi que, pour le T" décembre,

O GARÇON D'OFFICE
& à plein temps; étrangers avec permis.

•**¦ Rabais sur les achats.

fkrWtaHN *-es personnes intéressées sont priées de prendre
"*¦¦ 'VBmw contact par téléphone au (038) 25 64 64 avec le chef du

NEUCHÂTEL personnel Monsieur Meyer. 114200-0¦

B&K. avantageux, j j j Ê K k
B«mk discret et JÊÊÈÈM

Voici quelques exemples de notre tarif I
Crédit Mensualités pour remboursement en H

! 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois i
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 I

i 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 |
m 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10

15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
! 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
! 24000.- j 2113.75 | 110935 j 774.55 | 607.15 j

j j Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des j
! mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde j
| de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. j

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
j la peine! j
I Je désire un prêt personnel de tt5 5 n
I -»̂  =ẑ EEE=̂ =̂ ^̂ =̂ ï̂E^̂ = 

remboursable 

- t
fcjJH 1̂  T* par mensualités ******

I Nom Prénom H

I NP/Localité Rue/No 1 j
I Habite ici depuis Téléphone I

SB Domicile précédent H

il Date de naissance Etat civil Profession __^______ I j
I Lieu d'origine BaS; I Chez l'employeur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦BM̂ ^̂ ^̂ ^̂  I1 fl actuel depuis R |yjU*?ii*H| 7' I
¦ Revenu mensuel KTIMJS H H¦ total H lTBlT*r*SBI .. . .

B Lovcr HH-T3S1Hâlin5lsl31 SB HHI mensuel __ . D flK*4f4ja5ytt65jfw«5fctf3l M '
¦j Date . M WÊw
', - ': I Signature BH"»*********HBi»*"»BB""***"""***"B*****" *EJH

W A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury. 038/25 73 01. j
2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre

] succursale du Crédit Suisse 97414-A IB

f J'W^̂ k T» Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ '1k

I TÉ HMM I B ProfllÈS de peine section ¦ Feuillards 1

• 
 ̂

M m  M S d 'aeier ' F'' d 'acier ¦ Petite quincaillerie ¦ I

& ^^ 7̂ ̂ ^T M Me

tal dur 

et outils Bidunt 

Nous vous offrons la possibilité de vous spécialiser en
devenant

régleur de machines j
pour un groupe d'automates pour la fabrication de vis
dans notre usine de Bienne-Mâche.

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

M. Liengme vous donnera volontiers, sans engage- 1
ment pour vous, de plus amples renseignements. I

V

Tréfilerles Réunies S.A. 1
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne 1
Tél. (032) 22 99 11. 1

112S27-0 I

Nous cherchons pour date à convenir

I mécanicien autos
Faire offres sous chiffres 87-549
Annonces Suisses S.A. ASSA,

i 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
114061-0

/ [B MIKRON N
cherche
pour son département de fabrication

tourneur
rectifieur

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

o

[ MIKRON HAESLER S.A. I y
\^ 

2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. 
^/

m

ECnlTEAUX en vente au bureau du journa

Pour notre département machines de chantier nous cherchons un

MÉCANICIEN-
MONTEUR

pour la Suisse romande, ayant pratiqué la machine de chantier et
pouvant travailler seul. Formation dans nos ateliers de Lyss.

Si cela vous faisait plaisir de travailler sur nos produits de qualité,
dans de bonnes conditions d'engagement, nous serions heureux de
recevoir votre coup de téléphone.

AUTOMOBILES VOLVO SA, 3250 LYSS
M. D. Bez, chef du personnel
Tél. (032) 84 71 11. 1133010

\j Ĵ:£ j Nous déménageons !

W1INIH \ vous nous trouverez

¦Mu f̂aubourg de l'Hôpital 42 1

LIQUIDATION
autorisation officielle ÊMuMm àm\\ mTmr% T IM Jt— M ET JKSSMt ÊWssrra PARTIELLE!

DERNIÈRE SEMAINE

50% RABAIS
SUPPLÉMENTAIRE
SUR TOUS NOS COUPONS

DE TISSUS - FEUTRE
ET PLASTIQUE mm*

i ! îl 11 "i ! : SrnNTM l̂̂ îT'ïï -

// . =Vj y  Maintenant NV
| à la j
rue des Chavannes

4
Chaussures

^̂ N«. 111345-A / ^T

I Je cherche à engager

1 boulanger-pâtissier
| Boulangerie G. Steiner

Monruz 19, Neuchâtel.
Tél. 25 46 31. 110434 0

Café-restaurant à Fleurier cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

1 sommelière
1 Tél. (038) 61 1190. 110442 0

I Café Horticole, Neuchâtel
1 Gibraltar 21 - Tél. 25 66 44

cherche pour le 1e' novembre

2 JEUNES FILLES
pour aider à la cuisine et au ménage.
Logées, nourries, vie de famille.

114180-0

Kiosque cherche

remplaçante
environ 28 heures par semaine, pour
suppléer la gérante pendant ses
congés, dont le samedi, ainsi que
vacances et maladie.

Tél. 31 46 28, après 19 h 30. 110439-0

Cherchons

représentant
débutant, rayon Neuchâtel-Jura,
clientèle à disposition.

Paire offres sous chiffres 28-21596 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

114193-0

Etude d'avocat, notariat et gérances
de la place, cherche pour le
1°' décembre ou date à convenir

EMPLOYEE DE BUREAU
habile sténodactylographe à temps
partiel (demi-journée suivant horaire
à convenir).

¦ Adresser offres à case postale 393,
I 2001 NEUCHÂTEL 114202 0

I l**U/3-M

Hôtel-restaurant
de la Mouette
Vaumarcus
Tél. (038) 55 14 44

cherche

un aide
de cuisine-
casserolier
Suisse ou permis B.

114206-O

Vitrerie-Miroiterie
KAUFMANN
cherche

manœuvre
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Téléphoner au 25 22 77
ou s'adresser fbg du
Lac 19, Neuchâtel.

114966-0

Ecrlteaux
en lents au

bureau du loumal



-tfl L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
KJM. PAVILLON GOURGAS A MEYRIN
r|U« ja  ̂ Inii'inliri'ilu grmipu .fumana Inc. (Umisvilk1. Keiiiuck;. I M)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉES

EN SOINS GÉNÉRAUX
pour ses unités de soins, expérimentées et possédant un diplôme
reconnu par la Croix-Rouge Suisse.

Age : 25 à 35 ans.

Nationalité : suisse ou permis C.

Bon salaire. Avantages sociaux d'une grande entreprise. Ambiance
sympathique dans un cadre agréable.

Les offres manuscrites accompagnées d'une photo, du curriculum
vitae et des copies de diplôme et de certificats sont à adresser au

Département du personnel,
HÔPITAL DE LA TOUR ET PAVILLON GOURGAS,
av. J.-D. Maillard 3 - 1217 MEYRIN. 114153 o

Voulez-vous tenir la comptabilité
de votre ménage en 1981 pour l'OFIAMT?

CONFEDERATION | C0NTR£ UNE RéMUNéRAT,ON DE 240 FRANCS...

BERNE (ATS). - Contre une rémunération de 240 fr., ceux ou celles qui tiennent
un ménage peuvent collaborer avec l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT) qui recueille à nouveau des informations sur les conditions de
vie des ménages privés en Suisse.

Mais l'enquête, qui concernera
donc l'année 1981, devra inclure la
participation de groupes de ména-
ges n'ayant pas encore été suffi-
samment représentés au cours des
années précédentes.

Est tout particulièrement recher-
chée la participation de ménages
de deux personnes, celle de gran-
des familles et celle de ménages
d'hommes seuls travaillant dans
l'économie privée

Il s'agira, durant l'année 1981,
d'inscrire dans un carnet les recet-
tes et, chaque jour, les dépenses du
ménage. L'OFIAMT souhaite main-
tenir à 600 le nombre des ménages
de salariés et de retraités partici-
pant à son enquête. Les personnes
que cette collaboration intéresse
sont priées de s'annoncer jusqu'à la
fin novembre à la division de la
statistique sociale de l'OFIAMT,
Monbijoustrasse 43, 3003 Berne.

OBJECTIF

L'objectif visé par l'enquête ne
pourra être atteint que si l'OFIAMT
peut de nouveau compter sur la col-
laboration volontaire d'un nombre
suffisant de ménages de toutes tail-
les et de tous types dans toutes les

tranches de revenus et dans toutes
les rég ions du pays.

Peuvent donc s'inscrire les per-
sonnes qui sont à la tête d'un
ménage indépendant et qui exer-

cent une activité professionnelle ou
se sont retirées de la vie active.

Les résultats des comptes que
quelques centaines de ménages
ont tenus chaque année depuis
1943 donnent des renseignements
détaillés sur le mode de vie de la
population ainsi que sur les diffé-
rences accusées dans ce domaine

en raison de la taille du ménage, du
type de famille, du revenu, de la
situation sociale et de la région de
résidence.

LES SOURCES

Ils révèlent en outre les différen-
tes sources du revenu des ménages
enquêtes ainsi que leur comporte-
ment en matière d'épargne.

Ces résultats régulièrement
rendus publics sont encore les
seules données dont on dispose
régulièrement, pour l'ensemble de
la Suisse et selon un classement
par caractéristi ques socio-écono-
miques, sur les structures de la
consommation et des revenus des
ménages privés.

Accident mortel
Un motocycliste de 18 ans, M, Adrian

Burgherr, de Rothrist (AG), a été victime
d'un accident de la circulation à Oftringen ,
dans le canton d'Argovie. Démarrant de la
place de stationnement d'une entreprise
avec sa moto, it bifurqua à droite. Sa
machine entra en collision frontale avec un
camion des services de la voirie qui se
rendait à l'usine d'incinération. Le choc fut
si violent que M. Burgherr fut mortelle-
ment blessé.

Le «Gipri» se présente...
GENEVE (ATS). - L'Institut inter-

national de recherches pour la paix de
Genève, association privée indépen-
dante, créée en mars dernier, dont le
financement provient entièrement des
cotisations de ses membres (une
centaine aujourd'hui) et de dons, a
annoncé hier à la presse le choix de ses
deux premiers sujets d'étude.

• « Les applications militaires » des
accélérateurs de particules, comme on
en trouve au CERN et dans d'autres
laboratoires également spécialisés
dans la recherche de Pinfiniment petit.

• Une évaluation des possibilités
de conservation de l'énergie (écono-
mies, utilisation rationnelle, énergies
nouvelles) «en tant que moyen
d'augmenter la sécurité d'un pays, tel
la Suisse, pauvre en ressources énergé-
tiques ».

L'étude sur les accélérateurs de par-
ticules sera menée en collaboration
avec le SIPRI (Institut international de
recherches pour la paix de Stockholm)
qui a d'ailleurs inspiré la création de
l'institut genevois dont le sigle, en
anglais, «Gipri », rappelle celui de
l'institution suédoise.

Après avoir évoqué diverses initia-
tives survenues depuis un certain
nombre d'années en Suisse pour créer
un tel institut, le président de son
comité directeur, le professeur Roy

Preiswerk , de l 'institut universitaire
de hautes études internationales de
Genève, a relevé que la création du
«Gi pri» revient à un groupe « décidé
de ne guère attendre plus longtemps ».
D a aussi souligné que le « Gipri» se
veut un institut de recherches scienti-
fiques dont les conclusions seront
d'ailleurs diffusées par des publica-
tions.

Le comité d'honneur du «Gipri» ,
présidé par M. Denis de Rougemont,
président du centre européen de la
culture, est composé de 11 autres per-
sonnalités dont MM. Sean MacBride ,

prix de la paix Nobel et Lénine, Max
Petitpierre , ancien président de la
Confédération , le professeur Hans
Ruh, directeur de l'institut d'éthique
sociale de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse, Victor F. Weiss-
kopf, professeur émérite du « Massa-
chusetts înstitute » et ancien directeur
général du CERN, et le prince Aga
Khan, ancien haut commissaire de
l'ONU pour les réfugiés (HCR).

Quant au comité directeur du
«Gipri », il compte à sa vice-présiden-
ce Mm* Monique Bauer-Lagier,
conseiller aux Etats, et neuf autres
membres.

Une première démission est tombée
SUISSE ALEMANIQUE! «Guerre» ouverte dans un quotidien lucernois

De notre correspondant:
La lutte, que se livrent depuis ven-

dredi la direction de Ringier et les rédac-
teurs des «Luzerner neusten Nachrich-
ten» (LNN), continue.

C'est ainsi qu'on a connaissance
d'une première démission au sein de la
rédaction : Hansjoerg Erny, vice-rédac-
teur en chef du quotidien lucernois,
renonce. Il y envoyé son congé à son
employeur. La raison : il ne veut pas
travailler sous las ordres du nouveau
rédacteur en chef Christian Muller.
- Comme nous l'avons signalé, la
rédaction des LNN a pu fêter une
première petite victoire : la direction de
Ringier a, en effet, autorisé la rédaction
à publier quelques prises de position
officielles et quelques lettres de
lecteurs.

Mais cette autorisation n'est valable
que deux jours et la place mise à dispo-
sition ne peut dépasser deux pages. La
première page - son titre «Forum du
lecteur» - à paru hier. Dix-neuf prises
de positions et lettres de lecteurs ont
été reproduites. Quelques titres: «Un
Blick suffit », «Je renoncerais », «Une
perte pour la presse suisse», «Tobler
synonyme de qualité», etc.

C'est avec impatience que l'on attend
le journal alternatif «Luzerner neuste
Zeitung». Ce journal, rédigé par la
rédaction, va être distribué aujourd'hui
à Lucerne. A en croire la rédaction, le
lecteur des LNN doit enfin être informé
directement - et plus que par les autres

quotidiens lucernois - de ce qui se
passe derrière les coulisses.

Quelle sera la réaction de Ringier?
Une question à laquelle il est encore
tout à fait impossible de répondre...

E. E.

Dans l'album aux souvenirs
d'une vendange... présidentielle

Ainsi que nous le disions hier, il faisait bien beau au Vully vaudois lundi
pour le baptême de la vendange dite du «Président» en l'honneur de
M. Georges-André Chevallaz, conseiller fédéral et président du gouverne-
ment suisse.

Le voici, à Vallamand-Dessus, sur le char à gerles du syndic Roger Piquil-
loud en compagnie du vigneron-viticulteur Daniel Matthey en train d'arro-
ser le raisin fraîchement cueilli avec une bouteille de blanc de l'année der-
nière, tandis que, au premier plan, le président du Grand conseil,
M. Edmond Gilliand là gauche) et le président du Conseil d'Etat et conseil-
ler aux Etats. M. Edouard Debètaz, préfèrent le boire ! (ASL)

BERNE (ATS). —A fin 1979, on dénombrait en Suisse 397 maga-
sins d'alimentation de moins que l'année précédente. Les points de
vente ont, eh effet , passé de 9908 à 9511. Ce sont surtout les petits
détaillants qui sont touchés. La catégorie des magasins avec servi-
ce et celle des magasins partiellement en «self-service» accusent,
à elles seules, une diminution de 308 points de vente.

La disparition des magasins
d'alimentation avait ralenti entre
1971 et 1977 (-6,1% en 1971 et
-1,3% en 1977). Elle s 'accélère à
nouveau: la régression était de
3,4% en 1978 et 4% en 1979, indi-
que une enquête menée sur le
commerce de détail dans l'alimen-
tation suisse, publiée.par Sweda
international.

A la fin de 1979, les magasins
avec service ne représentaient plus
que 16,6% de tous les établisse-
ments du secteur alimentaire et les

magasins partiellement en «sëlf-
service» 24.7%.

Les n self-services» qui ont dimi-
nué de 96 unités en 1979 représen-
tent 46,9% des points de vente et
les n discount» perdant 19 unités
l'année dernière, 5,4 %.

On dénombrait, en revanche
20 supermarchés de plus (maga-
sins à « self-service » surplus de 400
mètres carrés), soit 4,6% des points
de vente et 6 nouveaux magasins
dits «de gros » (ha/les de vente de
plus de mille mètres carrés) .

Au cours de ces douze dern ières
années, le nombre des magasins
d'alimentation a diminué de moitié
en Suisse, mais c'est surtout le
secteur privé qui a été concerné.

Cette tendance s 'est confirmée
en 1979. 382 établissements appar-
tenant à des membres de coopéra-
tives d'achats (Usego, Toura, Végé,
Alro, etc.) ont disparu en 1979, alors
que parmi les établissements à filia-
les multiples et les coopératives de
consommateurs, 15 magasins
seulement ont été supprimés.

ROMANDIE I TRÈS INSOLITE

SION (ATS).- Un religieux valai-
san, appartenant à la congrégation du
Saint-Esprit, le père Arthur Emery,
ancien missionnaire, vient de formuler
à la Radio romande une proposition un
brin insolite.

Il s'étonne que la radio n'ait pas
encore songé à donner sur les ondes
l'une des nouvelles qui intéressent au
plus haut point 80 % des lecteurs de
journaux, à savoir la liste des person-
nes décédées au cours des heures
écoulées !

Selon le père Emery, ce serait l'une
des rubriques delà radio à forte écoute

si celle-ci chaque jour, à heure fixe,
donnait, canton par canton, les noms
des personnes de Suisse romande
venant de mourir. Le religieux valai-
san, qui a demandé que sa proposition
soit soumise à la direction de la SSR , a
même pu s'exprimer sur l'antenne à ce
sujet

A son avis, cette rubrique pourrait
s'instaurer d'entente avec les familles
des défunts qui auraient là un moyen
rapide, efficace et à large diffusion
pour annoncer les décès, une rubrique
qui captiverait du même coup les audi-
teurs des divers cantons.

La proposition d un
religieux valaisan!

MT nt de quelques | 7' 77
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Médecin (centre) cherche

PERSONNE
pour l'entretien de son cabinet.
Adresser offres écrites à AX 2015 au
bureau du journal. n4S65-o

Restaurant de la Couronne 11
Saint-Biaise

cherche
pour le lundi m

1 sommelière extra

§

¦ connaissant les deux services.
Tél. (038) 33 38 38. ii4207-o m

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jam ais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Dans notre succursale de Lamboing, à quelques minutes B
de Bienne, nous cherchons, pour entrée immédiate ou à B
convenir, j !

UNE EMPLOYÉE I
DE FABRICATION I

pour: - divers travaux administratifs
- comptage de pièces
-inscription

i

-distribution,

â4^^ \̂ *-es personnes intéressées sont priées de
C tA \J  s'adresser à

f '̂ J A. MICHEL AG, 2540 Granges (SO)
^**«V*»̂  Téléphone (065) 51 31 31.

Notre chef du personnel est volontiers à votre disposi- j i
tion hors des heures de travail : tél. (065) 8 09 53. j

114205-O ';;

Pétrole en pays lucernois ?
Le suspense dure toujours...

De notre correspondant :

Les travaux de forage dans l'Entle-
buch lucernois touchent à leur phase
finale. La profondeur actuelle est de
5.200 mètres. Le but de ces travaux , qui
durent depuis septembre 1979, est donc
atteint. C'est maintenant que l'on saura
si l'or noir coulera à Finsterwald ou si
d'importantes réserves de gaz naturel
permettent une exploitation.

Pour l'instant les avis sont partagés,
mais les responsables font remarquer
que certaines nappes de gaz naturel ont
déjà été découvertes lors des travaux de

forage. Le suspense durera donc encore
quelques semaines.

La seule chose que l'on sait déjà est
que les coûts de l'opération sont plus
importants que prévu. Le retard sur la
tabelle de marche est d'environ deux
mois, raison pour laquelle il faudra
compter avec des dépenses totales de
l'ordre de 30 millions de francs.

En septembre 1979, on avait parlé
d'un budget de 23 millions. Rappelons
que 90 % des frais sont couverts par une
entreprise allemande, le reste étant
payé par la société anonyme pour le
pétrole lucernois et par la Swisspetole
Holding S.A.. E.E

/  ̂ un lien entre les hommes
fiHSli TT"1H ilBilKMiM^UIIiilllJJi l lhlIllilMIfJMJiTBiBi

Nous engageons pour le f'janvier 1981

UNE APPRENTIE
TÉLÉGRAPHISTE

qui sera formée à l'office télégraphique de Lausanne durant une année. Elle
trouvera un emploi ultérieur à Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds.

Les candidates devront remplir les conditions suivantes :
- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires
- posséder des connaissances suffisantes d'une seconde langue officielle
- être âgées de 16 ans révolus.

Tous renseignements peuvent être obtenus à notre service du personnel,
tél. (038) 22 14 10. Adresser les offres manuscrites à la

Direction d'arrondissement
. des téléphones

Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 1MU7-K

WÊ0B W S$BËas7Sa
BBMHMIIiiMMiMMBg AT^ B M
un lien entre les hommes J

Des réserves de crise...
BAD-RAGAZ (SG).(ATS).- La confé-

rence des chefs des départements
cantonaux de l'économie publique a
tenu, à la fin de la semaine dernière, son
assemblée annuelle à Bad Ragaz (SG)
sous la présidence du conseiller d'Etat
et aux Etats Edouard Debétaz (Lausan-
ne).

En présence du conseiller fédéral Fritz
Honegger et de hauts fonctionnaires du
département fédéral de l'économie
publique, les directeurs cantonaux ont
débattu de questions inhérentes à
l'évolution économique de la Suisse. Ils
ont, en outre, reçu une première infor-

mation au sujet du projet de loi fédérale
SUF la constitution, par l'économie
privée de réserves de crise bénificiant
d'allégements fiscaux.

Une place particulièrement impor-
tante a sussi été donnée aux perspecti-
ves d'avenir du tourisme suisse. Ce
problème a été au centre des débats et a
été l'occasion de trois exposés de MM.
Leu, directeur de l'Office national suisse
du tourisme, et Albrecht, ancien conseil-
ler national et président des thermes et
grands hôtels de Bad Ragaz.

Enfin, les participants à l'assemblée
ont eu l'occasion de visiter les thermes
de la station.



Q __^m*r^B 
tim 
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le différentiel autobloquant ZF. ^^̂^^—^̂ ^̂p^^^^^^^ 7̂
Contra irement aux diffé rentiels ordinaires, le diffé- .y y' ' ^,,_  ̂

yi; 
y ijj f̂ ,̂

rentiel autobloquant ZF transmet la force du moteur ^̂ T
8̂ 8525

^^^^^^^. ̂  - WW.r/
à la roue motrice offrant la plus grande résistance . f̂fi*^  ̂ '' fff 'f*
Autrement dit, avant qu'une roue ne commence à |? /M Xx ^Ê Ê Ê S ̂ ^̂ ^ L̂%W^̂K

motrice . Cette répartition de la force de traction ^iÉ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ p̂ ^̂ ^̂ 2
/ ' /] permet non seulement de démarre r 3111 1 - IPI ~~ : '"' "" Erfl l̂ ^̂ âl SiŜ r

n J i facilement sur des sols gelés , mais ^ r̂ ^
/—©^ j elle réduit encore considérablement >̂ ^̂ ^̂ B̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^^SS^̂ ' F V^;
y T" U les risques de dérapage. Une réelle ""̂ ^ "̂̂ p̂  ̂ \ ^-
J L I contribution à votre sécurité et à votre L Ifc^  ̂ \ 
confort . Demandez à votre concessionnaire Opel llf& ï̂lŝ
de vous démontre r la supériorité des versions \ & w**$^̂
Opel Montana. Vous serez convaincu. • lÈ^^
Les nouvelles versions Montana : . ^̂ ^̂ ^̂^

plus de plaisir et de confort, plus d'équipement. Selon les modèles, elles comprennent encore deux
plus de voiture pour votre argent. phares halogènes à longue portée, des phares et un
Les Ascona, Manta, Rekord et Commodore en feu antibrouillard , des sièges avant chauffants et
version Montana ne se distinguent pas uniquement tout un set d'accessoires qui vous feront traverser .
par la supériorité de leur diffé rentiel autobloquant ZF. l'hiver encore plus agréablement. Ĵ ®%,

Avec Opel, la perfection est en route.W
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Nouvelle traction avant
japonaise: MAZDA 323

Sortir en l'espace de trois ans une
voiture absolument nouvelle , alors que le
précédent modèle obtenait un succès
évident , telle est la gageure que Mazda a
tenue. C'était une entrep rise difficile et
délicate , et le constructeur nippon a tenu
son pari...

La première 323 avait plu par sa forme,
sa disponibilité et aussi sa construction
très traditionnelle. Le succès de ses ventes
a d'ailleurs , en ces quelques années,
démontré que la voie choisie était la
bonne.

Encouragée sans doute , la grande firme
japonaise lance dès à présent la nouvelle
génération de sa 323 qui n'a vraiment plus
rien de commun avec la précédente. Dans
cette nouvelle génération , le moteur est
transversal , la traction se donne sur le
train avant et la suspension est à quatre
roues indépendantes. Sa carrosserie a été
complètement redessinée et sa ressem-
blance est notoire avec les nouveautés

Traction avant et quatre roues indépendantes sous une carrosserie pleine de charme..

européennes de la même classe, à croire
qu 'elle est sortie de la même matrice... Il
est vrai que lorsqu 'on alimente un ordina-
teur avec de mêmes impératifs, que cela
se passe en Europe ou au Japon , il ne peut
sortir que des modèles assez semblables.

Lors d'un premier essai, nous avons pu
nous convaincre, comme s'il le fallait
encore, de la supériorité de ce nouveau
modèle dont les accessoires font une
richesse d'équipement. L'habitacle bien
spacieux est remarquable par sa finition ,
tandis que le tableau de bord s'est révélé
très complet. Sur la route , nous avons
découvert une voiture très stable, plus ou
moins nerveuse selon les versions, mais
d'un comportement toujours positif. Le
constructeur nous donne des taux de
consommation relativement faibles que
nous n'avons pu contrôler, mais qui , bien
sûr, sont à l'ordre du jour et peut-être
aussi décisifs quant au véritable succès de
cette nouvelle 323.

La chaleur du sol
mise à profit

Pendant la saison froide, le verglas ou la neige sur les routes
provoquent toujours de gros dégâts corporels et matériels. Une possi-
bilité de libérer les chaussées de la neige et du verglas serait le chauf-
fage à l'eau chaude ou au courant électrique, mais on ne peut envisager
ce système à cause du besoin croissant d'énergie et des coûts d'exploi-
tation considérables, ainsi que des gros investissements nécessaires.

Daimler-Benz étudie en ce moment un système selon lequel les
tronçons de route dangereux en hiver peuvent être libérés de la neige et
du verglas par la chaleur (gratuite) de la terre. On entend par là la mise à
profit de l'énergie solaire emmagasinée dans les couches du sol pro-
ches de la,surface. La terre sert de source de chaleur.

On s'engage ainsi sur une voie nouvelle. Comme échangeur ther-
mique en direction de la surface, on utilise des tuyaux que l'on engage
verticalement environ dix mètres dans la terre et que l'on coude à l'hori-
zontale sous la chaussée. Un liquide contenu dans le tuyau complète-
ment fermé, s'évapore à l'extrémité inférieure (chaude) et se dégage
vers le haut. Lors de la condensation de ce gaz , de la chaleur est cédée à
la chaussée, tandis que le liquide redescend et le cycle recommence. Si
la chaussée atteint sensiblement la même température que l'extrémité
inférieure du tuyau, le transport de chaleur s'interrompt.

Pas besoin d'énerg ie précieuse et toujours plus rare, pas de pollu-
tion de l'environnement, comme par exemp le avec le saupoudrage de
sel. Le système fonctionne tout seul et ne nécessite aucune autre
énergie. On pourrait l'utiliser sans entretien et sans coûts d'exploita-
tion. Par contre, les frais d'investissement sont relativement élevés.

La Daimler-Benz essaie actuellement ce chauffage des routes sur
divers tronçons. Le rendement de l'ensemble du système est influencé
par une multitude de facteurs, comme par exemple la nature du revê-
tement de la chaussée, la répartition des tuyaux échangeurs de chaleur
et la profondeur de pose, par la composition du sol et les conditions
atmosphériques. Dans des analyses théoriques et pratiques s'étendant
sur une période prolongée, on doit déterminer l'économie et la puis-
sance thermi ques ainsi que l'ensemble du bilan. On pourra alors tirer
des conclusions, par exemp le sur l'aptitude du sol à la régénération.

Compte tenu de l'investissement relativement élevé, les connais-
sances acquises revêtent une importance particulière et pourront éven-
tuellement servir de base pour l'évolution de ce système.

= Le principe du chauffage des routes par la chaleur de la terre. Avec une tempera-
= ture de 8 à 10 degrés Celsius dans la zone 1, le liquide s'évapore dans le tuyau

échangeur de chaleur. La vapeur monte et dégage sa chaleur dans la zone 2
s (route couverte de neige ou de glace). Le liquide redescend le long de la paroi du
= tuyau. Dans la zone 1, le cycle recommence.

Améliorations bienvenues chez
Toyota pour la petite Starlet

Plus jolie et plus compacte.

Le numéro un japonais de l'automobile
vient de faire subir une cure de rajeunis -
sement à la benjamine de ses voitures de
tourisme , la Starlet qui a succédé, à partir
de 1978, à la Toyota 1000. Extérieure-
ment , cela se traduit par un nouvel avant
- notamment par des phares rectangulai-
res - et par des baguettes latérales assu-
rant une meilleure protection , ainsi que
par des feux arrière légèrement modifiés.
L'abaissement de son capot procure une
ligne plus aérodynami que à cette voiture
compacte à hayon arrière.

L'une des améliorations essentielles de
la Starlet concerne les sièges avant dont la

courbure plus prononcée garantit un meil-
leur maintien latéral. Ils laissent en outre
plus de place au niveau des genoux aux
passagers arrière , grâce à des creux judi-
cieux pratiqués dans leur dossier. On
remarque aussi les nouveaux garnissages
en drap, les appuis-tête sensiblement plus
grands , ainsi que les nouvelles pochettes à
cartes qui sont venues compléter l'équi-
pement de série déjà fort riche de la
Starlet.

Sur le plan de la mécani que , les ver-
sions 1000 et 1200 sont identi ques à leurs
devancières. Les berlines 1200 ont
également gardé leur boîte à cinq vitesses.
Les prix enfin sont demeurés avantageux.

Les moteurs à explosion
continueront au XXI e siècle

Nous continuerons a nous servir de
moteurs à explosion bien au-delà de la f in
du XX e siècle, même si nous le faisons
avec des carburants non p étroliers,
comme l 'h y drogène , nous dit un des
« designers » d'automobiles les mieux
connus en Europe.

M. Frank Shaw, « designer» en chef
pour J aguar Rover Triumph, une société
de British Leyland ,'à'soh'1tgnê, à Genève,
dans son résumé des' débats du sympo-
sium organisé dans 1er cadre du SITEV et
dont il était président , que le momie doit
absolument économiser son énergie.

Pour atteindre cet objectif, il fau t
considérer le problème de l'énerg ie dans
son ensemble , il faut  considé rer le coût
des matières premières et des méth odes
de construction en énerg ie.

« Dans ce contexte élarg i, nous devons
nous demander , par exemp le , si nous
n 'aurions pas intérêt à vivre dans les
régions chaudes du g lobe pour économi-
ser le chauffage. Devrions-nous continuer
à expédier des marchandises qui se trou-
vent en abondance dans une parti e du
monde vers une autre partie du monde ,
éloignée dc milliers de kilomètres , où ces
marchandises sont tout aussi abondan-
tes ? »

Frank Shaw se demande si la meilleure
techni que que l 'on puisse emp loyer pour
économiser de l'énerg ie, en ce qui

concerne l' automobile, n 'est pas tout
simplement l'installation d' un bloc de
bois de 5 cm d 'épaisseur sous lapédale de
l'accélé rateur.

« La vitesse est synonyme de gaspillage
et tout gaspillage inutile est un crime
contre l'avenir de l'humanité. Le moment
est venu d' utiliser plus longtemps les
objets qui ne sont pas usés et qui ont
encore de bons services à rendre, au lieu
de les jeter , i

•-f  II s 'ag it- là d' un problème social que
seuls les ingénieurs peuvent résoudre... et
les ing énieurs doivent donner l' exemple.

Les délégués au colloque ont examiné
les grands problè mes auxquels les ingé-
nieurs automobiles doivent faire face ,
pour satisfaire les impératifs souvent
contradictoires des écologistes et de ceux
qui veulent conserver l'énerg ie.

Se tournant vers l' avenir, p lusieurs
orateurs ont mentionné l' emp loi des
polymères.

Il ne sert à rien d' essayer, tout simple-
ment , dans la fabrication , de remplacer
un métal par une matière p lastique. Ce
qu 'il fau t , c 'est un retour au dessin de
base.

A titre d'exemple, on a mentionné la
partie frontale des voitures. Au lieu de
boulonner diverses p ièces en p lastique,
comme les pare-chocs , toute la section
avant , y compris les ailes, les f eux , la
calandre , et les pare-chocs devraient être
moulée d'une p ièce, ce qui diminuerait le
poids, les frais de main d'oeuvre et autres
coûts. Et avec les nouveaux pol yurétha-
nes, on pourrait fabriquer  une section
soup le, non-corrosive , qui reprendrait sa
forme orig inale après un choc.

Les délé gués ont examiné , également ,
la question des pol ymères sous le capot.
Plus de 180 sociétés britanni ques ont par-
ticip é à la présentation collective de la
SMMT et de l 'Office du commerce exté-
rieur de Grande-Bretagne.

RENAULT 18 TURBO:
la puissance à la carte

Equipée d'un moteur suralimenté à turbocompresseur , elle peut atteindre les 185 km/h.

L'application de la technique du turbo-
compresseur à la production en grand?
série est le résultat de Inexpérience
acquise en compétition. C'est aussi
l'expression d'un choix , celui d'une
conception qui donne à la voiture un
caractère d'exception.

Il ne manque pas de berlines puissantes
qui peuvent rouler à 180 km/h et même
plus , mais ces voitures ont toutes en
commun des moteurs qui ne peuvent
donner leur mesure dans les conditions
habituelles de la circulation. Ce surinves-
tissement en puissance est peu satisfaisant
du point de vue économique et même sur
le plan de l'usage car certains moteurs
particulièrement « pointus» se montrent
un peu rudes en ville ou en conduite tran-
quille.

C'est un des avantages du turbo que
d'offrir à la carte un surcroît de puissance
quand cela se révèle nécessaire.

Domesti quée pour être appliquée à un
-véhicule de la gamme moyenne, la
techni que du turbo donne à la Renaulfcrl£,
une force silencieuse alliant la fougue à la
souplesse et au calme. C'est une associa-
tion rare de qualités un peu contradictoi-
res qui fait l'originalité de la voiture et
explique le plaisir qu'on éprouve à la
conduire.

L'app lication du turbo à la grande série ,
c'est enfin un certain aboutissement d'un
choix techni que qui témoigne d' une
volonté de progrès et de dynamisme. En
vul garisant cette techni que de pointe , la
Régie Renault montre qu 'elle met
l'importance de ses moyens de recherche
au service de la clientèle.

Pour faire progresser la technique
automobile , il existe, évidemment , bien
d'autres voies que celle du turbo mais ,
app li quée à la Renault 18, cette solution
permet d' obtenir , en série , une voiture
d'exception , douce , puissante et racée ,
qui fait aimer l'automobile.

T£T GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. A o naÇ*
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Compresseur volumétrique:
une solution d'avenir?

Le moteur de la Fiat 131 Racing 2 litres équi pé du compresseur volumétri que développé chez
Abarth (flèche). Entraîné mécaniquement par le vilebrequin au moyen d'une courroie crantée , il
confère au moteur un accroissement de puissance de 20 à 30 % et une augmentation du coup le de
30 à 40 %. La consommation d'essence reste identique à celle du moteur sans compresseur.

Les essais ont démontré que le couple
d'un moteur suralimenté par compres-
seur volumétrique augmente dans de très
fortes proportions dès les rég imes infé-
rieurs alors que la réponse à l 'accéléra-
tion est immédiate. Des tests ont notam-
ment été effectués sur une FIA T 131
Racing équipée du moteur 2 litres et sur
une autre pourvue d' un groupe propul-
seur de 1300 cm 3, aucune modification
n 'ayant été apportée à la transmission ni
au reste de la voiture. Le couple du
moteur 2000 cm3 a augmenté de 39%
tandis que la puissance subissait un
accroissement de 27%. Dans le second
cas, les performances du moteur de
1300 cm3 devenaient prati quement
égales à celles de la 131 Racing 2 litres de
série. La consommation d' essence, elle,
n accusait pratiquement aucun e augmen-
tation par rapport à celle enreg istrée avec
des modèles strictement de série. On peut
encore préciser que lé compresseur volu-
métrique n 'utilise qu 'une puissance
f riinime pour son fonctionnement: 5 à
6 ch seulement à 4500 tlmin.
Ŝ 'elon l 'ingénieur Lampredi, le déve-

loppement du compresseur volumétrique
en est actuellement encore au stade de la
recherche, recherche qui va se poursuivre
pour mieux évaluer la possibilité d'équi-
per des voitures de cy lindrée faible à
moyenne. En effet , c 'est dans cette caté-
gorie que le compresseur volumétrique
s 'avère le p lus valable , puisqu 'il fournira
puissance et couple accrus à des véhicules
ne consommant de toute façon que peu de
carburant.

Puissance accrue de 20 à 30%. Coup le
moteur augmenté de 30 à 40%.
Consommation de carburant inchang ée.
Ces trois paramètres sont les données
fondamentales d'un accessoire d 'avenir
que FIA T est en train de développer: le
compresseur volumétri que.

Le rôle d' un compresseur est
d'augmeriter le volume de mélange
combustible parvenant à l 'intérieur du
cy lindre d'un moteur afin d'en accroître
le rendement. Le turbocompresseur , le
p lus fréquemment utilisé de nos jours , se
présente sous la forme d'une turbine
actionnée par les gaz d 'échappement
d'un moteur. La pression fourn ie par un
turbocompresseur n 'est utilisable que dès
que le moteur a atteint un certain régime.
En outre , on enreg istre un certain retard
dans la réponse à l'accélération. Ainsi, le
tu rbocompresseur exige une conduite
relativement sportive - d'où un accrois -
sement de la consommation - et une
grande habitude d'utilisation pour être
exp loité d'une manière intéressante.

Le compresseur volumétrique 'FIAT
développé par l 'ingénieur Lampredi
(Abarth) fonctionne a un régime directe-
ment proportionnel à celui d' un moteur
puisqu 'il est entraîné par une courroie
crantée reliée au vilebrequin. Ainsi, il
envoie dans le cy lindre un volume d' air
proportionnel à son rég ime de rotation.
Le volume d 'air débité par le compres-
seur et le volume d'air aspiré par le
moteur restent prati quement constants à
n 'importe quel rég ime de rotation.

Un mauvais souvenir s'en va:
6 ans de garantie anticorrosion
chez Peugeot.

L'ensemble des progrès réalisé en
matière de protection contre la corrosion
permet d'appli quer à partir de Vannée-
modè le 1981 une garantie anti-corrosion
Peugeot de 6 ans.

Cette garantie concerne toutes les
voitures particulières commercialisées et
circulant dans les pays de la C.E.E. ainsi
qu 'en Suisse. Elle couvrira les risques de
perforation due à la corrosion des
éléments de carrosserie et du soubasse-
ment.

Modalités simplifiées au maximum
pour l'acheteur

Les moda lités d'app lication de cette
garantie ont été simp lifiées au maximum
pour les acheteurs : elles n'imp liquent en
effet pour l'ensemble des 6 années de
garantie, que deux visites de contrôle
dans l'un quelconque des ateliers du
réseau PEUGEOT: la première deux ans
ap rès l'achat et la seconde deux ans p lus
tard.

En cas de revente du véhicule, les ache-
teurs successifs bénéficient de la garantie
jusqu 'à expiration de la pério de de 6 ans
après la date de premiè re mise en circula-
tion.

Contrôles effectués par le réseau
PEUGEOT

Les visites de contrôle, à la charge du
client, donneront lieu à un lavage et à un
examen du soubassement de la carrosse-
rie.

En Suisse; une inspection est prévue au
cours de la 2""" et de la 4\mc année après la
première mise en circula tion. A la
première visite, un traitement des corps
creux doit être effectué. Une durée de
deux heures est prévue pour chacune des
deux visites.

Si au cours de ces examens , des
éléments étaient reconnus défectueux , le
réseau PEUGE OT procéderait gratuite-
ment à leur remise en état ou à leur rem-
placement.

Coup double pour TALBOT
au Salon de Paris:
MURENA et TAGORA

MURENA:
UNE BAGHEERA ÉLABORÉE

En Europe , le marché des coup és peut
se diviser en deux catégories :
- les coupés industriels dérivés de berli-

nes de grande série s'adressant à une
clientèle plutôt traditionnelle :
c'est le «coup é familial»

- les voitures de sport, voitures spécifi-
ques et performantes , d' un coût d' achat
et d' utilisation élevé , s'adressant plutôt
à une clientèle de « connaisseurs ».
La Bagheera , lancée en 1973 et

construite à près de 50.000 exemplaires , a
dû son succès à sa double vocation : celle
d'un coup é performant et innovateur
pour son époque mais d'un prix d'achat et
d'un coût d' entretien réduits grâce à ses
organes mécaniques de grande série et à
sa très faible consommation.

Depuis sa sortie , le marché a quelque
peu évolué en raison du glissement vers le
haut des cylindrées (+ de 1,6 litre) et la
tendance à la généralisation des boîtes
5 vitesses , entre autres favorisée par
l'accroissement du réseau autoroutier.

Parallèlement , le prix de l'essence est
en constante augmentation. De plus , en
Europe , le marché des coup és industriels
s'est accru avec l'arrivée des marques
japonaises et subit la concurrence des
berlines sportives.

De ce fait , si le marché des coup és en
Europe représente environ 400.000
voitures par an , le marché des coup és à
vocation sportive ne représente que 0,5 à
1 % du marché total suivant les pays.
C'est donc un marché « réservé».

Cette clientèle de connaisseurs atta-
chée à l'automobile , aimant conduire , au
sty le de vie dynamique , est moins fidèle
que la clientèle traditionnelle. Elle se
dirige là où elle trouve le produit qui lui
convient: la qualité de l'offre est donc
primordiale.

Pour la satisfaire , TALBOT et MATRA
lancent auj ourd'hui un nouveau coupé
authenti que et original , d'un style aéro-
dynami que aux lignes fluides , la MU-
RENA.

Un haut de gamme prestigieux.

De par son équipement mécanique
dérivé de la grande série , sa facilité
d'entretien dans tout le réseau Talbot en
Europe , sa consommation en carburant ,
sa protection anticorrosion , la MURENA
est d'un coût d'utilisation et d' entretien
inférieur ou égal à la plupart des berlines
et coupés industriels. Sa motorisation -
1,6 litre et 2 ,2 litres - sa boîte de vitesses ,
ses performances-p lus de 180 km/h pour
la 1,6 litre , près de 200 km/h pour le
2,2 litres - et ses qualités routières - posi-
tion centrale du moteur , 4 roues indépen-
dantes , 4 freins à disque , architecture
inédite de la suspension - lui confèrent les
qualités d'un vrai coupé sportif.

La TALBOT MATRA MURENA , est
proposée en deux versions : MURENA
équi pée du moteur TALBOT de
1592 cm 3, 9 CV fiscaux , développant
92 chevaux DIN à 5600 t /min. et
MURENA avec moteur TALBOT de
2156 cm 3, 12 CV fiscaux , développant
118 chevaux DIN à 5800 t/min.

Les deux modèles reçoivent une boîte
5 vitesses.

L'allumage est du type transistorisé
sans contacts.

La MURENA offr e trois places fronta-
les en utilisation courante; le dossier du
siège central peut se rabattre et permet
alors de réduire l'habitacle à deux p laces
avec large accoudoir central.

La MURENA est protégée de la corro-
sion par un procédé appli qué pour la
première fois au monde sur une automo-
bile , le zingage par galvanisation à chaud.
Comme toute la gamme TALBOT, la
MURENA bénéficie de la garantie 6 ans
anticorrosion.

La production en série à l'usine de
Romorantin a démarré en septembre
1980.

TAGORA:
LE SOMMET DE LA GAMME

Porte-drapeau des modèles Talbot , la
Tagora fut également une des importantes
nouveautés du Salon de Paris .

Une Murena plus racée et plus puissante que la Bagheera.

Grâce à la TALBOT TAGORA, le pro-
gramme Talbot se complète , par le haut ,
d' une limousine de grande classe ,
3 volumes , 4 portes , à la pointe de la
techni que.

La TALBOT TAGORA ne remplace
pas seulement dans notre programme de
vente , la limousine Chrysler 2 litres ,
produite dès 1970, mais elle offre en plus
une large palette de modèles grâce aux
3 types de moteur répondant aux plus
hautes exigences.
- In version avec moteur TALBOT de

2,2 litres , 4 cylindres
- 2 me version Diesel de 2 ,3 litres équipée

d'un turbo compresseur
- 3 mc version de 2,6 litres , 6 cylindres

V6.
Tous les modèles sont équipés de

l'allumage électroni que;
Une seconde génération d'ordinateur de
bord

Certains modèles TAGORA sont équi-
pés , en base ou en option , d'un nouvel
ordinateur de bord. En plus des informa-
tions: heure, temps écoulé, kilométrage,
moyenne horaire , consommation totale et
moyenne aux 100 km/h (ces informations

sont celles données par l'ordinateur de
bord monté depuis septembre 78 sur cer-
taines versions HORIZON, 1510 et
SOLARA), l'ordinateur affiche la
consommation instantanée du véhicule.
Une centrale électronique de contrôle

Ce dispositif à 7 voyants lumineux,
donne l'information sur le bon fonction-
nement des feux AV, feux AR , l'usure des
plaquettes de freins et le niveau mini de
liquide de freins , le niveau d'eau dans le
radiateur , le niveau d'eau dans le lave
glace , le niveau mini d' essence, le niveau
mini d'huile. Ces voyants s'allument
automatiquement dès la mise en marche
du véhicule et s'éteignent au bout de cinq
secondes confirmant ainsi le bon fonc-
tionnement des organes contrôlés. De
plus , une touche TEST sert à contrôler ces
informations à tout moment pendant le
voyage.

La version 2,2 litres sera commerciali-
sée en France, en février 1981, les
2 autres versions dans le courant du
1er semestre 1981.

La date de la commercialisation en
Suisse ainsi que le prix concernant ces
deux nouveaux modèles ne sont pas
encore fixés .
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Loin... défiler les autoroutes. La traction avant , grâce à sa boîte 5 vitesses , la puissante (4 ou 5 vitesses et automatique).
Solara donne envie de partir loin. Entrez. ses 4 roues indépendantes maîtrisent la GLS se contente de 6, 11 aux /^^w A partir de fr. 13 350.-.
L'intérieur vaste, les 5 places confortables route et son freinage assisté surpuissant 100 km à 90 km/h. Venez ff "̂ \ *-g*y*fy jra ¦ --«. m̂m*. ¦¦mini
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Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs.

Egypte-Israël
L'Egypte - avec ses pyramides, ses mosquées, ses temples et ses
bazars - est le point de rencontre de deux cultures et de deux
religions: le christianisme et l'islam.
Noire circuit vous conduit jusqu'à ces témoins uniques du passé,
tout en vous montrant aussi l'Egypte contemporaine. Sur un
territoire restreint, Israël nous présente ses multiples visages. Des
bédouins vivant sous leurs tentes, des industries modernes et de
nombreux témoins de l'histoire biblique.
17-31 décembre 1980.15 jours Fr. 2775.-. ^^
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Jfo -<..-* M. ~ —.ûrion^û BlNnPvI bAHAvj h X Î M**1̂  AC86S1C6n^Cll UC BYwPyJrJ. DFQ "̂  RHIQ QA Neuchâtel (038) 25 83 01 A\WPTJ/JB1 

*«•*-*»»

JE.*" 
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Inaugura tion à Londres
d'une collection de voitures
historiques.

La plus belle collection de voitures
britanniques historiques, composée de
plus de 100 voitures, depuis les toutes
premières Wobeley à trois roues (1895)
jusqu 'aux J aguar qui ont battu de nom-
breux records et à des prototypes qui
n 'ont jamais été construits en série, vient
d 'être inaugurée par BL Héritage, une
filiale de BL Limited, à Londres.

Les voitures, d'une valeur estimée à
2 millions de livres sterling, sont réunies à
Syon Pa rk , Londres, et les visiteurs
peuvent y « traverser» 100 ans d 'histoire
de l'industrie automobile britannique. De
temps à autre, les voitures seront condui-

tes dans le parc, avec à bord des visiteurs
choisis au hasa rd, par tirage au sort basé
sur leur billet d'entrée.

« On n'a pas besoin d'être un enthou-
siaste pour apprécier ces voitures » nous a
dit Peter Mitch ell, administra teur de la
collection. «Nous avons l 'intention d'en
avoir plusieurs, de marques différentes ,
sur notre route privée, pour permettre
aux visiteurs de les voir en marche et non
pas sur une plate-forme , comme pièce de
musée. »

BL Héritage possède près de 250 véhi-
cules historiques dont une centaine seront
constamment exp osés.

LANCIA BETA «LASER»:
nouvelle version du coupé 1300

La gamme des Lancia Beta vient de
s'élargir d'une nouvelle version du
modèle Coupé 1300. Dès septembre en
effet , la Lancia Beta Coupé «Laser» est
introduite sur le marché helvéti que,
propulsée par le moteur 1300 cm 3 déve-
loppant 83 ch /DIN.

La Lancia Beta Coupé «Laser» est
proposée en deux couleurs de base: noir
ou rouge, avec des décorations respecti-
vement or ou noir. Par rapport au modèle
normal , la Lancia «Laser» se distingue
par de nombreuses pièces chromées en

Une version plus luxueuse.

noir (et notamment les encadrements de
vitres, les gouttières , les poignées de
portes , les pare-chocs), par des phares
antibrouillard jaunes , un rétroviseur
extérieur droit , un phare antibrouillard
arrière etc. Cette série spéciale est en
outre équi pée de jantes en alliage léger et
de vitres athermiques.

A l'intérieur , sièges en tissu , nouveau
pommeau pour un levier de vitesses
habillé d'une housse et plancher recou-
vert de moquett e donnent à cette version
une touche particulière.

PEUGEOT 305 S:
mieux équipée et plus puissante

Une li gne de grande classe.

Après avoir introduit une berline 305
de base destinée à faire la jonction au
niveau du prix entre les gammes 104 et
305, Peugeot lance actuellement une
nouvelle 305 S destinée p lus particuliè-
rement à une clientèle exigeante pour la
finition et en ce qui concerne la puissance.

Son nouveau moteur à carburateur
double corps et allumage transistorisé , lui
confère des performances d'un niveau
supérieur , que nous avons pu vérifier lors
d'une brève course d'essai dans la région
du Seeland.

Dans le cadre de sa politique active de
recherche d'économies d'énerg ie ,
Peugeot offre avec cette nouvelle version
plus performante des résultats de
consommation très favorables. C'est ainsi
que nous avons noté des consommations
de l'ordre des 7 litres aux 100 km.

Cette nouvelle version , il faut le dire ,
reprend les qualités essentielles de la 305,

et sa suspension est encore meilleure
grâce à l'adoption de pneus de section
plus basse encore. Son équi pement de
série s'est d'ailleurs amélioré , et c'est ainsi
que nous avons découvert des jantes en
aluminium , un compte-tours électroni-
que, des phares halogènes , une com-
mande centralisée du bloquage des por-
tières, des vitres légèrement teintées , et
un intérieur très agréable revêtu de
tweed.

Nous avons également découvert des
lève-vitres avant électriques , dont la
nécessité ne nous a vraiment pas
convaincu tant il est vrai que ce système
ne peut se révéler utile que sur des voitu-
res de grandes dimensions.

Nous reviendrons sans doute sur cette
nouvelle version lors d'un essai plus
prolongé, mais d'emblée nous sommes
convaincu que dans notre pays, elle
rencontrera un réel succès.

Ford FIESTA FES TIVAL :
pl us alléchante que jamais...

La nouvelle Fiesta Festival, qui sera
disponible à partir du mois d'octobre
1980, représente un complément au pro -
gramme de revalorisation Ford. C'est la
Fiesta 1100 L qui sert de base à cette
nouvelle version Festival. En série, elle
est équipée du moteur 1,1 litre, dévelop-
pant 53 ch, mais elle peut éga lement
recevoir le 1,3 litre de 66 ch.

Son équipement supplémentaire com-
prend en outre des rouessport4 112" avec
enjoliveurs , des lave-g lace électriques et
des garnitures luxueuses en tissu de quali-
té.

N 'oublions pas que le modèle de série
comprend déjà des freins à disques assis-
tés et un essuie-g lacé lave-glace arrière.

: >"-" ¦ - ¦ ' • '• - - . ' \ -  -- {¦ ' . . .  .. - . . ¦ .- . - ĵ , . .. . ¦; ¦ ; .<,¦, vw«i«tn .-¦ *¦,?>¦> ¦., ¦,*.¦:, .>; vt , "fe 
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Avec la Lancia Beta Berline, Lancia met entre les mains des connaisseurs bien plus qu'une voiture sans peur et sans reproche: une réalisation exemplaire. Outre les innom- êf è ^uM̂
brables nouveaux développ ements , mentionnons au passage l'extraordinaire confort de route de la Beta Berline. En passant sous silence l'esthétique hors du commun de cette \( rfiBSffi )/
berline. Car ce que signifi e de posséder une Lancia ne devient évident qu 'après un essai. Votre concessionnaire Lancia vous propose la Beta Berline en six versions: de la Beta ^^^^
Berline 1,6 (100 ch) pour Fr. 16 950.- à la Beta Berline 2,0 LX aut. (115 ch) pour Fr. 23 550.-. Toutes avec 5 vitesses. LANCIA BETA BERLINE
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Essais et commentaires: Cl.-Henri Messeiller
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TOUJOURS DU NOUVEA U ! g
chez j

J. WOTTER 1
TAPISSIER-DÉCORATEUR ! 

!
Moulins 13 - NEUCHÂTEL j

ACTUELLEMENT: B
3 tableaux de Theynet
Fauteuils Voltaire
Chaises « rétro »
Miroirs

Notre atelier est à votre disposition pour la réparation i
de sièges et de meubles. 7. j
Grand choix de tissus. 0 .
Pose de tapis de fond. 25 17 48 j
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Pour insérer une petite annoncé
au tarif réduit de 70 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau
de réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon d'un bulletin de
versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par télé-
phone et elles doivent être payées avant la paru-
tion.
Les annonces commerciales ainsi que les
annonces pour la vente de véhicules à moteur ne
sont pas admises dans la catégorie des petites
annonces.

Grande vente de meubles
rustiques à des prix fous!

Bahu t110x40  Guéridon 120 x 60 |p Ff. 1290. 

Fr. 99.— Fr. 295.—
Du véritable Impossible en matière de meubles rustiques de luxe

des milliers de meubles vont être littéralement «pulvérisés»
Sur nos 3 étages d'exposition, un choix inouï de bahuts, vaisseliers , salons, bibliothèques, tables , chaises , meu-

bles divers vous attend à des prix exceptionnels.
Hâtez-vous car le succès de nos ventes précédentes nous a valu une affluence telle que les derniers arrivés n'ont

pu en profiter.

ATTENTION! JEUDI SOIR OUVERT JUSQU'à 21 HEURES

LE BAHUTIER »K
Bienne, Pont-du-Moulin 2, tél. (032) 22 02 13

Le plus grand choix de meubles rustiques de luxe dans le canton. 3 étages complets d'exposition
. 113101-A

I prêt Procrédif I

I Procrédif!
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous aussi ; j
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I ]

. Veuillez me verser Fr. 'I B'i
I Je remboursera i par mois Fr. ' B

I Nom I D

I rapide \jf ¦Prénom
i simple 2£ ' Rue No

I discret /\j "*""
| à adresser dès aujourd'hui à: |B

BL I Banque Procrédit ifl
%¦ *""""" |**"""""9*""" H9î 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 Î M'

97409_A | Tél. 038-24 6363 B2 m j

/ [a MIRRONH \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département d'offres techniques au
département «Vente »

techniciens
Fonctions : - élaboration de projets techniques

- études pour offres à la clientèle
- assistance technique lors de

commandes avec bureau
technique et clients. ;

Exigences : - apprentissage technique
mécanicien ou électricien

- entregent
- connaissances du dessin

technique et du secteur
mécanique

-langues :
allemand, anglais souhaité.

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

o
mm

, MIKRON HAESLER S.A. ~
>

V 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. y

CERCLE DE COLOMBIER I
Ensuite de démission honorable de notre tenancier, ce I
poste est à repourvoir. Le candidat doit être en possession I
du certificat de capacité ou d'un titre jugé équivalent par le H
Département de police. i j

Le cahier des charges peut être consulté auprès du prési- I j
dent, M. Robert Bourqui, Gare CFF, 2013 Colombier, à qui I j
les offres manuscrites doivent être adressées jusqu'au I
15 novembre 1980. Logement à disposition. Entrée en B
fonction à convenir. 114112-0 I-
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i UNE CHANCE UNIQUE
¦ Diffuseur d'une nouveauté mondiale dans le domaine culturel,

nous cherchons pour la région Neuchâtel-Jura , une forte

1 PERSONNALITÉ
! DE LA VENTE
_ capable de créer sa propre affaire.
i Nous offrons tout appui nécessaire à candidat sérieux. \\

O Discrétion assurée. ¦

¦ Faire offres à : DIFFUSION 2000 S.A. 7
Maupas 10, 1004 Lausanne. 114152-0
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Garage

MMMMI A
de Fenin {&) -̂̂ jr

PROPRIETAIRES
D'AMÉRICAINES

Plus aucun problème d'entretien ou
de réparations avec votre voiture.

Toutes pièces disponibles dans des
délais très courts.

Spécialiste en voitures américaines
J. Jeanneret , 2063 Fenin 0 36 16 00.

111056-9

Les avantageux combis, 6
pour tout et pour tous -
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Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/ Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/6132 23.
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La Lancia Beta Montecarlo
Turbo est championne
du monde des marques

Dernière manche du championnat du
monde des marques , les 1000 km'd e
Dijon se sont disputés le 28 septembre
dernier et ont vu la victoire de la Porsche
935 Turbo de l'équipage Pescarolo -
Barth . Associé au Fran çais Béguin , le
p ilote suisse Cla ude Haldi s 'est classé
second devant la Chevron-Roc de J usti-
ce-Chelli. Une seule Lancia Beta Monte-
Carlo Turbo était engag ée, la voiture
privée des Italiens Facetti-Finotto. Ces
derniers ont dû déclarer for fa i t  et n 'ont
donc pas pris le dé part.

Malgré cette défection , Lancia
remporte le titre de champ ion du monde
des marques pour la première fois de son
histoire . La marque turinoise s 'impose
devant Porsche , battue pour la première
fois depuis de nombreuses années de suc-
cès. Il est remarquable de noter que la
victoire de Lancia a été glanée pa r une
voiture équipée d' un moteur de 1425 cm*
pourvu d' un turbocompresseur et déve-
loppant 420 ch. Classée dans le groupe 5,
la Lancia Beta Montecarlo Turbo possède
un moteur centra l, p lacé transversale-
ment dans une carrosserie due à Pininfa-
rina. La voiture de comp étition est direc-

Une race à part...

tement dérivée de la Lancia Montecarlo
de série.

A quelques reprises, la cy lindrée du
moteur de la Lancia Beta Montecarlo
Turbo a été légèrement augmentée afi n
que la voiture puisse lutter dans la même
classe 4+ de 2 litres) que les Porsche
Turbo. Ce f u t  notamment le cas lors des
6 Heures de Vallelunga où Ricardo
Patrese et Eddie Cheever parvenaient à
marquer un maximum de points et
offraient à Lancia la victoire finale de ce
champ ionnat du monde des marques
1980. Ce titre vient ainsi comp léter les
succès glanés par la Lancia Stratos (trois
titres de champion du monde en rallye ,
notamment , et quatre victoires au Rally e
de Montecarlo) et , p lus loin , le titre de
champ ion du monde que J uan Manuel
Fang io avait remporté en 1956 au volant
d'une Lancia de formule 1. Enfin , le titre
de champion d 'Allemagne conquis par
Hans Heyer au volant d 'une Lancia Beta
Montecarlo Turbo également , avec
156 points contre 145 à la BMW 320 de
Hans Stuck , vient renforce r le succès
d'une voiture qui a parfaitement tenu ses
promesses.

FERRARI MONDIAL 8:
le nouveau pur-sang
de Maranello

Toujours la physionomie des plus célèbres coupés Ferrari.

Réaliser un véritable 2 + 2 sur un châs-
sis avec moteur central est l'un des défi s
les plus ardus qui soient pour les construc-
teurs de voitures à performances élevées.

En effe t , le moteur central offr e toutes
les garanties de sécurité de conduite et de
contrôle qu 'une voiture sportive doit
assurer et auxquelles les amateurs des
Ferrari ne peuvent pas renoncer. D'autre
part , seule une voiture en mesure de rece-
voir confortablement quatre personnes et
leurs bagages répond aux critères de
« prat icité» auxquels l'automobiliste
sportif d'aujourd'hui n 'entend pas renon-
cer.

Pour gagner ce défi , Ferrari a réalisé la
Mondial 8 en collaboration avec Pininfa-
rina. La nouvelle Ferrari prolonge l'idée
qui avait présidé à la réalisation de la Dino
GT4, tout en bénéficiant de nombreuses

améliorations fonctionnelles et mécani-
ques. La Mondial 8, à la ligne agressive
mais élégante , a été étudiée pour une
petite production de série (4 à 5 unités par
jour) selon un procédé qui réunit des
qualités artisanales très élevées et des
technologies modernes.

Véritable pur-sang par sa puissance , ses
performances et sa sécurité de fonction-
nement , la nouvelle Ferrari est également
une voilure fonctionnelle , appropriée au
grand tourisme rapide : quatre places , un
coffre à bagages d'un volume de 300 cm \
un moteur souple et bien insonorisé , une
extrême facilité de conduite , des finitions
raffinées et un équi pement comp let. En
plus , une vitesse maxi de 230 km/h et une
accélération qui permettent de couvrir le
kilomètre , départ arrêté , en 28 secondes
seulement...

Une nouvelle presta tion
du TCS : TS T.

Un service nécessaire...

Au terme d'un travail d'élaboration et
de préparation qui aura duré p lusieurs
années, le TCS peut désormais offrir à ses
sociétaires un service nouveau et unique
en son genre : le Touring-Secour s-Trans-
port (TST), c'est-à-dire la possibilité de
faire transporter , sans supplément de
frais, jusqu 'à son domicile un véhicule
qui, à la suite d'une panne ou d' un acci-
dent, ne peut être remis en état de marche
le jour même.

Le TCS assurera ce transport aussi
rapidement que possible , c'est-à-dire
dans les déla is suivants : trois jours au
maximum lorsque le véhicule peut encore
rouler et être dirigé , deux semaines au
maximum lorsque le véhicule est hors
d'état de roule r et d'être dirigé. Cette
nouvelle extension du dépannage TCS est
gratuite , et elle est comp rise dans la coti-
sation du sociétaire.

Depuis plus de 50 ans, Touring-Secours
est au service des usagers sur l'ensemble
du réseau routie r de Suisse et de la Princi-
pauté du Liechtenstein. En appelant le
numéro de télép hone 140, les automobi-
listes en panne peuvent obtenir 24 heures
sur 24 l'aide soit d' un patrouilleur du TCS
soit d'un dépanneur appartenant à l'un
des garages affiliés au TCS. J usqu 'à
présent cependant , ces interventions
consistaient exclusivement en un dépan-
nage sur place ou en un remorquage
jusqu 'au garage le p lus proche.

Sur l' ensemble de la Suisse , 27 places
de rassemblement ont été choisies pour
Touring-Secours-Tra nsport ; elles se
trouvent en g énéra l à proximité immé-
diate des points d'appui dont dispose déjà
Touring-Secours. C'est sur ces places que
seront regroupés les véhicules qu 'on
s 'apprê te à faire transporter ou qu 'on va
« distribuer» à tel ou tel endroit.

Moyennant des investissements de près
d'un million de fra ncs pour l'acquisition
de véhicules de transport et pour l'exten-
sion de l'infrastructure déjà en p lace pour
Touring-Secours , le TCS est en mesure de
transporter dans le délai prévu de 3 jours ,
respectivement 15 jours , d' un endroit de
la Suisse à un autre , n 'importe quel véhi-
cule en panne. Dans certains cas, ces
transports feront appel à la collaboration
des chemins de f e r , notamment pour la
traversée des Alpes.

Seuls ont droit à être transportés parle
service TST les véhicules que ni un
dépannage sur place ni des réparations
dans un garage proche ne peuvent remet-
tre en état de continuer leur route le jour
même. Car, comme par le passé , c'est
d'abord au dépannage et à l'intervention
du patrouilleur qu 'on aura dans tous les
cas recours.

Selon de minutieuses estimations, le
Touring Club Suisse évalue à quelque
10.000 par année le nombre de véhicules
qu 'il aura à transporter dans le cadre de
Touring-Secours-Transport , ce qui
devrait occasionner des frais  d'exploita-
tion d'environ 1,4 million de francs par
année.

Contrairement au dépannage , auquel
peuvent avoir droit également les per-
sonnes non affiliées au TCS moyennant
paiement comptant , le nouveau service
sera réservé exclusivement aux sociétai-
res. Les conjoints et enfant s vivant dans
le même ménage peuvent également
bénéficier du service TST pour autant que
la famille ne pos sède qu 'un véhicule .
Pour deux véhicules ou davantage dans
une même famille , autant de cartes de

sociétaires sont nécessaires, à l'instar de
ce qui a d'ailleurs été jusqu 'à présent la
règle pour le service de dépannage.

Pro longement log ique de Touring-
Secours , le nouveau service TST repré-
sente sans conteste une amélioration
considérable d'un service de dépannage
qui se révèle être , depuis maintenant p lus
de 50 ans, aussi indispensable que vive-
ment app récié.

^SPECIAL"AUTO
Essais et commentaires : Cl.-Henri Messoiller
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Le F 12 Intercooler maintenant
en Europ e centrale également

Le Volvo F 12 Intercooler f u t  introduit
en 1 979 déjà sur les marchés de Scandi-
navie et d 'Italie qui se distinguent par des
poids d'ensemble élevés et une concur-
rence particulièrement intense. Les exp é-
riences accumulées avec le moteur
TD 120 F, qui développe 360 ch nets, et
avec la boîte SR 70 à 12 vitesses et
2 vitesses rampantes ont fourni d' excel-
lents résulta ts.

Le F 12 Intercoole r est lancé mainte-
nant sur les autres marchés europ éens,
afin de pouvoir répondre aux p lus hautes
exigences en matière de rendement et
d 'économie dans les transports.

Le TD 120 F est un moteur diesel six
cylindres en ligne , suralimenté par turbo-
compression , à refroidissement d'air de
suralimentation , injection directe et
cy lindrée de 12 litres. Il a été conçu pou r
les transporteurs lourds et pour le trans-
port international routier.

Puissance élevée
Avec le refroidissement d'air de sura-

limentation, le moteur développe une
puissance de 360 ch nets et présente des
améliorations quant à la fiabilité et à la
longévité. Le coup le élevé signifie que ce
moteur diesel puissant de Volvo peut être
engagé économiquement dans pratique-
ment toutes les conditions de chaussée et
de poids ; c 'est-à-dire qu 'il répond à un
mode de conduite optimal et judicieux

Un format confortable..

par des chiffres de consommation avan-
tageux.

Nouvelle génération de boîtes de vitesses
Volvo est un des rares producteurs de

camions au monde qui développe et
constnn t lui-même l'unité de transmis-
sion intégra le, c'est-à-dire moteur, boîte
de vitesses et pont arrière. Lors du déve-
loppement du nouveau diesel Volvo de
presque 400 ch, il était donc évident de
poursuivre le p rincipe de l 'intégrité de
l'unité de transmission Volvo. C'est pour-
quoi Volvo a développ é une génération
de transmissions entièrement nouvelle.

Vitesse rampante
La puissance supérieure et le coup le

amélioré du nouveau moteur permette nt,
avec la boîte de vitesses SR 70, des
démultiplica tions p lus rap ides et, ainsi,
une consommation de carburant plus
économique. Afin d 'assure r une puis-
sance d'accélération supérieure au
départ , la SR 70 a été dotée d'une vitesse
rampante séparée avec une démultiplica-
tion très basse de 15,04:1. La SR 70
dispose pourtant de la p lus large plage de
démulti plications existant actuellement
sur le marché des boîtes de vitesses
comparables.

La vitesse rampante est particulière-
ment efficace quand il s 'ag it de mener
lentement le véhicule à proximité de
rampes de chargement , respectivement
de manœuvre r à basse vitesse.

Contrairement à ce que l on
croit généralement, les ventes
records d'automobiles
sont favorables à la protection
de Venvironnement

Les chiffres que le Bureau fédéral  de
statistiques a récemment publiés peuvent
à première vue sembler préoccupants.
L'an passé , un total de 280.102 voitures
neuves ont été mises en circ ulation en
Suiss e, soit 930 voitures par journée
ouvrable . Et cela à l 'heure du renchéris-
sement de l 'essence et des problèmes
d 'énerg ie...

Mais attention : ce chiffre des nouvelles
immatriculations , considéré de façon
isolée, ne permet pas p lus de tirer des
conclusions sur l 'évolution et les modifi-
cations du parc automobile que le fa i t
qu 'en 1979 exactement 298. 753 nouvel-
les voitures d' une valeur d 'environ
2,8 milliards de francs ont été importées
en Suisse du monde entier. D ' im côté Une
faut  pas oublier les stocks de véhicules
des commerçants suisses . De l' autre côté
près de 200.000 «vétérans» sont retirés
chaque année de la circ ulation et mis à la
casse. Selo n la statistique , exactement
2.577.194 véhicules à moteur ont été en
circulation en Suisse le 30 septembre
1 979, dont 2.154.274 voit ures. Font
également partie de cette catégorie les
tricycles carrossés , véhicules à châssis
spécia ux, quatre-roues pour invalides,
ambulances , camp ing-bus et les combi-
bus à neuf p laces au maximum. Au cours
des douze mois allant du 1er octobre 1 978
au 30 septembre 1979 , l' effectif réel des
voitures a augmenté d'exactement
99.297 véhicules (taux de croissance:
4,8 pour cent) . L 'année précédente ,
c 'étaient 6,3 pour cent. Et pourtant c 'était
1979 et non pas 1978 qui a été «fê tée »
par la statistique comme année record
des nouvelles immatriculations.

Ce qui compte est de savoir combien de
véhicules roulent effectivement sur les
routes. Ceux qui pensent que chaque
nouvelle immatriculation de véhicules à
moteur va à Vencontre des intérêts de la

protection de l'environnement et de
Vapprovisionnement en énerg ie se trom-
pent une f o is de p lus. Si vraiment la
protection de l 'environnementleurtient à
cœur et s 'ils se soucient réellement de
l 'économie d 'énergie , ils devraient
app laudi r chaque voiture sortant d' usine ,
car elle remplace dans deux cas sur trois
un véhicule ancien dont la techni que est
dépassée. Les «gouf f res  à essence»
d'avant-hier sont désormais en voie de
disparition. Ils la issent la place aux voitu-
res modernes dont le moteur économi que
tire un bien meilleur parti d' un litre
d' essence que leurs « aïeux » . Grâce aux
prescri ptions p lus sévères en matière de
protection de l 'environnement , de gaz
d 'échappement , d 'expertise d'admission,
etc., elles dégagent aussi moins de subs-
tances toxi ques. C'est pourquoi on peut
dire que p lus jeune est le véhicule , et p lus
il est économique et favorable à l' envi-
ronnement. Un net indice en est la
tendance vers les véhicules p lus légers de
800 à 1200 kilos. Selon la statistique des
importations , on y a enreg istré dans
l 'espace d 'une année une augmentation
de 9,2 pour cent , alors que les catégories
lourdes de p lus de 1601 kilos ont enregis-
tré un recul de 9,5 pour cent.

Ces mouvements ne traduisent pas
qu 'un changement dans le goût du public
et une tendance accentuée vers les véhi-
cules économes des classes de cylindrée
de 1151 à 1650 centimètres cubes (45 ,3
pour cent de l'effectif total). Ils sont aussi
caractéristiques de la techni que automo-
bile moderne qui préfère  les matériaux
légers , afin de baisser le poids total et
contribuer par là à l 'économie du carbu-
rant. Or, moins les moteurs modernes
brûleront d' essence et d 'huile Diesel , p lus
faible sera le dégagement total de subs-
tances toxiques, malgré le nombre crois-
sant des véhicules.

FIAT 132i: de meilleures
performances

Classique comme les autres de la même gamme.

Disons-le d emblée, il ne s'agit pas
d'une nouveauté , mais d'une variante
dont nous n 'avions pas encore eu l'occa-
sion de parler. En réalité , la Fiat 132i est
la dernière-née de la gamme, tout en se
situant à sa tête (1600, 2000, 2000 D,
2500 D et 2000i).

Elle se distingue , bien sûr, par son
niveau supérieur de puissance et d'accélé-
ration. Sa puissance , par exemple, passe
de 112 CV pour la version 2 litres à car-
burateur , à 122 CV. Quant à son accéléra-
tion , elle est de 31,9 secondes pour le
kilomètre départ-arrêté.

Sur la plan extérieur , il n 'y a guère de
changements , si ce n 'est l'inscription à
l'arrière de «132/2000 injection électro-
nique », à l'intérieur , il ne s'agit que de
modifications de détail. Pourtant , nous
avons relevé la bonne qualité du rétrovi-
seur extérieur réglable électriquement de
l'intérieur de l'habitacle. Nous avons
également remarqué l'intégration de
l'antenne-radio dans le pare-brise ,
élément utile par rapport aux voleurs ou
plieurs d'antenne , mais assez quelconque
sur le plan de la qualité de réception des
programme's radio.

En ce qui concerne le comportement
routier , il est resté exactement le même
que celui des autres versions ; nous avons
surtout apprécié la bonne qualité de la
servo-direction qui réduit au minimum
l'effort demandé par les manœuvres sans
pour autant supprimer la sensation de
contact avec la route.

L'alimentation de la 132 à injection est
de construction Bosch. Il s'agit du disposi-
tif L-Jectronic polité par la quantité d'air
admis par le moteur. Le contrôle du
système est entièrement électronique.

Dans tous les moteurs à essence, la
quantité d'air admis par le moteur est le
seul paramètre qui permet d'établir avec
précision dans quelle mesure le mélange
air-essence doit être dosé pour obtenir
une combustion correcte.

Avec le système Bosch L-Jectronic.
cette mesure s'effectue à travers un
convoyeur spécial appelé fluxomètre ou
mesureur de quantité d'air. A travers le

papillon dont l'angulation est transférée à
un potentiomètre , le mesureur de quanti-
té d'air fournit à une petite centrale élec-
troni que de commande un signal de
tension en fonction de la quantité d'air
admis par le moteur. Ce signal est utilisé
pour déterminer la durée de l'injection ,
ou encore pour obtenir le dosage exact du
mélange gazeux.

Le mélange gazeux se form e avec
l'injection du carburant dans chacun des
conduits d'admission de l'air.

Les injecteurs , vissés dans les conduits
de l'air , sont de type électromagnétique.
Ils renferment une éping le qui , pendant
toute la durée de l'injection d'essence, se
soulève sous l' effet d'un courant électri-
que dans un enroulement électromagné-
ti que. Les temps d'ouverture des injec-
teurs sont déterminés par le calculateur
électroni que.

La petite centrale électronique contient
environ 80 éléments dont trois circuits
intégrés et elle est construite selon la
technique des circuits imprimés. Non
seulement elle tient compte de la deman-
de de carburant formulée par le mesureur
de quantité d'air , mais elle assure égale-
ment l'exact dosage du mélange en fonc-
tion des autres paramètres dont elle inter-
prète les signaux en temps réel : parmi
ceux-ci , le régime de rotation du moteur ,
la température du li quide de refroidisse-
ment , la température de la culasse, la posi-
tion de l'accélérateur , etc.

Ce système d'injection basé sur la
mesure de la quantité d'air admis par le
moteur assure non seulement une gramde
précision du système de contrôle électro-
nique mais offre encore un autre avantage
fondamental : il prend en effet en considé-
ration toutes les variations des caractéris-
ti ques du moteur qui peuvent se manifes-
ter tout au long de la vie du céhicule
(usure, incrustation dans les jeux de la
distribution , etc.). Tout ceci bien entendu
a l'avantage non seulement d'une
consommation limitée mais également
d'un contrôle rigoureu x des émissions à
l'échappement , et aussi d'une améliora-
tion sensible de la puissance et , partant ,
des performances.

un utilitaire de charme...

Si toutes les grandes premières n 'ont
pas forcément pour cadre un Salon des
l'automobile , pour Renault c'est pour
ainsi dire une règle: c'est au Salon de
Genève de l'année dernière que fut
présenté en première mondiale le
nouveau break R 18. Si la Régie a fait
fi gure de pionnier dans la construction des
voitures à hayon arrière la Renault 18
paraissait , après la R 12, annoncer un
retour à la forme classique et plus stricte
des voitures de tourisme.

A ce niveau de la gamme, malgré les
sondages de marketing qui ne juraient que
par la retour de la voiture à trois corps, un
break devenait nécessaire , et Renault a su
réaliser un utilitaire de charme en ne ces-
sant de joindre l'utile à l'agréable.

D'une ligne parfaite et agréable , ce
nouveau break n'avait à ses débuts qu'un
seul défaut , celui de ne pas être suffisam-
ment construit pour répondre à la deman-
de qui se faisait pressante.

Ce break , offert en trois versions,
conserve les deux niveaux de motorisa-
tion de la berline , et la quasi-totalité de
leurs caractéristi ques techni ques.

Pourtant , par mesure de confort, la
suspension arrière a été munie de ressorts
à flexion variable pour assurer un confort
de suspension constant quelle que soit la
charg e du véhicule , et surtout pour limiter
les débattements tout en conservant la
meilleure des stabilités.

Ainsi , sur la route , chargé ou non , son
comportement routier est relativement
stable.

L'harmonie de la ligne de ce break est
aussi un de ses atouts et les adeptes de
voitures familiales à vocations diverses
trouvent en lui un utilitaire à destinations
multiples, mais toujours dans une harmo-
nie de très jolie voiture utilitaire. En réali-
té, c'est un peti t utilitaire de charme...

RENAULT BREAK :

Uhuïle et Véconomie
de carburant

Les problèmes de la crise énergéti que
n 'ont laissé personne indifférent. On agit.
En effet , les transmissions de force
motrice sont devenues p lus efficaces et les
moteurs plus économi ques .

Beaucoup de conducteurs réag issent
déjà d'une manière sensiblement p lus
raisonnable . Ils manient l'accélérateur
avec p lus de prudence .

L'industrie d'huile minéra le peut
apporter sa contribution à l'économie
d'énerg ie. Après des années de recherch e
et d 'évolution dans ce domaine , cette
industrie présente une huile-moteur qui

réduit le frottement interne, l'usure des
moteurs et la consommation de carbu-
rant.

Cette nouvelle huile BP Strato est
superlubrifiante avec tendance très
réduite à l 'évaporation. Le démarrage à
froid quotidien est p lus facile grâce à la
lubrification intégrale et immédiate de
toutes les parties du moteur. Surtout dans
la p hase de march e à froid , le frottement
intern e se trouve réduit à un minimum.
Moins de frottement signifie donc moins
d'usure et moins de consommation. Des
tests sur plusieurs millions de kilomètres
ont confirmé qu 'avec l'huile toutes
saisons, jusqu 'à 10 % de moins de carbu-
rant peuvent être consommés. La plus
grande économie de carburant est réali-
sée lors de la p hase de marche à froid ,
c'est-à-dire sur courtes distances.

Cette huile garantit également une
lubrification du moteur inté grale et par-
faite lors de longues distances sur l'auto-
route, même quand le moteur tourne
pendant des heures . Pistons et parois des
cy lindres restent propres et la chaleur de
friction est plus rapidement dissipée.

Grâce au nouveau procédé de raffina-
ge, l'huile de base minérale est caractéri-
sée par une viscosité, en fonction de la
température, extraordinairement bonne
et naturelle.

ÂUTD
Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller
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^J^T iMi 

^

 ̂Rover RANGE-ROVER % f̂̂  (%  ̂ % ^ H

LEASING sur tous les modèles I
IExemple 48 mois MINI 1000 7,198.- I INos occasions sur 24 mois dès Fr. 85.— caSCO

Nous reprenons votre ancienne voiture à un prix extrêmement favorable
PAIEMENT «CASH»

Garage WASER - La cote I
Rte de Neuchâtel 15 - 2034 Peseux - Tél. (038) 31 75 73

113199-9

Me  
\

Pour la ville

mieux qu'en ville
parce qu'on y vicnl

facilement.
Faites l'essai I

V

PNEUS
BATTERIE
ANTIGEL

PROTECTION DE CHASSIS
+ PARTIES CREUSES

avec le

TECTYL - VALVOUNE
NOS SERVICES

À VOTRE DISPOSITION

PENSEZ-Y
113195-9



La promotion des ventes
passe par la publicité

Commerçants, annoncez vos produits, vos services,
le prix de vos articles, l'éventail de vos produits

en insérant régulièrement et efficacement dans la

Pour tous devis, conception ou renseignements,

de la simple annonce

à la campagne annuelle, adressez-vous au

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 256501

Tirage officiellement
et régulièrement contrôlé

de 36.740 exemplaires
(diffusion quotidienne).

Millésime 1981 :
quelques nouveautés chez
Renault

Dans l'ensemble de la vaste gamme
Renault , les Renault 20 et les Renault 30
se situent au sommet. Ces modèles subis-
sent d'importants perfectionnements , et
surtout la palette s'enrichit de deux
nouvelles versions: la Renault 20 TX qui
est équipée d' un moteur de 2,2 litres et la
Renault 20 Diesel 2 l.

Ainsi, la série des Renault 20 comporte
9 modèles. Tous ces modèles subissent
des modifications concernant l'équipe-
ment et l'aménagement intérieur. C'est
ainsi que le tableau de bord a été entiè -
rement remanié , l'instrumentation est
mieux regro upée et plus lisible. La dispo-
sition s 'apparente à celle que l'on trouve
sur la Fuego. En outre, les sièges et
l'habillage ont aussi été nouvellement
élaborés. L'accent a été mis sur le confort.
C'est dans cette perspective également
que les suspensions ont été retravaillées :
toutes les Renault 20 (à l'exception des
exécutions TX) adoptent le train avant à
déport négatif de la Fuego. Sur les modè-
les à boîte automatique , un nouveau cou-
ple réducteur a été monté.

UNE NOUVEAUTÉ : LA RENA ULT
20 TX qui est équipée d'un moteur
4 cy lindres de 2163 cm3. Ce gro upe
dé rive de celui qui équipe les Renault
20 TS, l'augmentation de cylindrée ayant
été obtenue par le montage d' un vilebre-
quin qui comporte une course plus
longue. Ce moteur développe 115 ch il

Nouveau tableau de bord pour les modèles 20 et 30

convient de noter en passant que le
moteur 2 litres de la Renault 20 TS a été
rendu plus économique à l'usage, ce qui
se traduit aussi par une légère baisse de la
puissance qui est désormais de 104 ch.

La Renault 20 TX comporte un allu-
mage électronique et existe soit avec une
boîte à commande manuelle avec 5 rap-
ports, soit avec une transmission automa-
tique à 3 rapports. Pour ce qui est des
trains avant et arrière, ib ont été repris de
la Renault 30.

Enfin , les Renault 30 reçoivent le
même aménagement intérieur que les
Renault 20. Mais celui-ci est encore plus
raffin é avec notamment un indicateur du
niveau d'huile au tableau de bord, un
témoin de feu  de croisement, une montre
digitale au-dessus du pare-brise, un
nouveau balai d' essuie-glace côté
conducteur, correcteur automatique des
projecteurs lors des p hases de freinage ou
d'accélération. Sur le plan mécanique, la
flexibilité de la suspension a été modifiée
de même que le rapp ort de la direction
assistée et le carrossage des roues arrière.
Autant de mesures qui ont été prises par
souci d'accroître le confort.
RENAULT FUEGO

Rappelons enfin que la derniè re-née de
la Rég ie Renault , la Renault Fuego a fait
son apparition sur le marché suisse le
12 septembre 1980.

MINI-METRO :
l'espoir des Anglais

Un style nouveau avec capot avant surbaissé.

Pour nous convaincre des qualités de
cette nouvelle voiture, c'est sur son sol
natal que les Anglais nous ont convié pour
découvrir , sur place, tous les aspects de la
Mini-Metro.

Pratiquement , plus rien ne nous a rap-
pelé l'ancienne version qui a « duré » de si
longues années...

La carrosserie, l'habitacl e, le châssis et
la suspension sont nouveaux ; seul le
moteur est resté le même. L'effort a été
mis essentiellement sur l'aspect de
l'encombrement et de l'économie.

Pourtant , cette nouvelle carrosserie à
très faible résistance aérodynamique et au
style fonctionnel ; cet habitacle au volume
intérieur total , ce châssis avec suspension
«hydragas » de technologie avancée,
auraient mérité un nouveau moteur, plus
moderne , mieux élaboré et plus efficace...

Il est vrai que ce moteur , monté pour la
première fois sur la Morris Minor dans les
années 50, a équipé par la suite, en posi-
tion latérale , la Mini. Pour la nouvelle
Métro, sa puissance a pu être tout de
même relevée d'environ 15 %, grâce à un
important programme de perfectionne-
ment.

Ses constructeurs ont investi pas moins
de 360 millions de francs dans cette petite
Métro et pas moins de 730 millions de
francs supplémentaires dans des installa-
tions de production modernes et automa-
tisées.

C'est beaucoup d'argent , mais l'enjeu
est de taille , car la nouvelle Métro déci-
dera du sort du géant anglais de l'automo-
bile. Par contraste peut-être à ces investis-
sements, elle se révèle très économique et
d'un niveau d'entretien particulièrement
modeste, puisque les révisions ne sont
prévues qu 'une fois l'an ou tous les
20.000 km.

Notre galop d' essai entre Londres et
Oxford , nous a donné l'occasion d'appré-
cier son bon confort de route , bien que cet
essai fut un peu gênant avec la circulation
à gauche et la conduite à droite des voitu-
res... Une fo is l'habitude prise , l'essai était
terminé, mais le souvenir de la nouvelle
Mini-Metro reste surtout celui de son style
sobre et fonctionnel faisant preuve d'un
haut degré d'originalité.

Quant à son succès dans le futur , il
dépendra bien sûr beaucoup plus de sa
compétitivité sur le plan financier que sur
celui de l'économie ou du fonctionnel , où
d'emblée nous avons constaté sa bonne
position relative.
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Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller

Vous rêvez de conduire n
un coupé de sport ? Vous H
avez le choix entre 15 m
possibilités dès Fr. 13'800.- H

Opel Manta ¦©• H

Garage du Roc i
Hauterive - 33 11 44 ||
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I Préparez votre voiture
pour l'hiver!

avec nos produits efficaces
et nos bons conseils! ! !

®mû°@m&
Avec Àçry! «Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable. ne se décolore
DUPLl-COLORAcrvI et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>, durable Exactement assorti au
comme l'émail,<̂ m± vernis de votre voiture
sèche en $P% afin que vous puissiez
quelques M—m' faire vous-même les
minutes, il%f v ^«j*»» retouches nécessaires,
inrayable, M||NB m aussi bien qu'un j

Votre voiture comme neuve avec
Acryl «Auto-Spray » DUPLKOLOR

G0L0R-CEMTER vous aide chaque Jour à économiser I -
Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée |
Parking à 100 m ? 15 min. devant le magasin ^
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G>IMGE M. MCCHINETTI 1
PORTES ROUGES 1-3 NEUCHATEL

TEL. Q38 24 2133 
GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA, 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL, Station GULF, Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL
GARAGE TOURING, S. ANTIFORA. 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE. 2316 LES PONTS-DE-MARTEL 112772-9
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Un petit utilitaire de grande capacité, P̂ ŝ
au braquage court, à voie large, Volume utile: 3,54rrft 

Jouu/mm.

équipé d un moteur largement éprouvé. 4,2 ma sur les versions à toit surélevé.

Toyota Lite-xte 1300 Toyota Llte-Ace 1300 Toyota Ute-Ace 1300 Toyota Llte-Ace 1300
fourgonnette fourgonnette vitrée wagon à tott suiîtev*

~- ?sF-- aaw- œSs*TT. lit sou.- I trois versions fr. 450.-

Votre nOUVel M if Fbg de la Gare 5 a
aaent Tovota ll EÂ-milI l NEUCHâTEL
cayeiii loyoïa Mg l̂ Tél. 24 58 
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Automobilistes!
Pour passer au mieux l'expertise de votre véhicule,
demandez-nous un devis sans engagement.
Préparation soignée, prix compétitif.
La bonne adresse : qqi:xi-°

^**m\ Mercredi 26 novembre 1980

- o SECOURS
cïî-» SUISSE
3*5 D'HIVER

Il n'y a pas en Suisse de misère spectaculai-
re. Mais il y a beaucoup de familles qui
tombent dans des difficultés aussitôt
qu'une maladie, un accident ou un autre
coup du sort frappe le père ou la mère.

Venez la voir et l'essayer chez le spécialiste

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
Gouttes-d'Or 78 • NEUCHÂTEL • Tél. (038) 24 18 42743

STATION ESSENCE DISCOUNT
Self-service ouvert jour et nuit

DCU7IAIE Normale Fr. 1.11
DEIl£INE Super Fr. 1.12

Réparation et entretien voitiires de toutes marques.
Préparation et présentation expertise.

PNEUS PRIX DISCOUNT
Nouvelle gestion M. Bardo S.A. 113142-9
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Football corporatif j FAN-ICN en forme
Semaine consacrée essentiellement aux huitièmes de finale de la coupe. Le tenant ,

Brunette , n 'a pas raté sa qualification , bien que le FC Adas , seul rescapé du groupe D,
ne lui ait pas facilité la tâche. Il a opposé une vive résistance jusqu 'au coup de sifflet
final.

Le FC EEM pense à sa finale de 1979 et rêve
d'un même exp loit , si ce n 'est plus , c'est-à-dire
de remporter la coupe. Il a éliminé le FC Neu-
châteloise à qui la coupe ne sourit pas autant
que le championnat , comme ce fut le cas ces
dernières années. Câbles qui , cette année , n 'a
pas encore trouvé le bon rythme , a été bouté
hors de la compétition par Mi gros. PTT, un
autre habitué de la coupe , finaliste en 1980, n 'a
pas manqué de se qualifier au détriment du
Riobar. Sont déjà qualifiées pour les quarts de
finale , les équi pes suivantes :

Brunette , EEM , Migros et PTT. Ces équi pes
joueront le prochain tour au printemps.

Résultats : Brunette - Adas 2-1 ; EEM - Neu-
châteloise 1-0; Câbles - Migros 0-1; Riobar -
PTT 14.

Le championnat

Assez peu d'activité dans les séries puisqu 'un
seul match a été joué dans les groupes B et C.

SÉRIE B

Le FC Faël a rep ris la tête , mais avec un
match en plus , en gagnant contre Commune 2
par 3-1.

CLASSEMENT AU 23 OCTOBRE

1. Faël 6 4-1-1 16- 8 9
2. Ensa 5 4-0-1 14- 9 8
3. Riobar 4 1-3-0 5 - 4  5
4. Commune 2 5 2-1-2 10-11 5
5. Neuchâteloise 5 1-2-2 11-12 4
6. Voumard 4 1-1-2 8-12 3
7. EEM 4 1-0-3 4 - 7  2
8. Câbles 5 0-2-3 3 - 6  2

SERIE C
FAN-ICN confirme sa bonne forme du

moment et reste invaincue après avoir disposé
de Police cantonale par 2 à 1. Elle prend , de ce
fait , la tête de ce groupe.
1. FAN-ICN 4 4-0-0 12- 5 8
2. Electrona 5 3-1-1 17- 9 7
3. Brunette 5 3-1-1 13- 9 7
4. PTT 4 2-1-1 8 - 4  5
5. Métaux Pr. I 4 1-1-2 6-11 3
6. Migros 4 1-0-3 6-10 2
7. Sporeta 5 0-2-3 9-14 2
8. Pol. cantonale 5 0-2-3 6-16 2

SÉRIE D
Tous les matches de cette série ont été

renvoy és à la suite des mauvaises conditions
atmosphériques.
1. Egger 4 4-0-0 24- 0 8
2. Adas 4 3-0-1 13- 8 6
3. Suchard 4 3-0-1 14-16 6
4. Magistri 3 1-2-0 11- 2 4
5. CIR 5 1-2-2 10-15 4
6. Raffineri e 3 1-1-1 6 - 7  3
7. Métaux Pr. 2 5 1-1-3 4-11 3
8. Boulangers 5 1-1-3 4-19 3
9. Commune I 5 0-1-4 6-14 1

Prochains matches
Mercredi 29.10.1980: Charmettes 1900,

Boulangers - Commune I; Charmettes 2030 ,
Métaux Pr. I - FAN-ICN. - Jeudi 30.10 : Char-
mettes 1900, Egger - CIR; Charmettes 2030 ,
Adas - Mag istri. - Lundi 3.11: Charmettes
1900, Suchard - Raffinerie ; Charmettes 2030,
Magistri - Commune I ; Corcelles 1900, Ensa -
Riobar; Serrières 2030 , Pol. cantonale -
Métaux I. - Mardi 4.11: Charmettes 1900,
Sporeta - PTT ; Charmettes 2030, FAN-ICN ¦
Migros. j  B

Pluie de buts en Allemagne
Le football allemand se porte bien. On

y marque des buts à... la pelle mécanique,
pour la plus grande joie des centaines de
milliers de spectateurs qui prennent le
chemin des stades. Hambourg n'a pas fait
le détail , en écrasant Schalke 04 par 7-1 !
Cologne a également fait preuve d'une
grande efficacité en battant Eintracht
Francfort par 5-0... René Botteron a parti-
cipé à la fête de tir en marquant les deux

également impose a T exteneur sur le ter-
rain de Sunderland (0-2). Liverpool a été
freiné par Arsenal (1-1), et Nottingham
Forest n'a pu faire mieux que match nul à
Norwich City. Ipswich Town (deux mat-
ches en retard) conserve une avance théo-
rique de deux points sur ce diable d'Aston
Villa qu 'on n 'attendait pas aussi efficace.

En France , on a fait une petite pause
pour permettre à Hidal go de préparer
l'équi pe tricolore qui affrontait , hier soir
l'Irlande du Nord , au Parc des Princes.
Vous trouverez le résultat de ce match
très important dans l'autre page sportive.

G. MATTHEY

derniers buts de son équi pe au sein de
laquelle il se sent très à l'aise.
Munich 1860 s'est imposé devant Fortuna
Dusseldorf au terme d' un chassé-croisé
qui a tenu en haleine les spectateurs (4-3).
Au classement , Bayern , modeste vain-
queur à Duisbourg (0-1), conserve
toujours une avance de deux points sur
Hambourg et quatre sur Kaiserslautern ,
qui a battu Borussia Moenchengladbach
par 3-2

ATLETICO S'ÉCHAPPE
Cinq victoires à l'extérieur , tel est le

bilan de la 8mc journée du championnat
d'Espagne. A croire que jouer à domicile
ne constitue pas toujours un avantage !
Atletico Madrid a porté son avance à trois
points , en s'imposant à Hercules , par 2-1.
Valence a , par contre , dû s'incliner à Val-
ladolid (2-0). Real Madrid s'est refait une
santé en battant sans problème Osasuna
par 3-1. On notera une nouvelle défaite
de Barcelone au Noucamp, devant Séville
qui s'est imposé par3-l pour le plus grand
désespoir des Catalans qui sont au fond du
gouffre. Six équipes occupent le troisième
rang: Saragosse, Gijon , Real Madrid ,
Espanol , Real Sociedad et Séville avec un
total de dix points. Il va y avoir une
sérieuse bousculade.

ETONNANT ASTON VILLA
En Angleterre , Aston Villa et Ipswich

maintiennent leurs positions. Aston Villa
a réalisé l' exploit de battre Southampton
dans son fief , par 2-1. Ipswich Town s'est

Sélection nationale
de juniors UEFA

La sélection suisse des juniors (UEFA)
participera au tournoi international de
Monaco , du 12 au 19 novembre prochain.
Dans le groupe 2, ses adversaires du tour
éliminatoire seront la RFA , la France et
l'Ecosse. Les juniors suivants ont été rete-
nus par ' l'entraîneur Charles Rubli :

Gardiens : Paolo Bernasconi (Mendri -
siostar), Martin Brunner (Grasshopper).

Défenseurs: Armin Bischofberger
(Altstaetten), Roger Bolli (Kilchberg),
Hanspeter Burri (Lucerne), Franco Caval-
lin (Bienne), Gerhard Fuchs (Frutigen),
Urs Walter (Lenzbourg).

Demis et attaquants : Didier Cavin
(Lausanne), André Fimian (Grasshopper),
Fabio Ghisoni (Longeau), Joerg Casa
(Lucerne), Horst Kauz (Koeniz), Gabriel
Marchand (Porrentruy), Beat Sutter
(Gelterkinden) . et Daniel Walther
(Embrach).

A chaque jeu ses règles
Opinions | RESTONS DANS LE FOOTBALL

Parfaites depuis toujours, les règles du jeu de foot-
ball ont subi les aigreurs du temps, la seule prêtant à
discussion'étant celle du hors-jeu. Pas de match sans
contestations nombreuses et bruyantes, la cécité des
juges de ligne et des arbitres, voire leur mauvaise foi,
étant régulièrement prises à partie. On ne compte plus
les buts acquis dans des « conditions douteuses », selon
les spécialistes du reportage.

UNE RÈGLE DÉSUÈTE

Le hors-jeu de position venant se greffer sur le hors-
jeu normal, nul ne s'étonnera des maudits effets de ce
« truc à bringues» . Comme, en plus, les arbitres des
séries inférieures ne sont pas assistés de juge de ligne, à
moins qu'un président ne craigne pas de salir ses
godasses, la porte est grande ouverte aux erreurs. A lui
seul, cet argument de l'inégalité de traitement parmi les
tenants d'un même jeu devrait suffire pour lever cette
règle désuète, d'autant plus que couronnant le tout, les
incroyables tactiques d'aujourd'hui réduisant la ligne
de cinq avants à un ou deux personnages donne au
hors-jeu une importance si grande qu'il est devenu,
pour certaines équipes, un fondement de la république.

Cette aberration conduit à un amoncellement, un
grouillement de joueurs au centre du terrain, réplique
parfaite des mêlées de rugby. Tétant leurs pipes, assou-
pis au fond de leurs fauteuils de cuir, la barbe emmêlée
dans les « cafignons» , les honorables de l'« Internatio-
nal Board », attendent le coup d'épingle qui leur piquera
les fesses.

A coup sûr, le hors-jeu est devenu un problème, sa
solution étant bien plus urgente que l'augmentation de

la surface des buts, ainsi qu'il avait été proposé lors
d'une des tables rondes tenues dans la Principauté de
Monaco. Dans la recherche d'idées nouvelles, on tourne
autour du pot, se contentant trop souvent de copier ce
qui se fait en hockey sur glace, ce qui nous a valu, entre
autres, l'introduction de deux nouveaux joueurs, en
cours de partie, sans omettre l'innovation du tour final.
A chacun ses propres règles ; palets et ballons seront
bien gardés.

Tiens ! voici qu'on nous propose un truc « inédit » en
football. Pour d'aucuns, le classement des meilleurs
marqueurs est injuste ou incomplet, car il faudrait
(comme au hockey sur glace), en créer un pour ceux qui
ont donné la dernière passe. Ces délicats appellent ça ,
un « assist» . Assistants assistés. Assistance publique!

LE FRUIT D'EFFORTS CONJUGUÉS

En football, ça mènerait loin que de rechercher à qui
revient le mérite d'un but, car si la dernière passe appa-
raît être la plus importante (la palissade si un but est
marqué), elle est généralement le fruit d'efforts conju-
gués, à commencer par le bon boulot de celui qui a pris
le ballon à l'adversaire, cette catégorie d'obscurs
toujours oubliés mais qui sont à la base du but.

S'il y a des dernières passes véritablement géniales,
il en est qui ne valent pas un clou. Si un but est obtenu
sur coup franc, nul besoin de classer celui qui a fait la
dernière passe, celle qui a consisté à déplacer le ballon
d'un mètre. C.Q.F.D. A _ .  . ,. .A. Edelmann-Monty

Le programme du groupe 4 du tour
préliminaire de la Coupe du
monde 82 :

DÉJÀ JOUÉS
Angleterre - Norvège 4-0 (1-0) ;

Norvège - Roumanie 1-1 (1-1) ;
Roumanie - Ang leterre 2-1 (1-0).

A JOUER
29 octobre: Suisse - Norvège.

19 novembre : Ang leterre - Suisse.
29 avril 1981 : Ang leterre - Roumanie
et Suisse - Hongrie. 13 mai: Hongrie -
Roumanie. 20 mai : Norvège - Hon-
grie. 30 mai: Suisse - Angleterre.
3 juin : Roumanie - Norvège. 6 juin:
Hongrie - Angleterre. 17 juin:
Norvège - Suisse. 9 septembre:
Norvège - Angleterre. 23 septembre:
Roumanie - Hongrie. 10 octobre:
Roumanie - Suisse. 14 octobre: Hon-
grie - Suisse. 31 octobre : Hongrie -
Norvège. 11 novembre : Suisse -
Roumanie. 18 novembre : Angleter-
re - Hongrie.

CLASSEMENT
1. Roumanie 2/3 (3-2) ; 2. Angle-

terre 2/2 (5-2) ; 3. Norvège 2/1 (1-5).
La Suisse et la Hongrie n'ont pas
encore joué.

La situation dans
le groupe 4

^«g-y \ ecs 1 Chronique hebdomadaire

Dans cette partie (une des plus belles de Tannée 1979) , les Noirs jouent un coup de
Pion (f5) avant de roquer. Le Roi noir reste ainsi pendant toute la partie sur sa case
initiale et y restera jusqu 'au mat. Pourquoi se cantonner dans la défensive puisque cela
finit tout de même par une catastrophe... La cruche est cassée!

Soci 1979

Blancs : Gufeld Noirs : Ivanovic

Sicilienne

1. e4-c5. 2. Cf3-Cc6 3. d4-cxd
4. Cxd-Cf6 5. Cc3-e5. Une variante à la
mode. 6. Cdb5-d6 7. Cd5-Cxd5
8. exd5-Cb8. Naturellement , le Cavalier
peut se retirer à e7 via f5 avec des chances
réciproques. 9. c4-a6 10. Cc3-Cd7
11. Fe2-g6. Fe7 aurait été plus prudent.
12. 0-0 Fg7 13. Ce4!-De7 14. Da4!-f5.
C'est le moment crucial de toute la partie.
Les Noirs ont eu peur du roque à cause de
la variante 14. ...o-o. 15. Db4-Cc5
16. Cxc5-dxc5 17. Db6 ! Il est souvent
difficile et même douloureux de prendre
une décision. Pourtant , il était préférable
de mettre le Roi en sécurité.

15. Fg5-Df8. Forcé pour soutenir le
Pion d6. 16. f4!-h6. Les Noirs ne
pouvaient se permettre d' ouvrir la
colonne f en prenant le Cavalier blanc.

17. Fh4-exf4 18. Txf4-Fe5 19. Tafl !!-
Dg7 Si 19.... Fxf4 20. Txf4
20. Tx.f5 !-gxf5 21. Txf5-h5. Forcé.
22. c5 ! Les Blancs continuent l'attaque de
façon prestigieuse. 22. ...Dh6. si 22.
...dxc5 23. Cf6 gagne.

23. Fg5-Dg6. Si 23. ...Dh7 24. Txe5
gagne.

24. Cxd6-Fxd6 25. De4+ Fe5 26. Fd3.
Le Grand Maître Gufeld garde tout son

sang-froid et ne commet pas la faute de
prendre la Fou e5 26. Txe5-Cxe5
27. Dxe5-Rf7 28. Dxh8-Dg5 29. Fh5 +
Re7 30. De8+ Rf6 31. Dd8+ Rf5 et les
Noirs sont mieux. 26. ...Dg7. Insuffisant
serait le sacrifice de la Dame. 26. ...Dxf5
27. Dxf5-Fd4+ 28. Rhl-Cc5 29. Dg6 +
Rd7 30. Ff5-Rc7 31. d6+ Rb8 32. d7
gagne.

27. c6-bxc6 28. dxc6-Cc5 29. Txe5+
Ce6 30. Fc4-Da7+. Si 30. ...o-o
31. Fxe6-Fxe6 32. Txe6 gagne.
31. Fe3-Dh7 32. Txe6-Fxe6 33. Dxe6+
De7 34. Dg6+. Les Noirs abandonnent
car après 34. ...Rf8 35. Fh6+ Txh6
36. Dg8 ++ mat.

Coupe de suisse 80-81

Deuxième ronde régionale: Petrovic
(Moutier - Eymann (NE) 1-0 ; Dammann
(Bienne) - Zahnd (NE) 0-1; Eschmann
(Moutier) - A. Porret (NE) 1-0; Leuba
(NE) - J.-P. Richard (Fontainemelon)
Vî-VZ , Halbeisen (Bienne) - Abbet (NE)
0-1; Petrula (Morat) - Kraiko (NE) 0-1.

Championnat suisse à Ascona

Dix joueurs défendent les couleurs du
Club d'Echecs de Neuchâtel. Dans le
Tournoi national : l.A. Robert , D. Leuba ,
F. Morel , H. Eymann et E. Zahnd. Dans le
Tournoi principal II : R. Zahner, E. Horl-
beck et le président R. Genné.

Dans le Tournoi principal III : S. Zum-
steig et J.-L. Abbet.

Nos meilleurs vœux les accompagnent !
Dans le Tournoi national , aucune sur-

prise pour le moment. Après trois rondes ,
les favoris se détachent déjà : Toth ,
Kaenel et Karl. Nous attendons des résul-
tats plus complets.

C. K.

Tant va la cruche à l'eau...

COUP D'OEIL HEBDOMADAIRE SUR LES CHAMPIONNATS ÉTRANGERS

Si on peut admettre qu 'au cours des premiers tours certains résultats ne reflètent
pas la valeur des équipes en présence , tout devrait normalement se régulariser après les
premières escarmouches. Ce n'est pas le cas en Italie où la sixième journée nous a
réservé plus d'une sensation.

La plus grande vient de Milan où le
champ ion a été humilié par Rome! Après
deux minutes déjà , les maîtres de céans
étaient menés à la marque , Bini ayant
battu son propre gardien. Puis , on assista
à un match dans le match : celui des
avant-centres , qui tourna à l'avantage de
Pruzzo , auteur des trois réussites romai-
nes , Altobelli rép li quant en marquant les
deux buts de son équipe. Si Inter avait
subi un sort identique la dernière journée
du champ ionnat précédent (2-4 contre
Ascoli), il avait alors pu invoquer l'excuse
d'une certaine décontraction , le «scudet-
to» étant acquis. Tel n 'est pas le cas cette
fois et la seule circonstance atténuante
réside dans le fait que les «bleu et noir»
durent se passer , dès la mi-temps , des
services de leur international Marini ,
blessé. Mais l 'infortuné espère bien
répondre à la convocation de l' entraîneur
Bearzot pour la rencontre de samedi pro-
chain , contre le Danemark , à Rome.

UN VRAI DOPAGE

Rome occupe seule la tête du classe-
ment car Fiorentina qui , comme Catanza-
ro, aurait pu prétendre lui tenir compa-
gnie , a été contraint au partage à Brescia.
A cette occasion , les Toscans ont perdu
peut-être plus qu 'un point car ils devront
se passer , pendant quel que temps , de leur
Argentin Bertoni , expulsé pour avoir
donné un coup à un adversaire. Cela
n 'emp êche pas que , comme Bologne , les
«violet » restent invaincus. Catanzaro ,
qui pouvait s'enorgueillir du même privi-
lège , est tombé et cela mal gré l'avantage
déjouer à domicile. Son visiteur , Pérouse ,
met les bouchées doubles pour combler

son retard et, après avoir atteint la cote
zéro le dimanche précédent , il a poursuivi
son redressement grâce à un but de Bagni.

On ne reviendra pas sur le. j ugement qui
avait condamné trois formations mais il
semble bien que cette sentence constitue
pour elles un véritable «doping ». Ainsi ,
Avellino, à la suite de la victoire face à son
visiteur Côme (2-1), possède, à l'instar de
Pérouse , un actif de deux points , et Bolo-
gne, grâce à une excellente prestation de

son Brésilien Enneas , auteur du but de son
équipe, est parvenu à ramener un point
d'Udine; il en comptabilise ainsi quatre.

BUT CONTESTÉ

A part celui d'Altobelli , un autre « dou-
blé» a été réalisé par Graziani , de Turin ,
face à son « ennemi » local , Juventus. Bien
qu 'ayant pris l'avantage en première mi-
temps par Causio, la Vieille Dame ne put
vaincre le signe indien et, comme elle
l'avait laissé apparaître au cours de ses
précédentes rencontres , elle connut une
baisse de régime après une heure de jeu ,
permettant ainsi à Tavant-centre
« grenat» de renverser la situation (60 mc

et 76mc). A relever que le second but fut
vigoureusement contesté par Zoff , qui
prétendit avoir été bousculé par Pulici ce
qui aurait permis à Graziani , à l'affût , de
s'emparer du ballon relâché par le gar-
dien.

A noter , enfi n , que ce dernier dimanche
d'octobre a été marqué par le bon
comportement des équipes jouant
«away» , Ascoli ayant gagné à Pistoia et
Naples ayant ramené un point de Cagliari .

Ca

ĵ  ̂ football | CE SOIR À BERNE, PREMIER MATCH DE LA COUPE DU MONDE 82 POUR L'ÉQUIPE DE WALKER

Finis les atermoiements, terminées
les larmoyantes autant que vaines
excuses de nos matches aux résultats
flatteurs, c'est-à-dire, les défaites
honorables. La campagne débutant ce
soir au Wankdorf, contre la Norvège,
n'a que faire de cette «bouffe-là ».

Démonstrations verbales, preuves
fallacieuses, raisonnements à la noix,
ratiocinations et autres ergotages du
même tonneau, on en a soupe, car ce

qui compte maintenant, de façon
absolue, c'est de vaincre. Un simple
partage serait déjà la fin des haricots
et, dans le cas particulier, la fin des
rêves des châteaux en Espagne.

Ce qui compte également, c'est de
faire bloc derrière notre équipe, la
grande lessive, si elle était nécessaire
étant remise à plus tard.

Sans entrer dans les détails de cette
courte présentation, il est cependant
permis de constater qu'après plus
d'une douzaine de rencontres dites de
préparation, Walker , l'entraîneur, n'a
pas réussi à trouver une formation
type. Un bouchon flottant sur l'eau à la
va-comme-je-te-pousse; la rigueur du
raisonnement fait cruellement défaut.

Notre entrée dans le groupe 4 de la
Coupe du monde doit réussir, car,
pour autant qu'il soit indécent de
parler de faibles adversaires, à priori,
la venue de la Norvège apparaît bien
comme étant le match le plus apte à
être gagné. Pourtant, un bilan négatif
incite à la prudence : 3 victoires suis-
ses, 4 défaites, 2 partages !

Huit rencontres seulement entre
nos deux pays. La première s'était
déroulée en 1923 déjà. La dernière
date de fin 1977 et notre équipe avait
le visage suivant : Burgener; Chapui-
sat; Trinchero, Bizzini, In-Albon; Bar-
beris, Meyer, Botteron ; Elsener,
Sulser, Schœnenberger. Devant
11.000 spectateurs, la Suisse avait
gagné par 1-0, grâce à Sulser.

Son troisième match

Si la Suisse débute ce soir, pour la
Norvège, ce sera déjà le troisième
match : 0-4 contre l'Angleterre, 1-1
contre la Roumanie, qui, pour le
moment, est en tête du groupe. A
noter que la Hongrie n'entrera en lice
qu'en avril prochain, justement contre
nous. Il est clair que l'hôte de ce soir.

qui ne possède qu un point en deux
matches, jouera son va-tout.

Des deux côtés, on a battu le rappel
des «mercenaires»> même si Walker a
renoncé à Ponte. Les Norvégiens, qui
viennent de terminer leur champion-
nat, peuvent compter sur Aas (Bayern
Munich), Thoresen (Twente Ensche-
de), Oekland (Bayer Leverkusen),
7 buts en 11 matches de RFA ! Mais il y
a encore le rapide ailier Jacobsen et
Hareide. Il y aura donc du répondant
et, pour nous, l'affaire est loin d'être
dans le sac.

Laissons l'entraîneur tirer les regis-
tres, et gardons notre optimisme.

A. EDELMANN-MONTY

L'équipe suisse
Engel (numéro 1); Stohler (3);

Wehrli (2), Ludi (4), Heinz Hermann
(5); Barberis (6), Zappa (10), Tanner
(8), Botteron 11 - capitaine) ; Marti (7),
Schoenenberger (9). - Remplaçants :
Burgener (12), Weber (13), Pfister
(14), Maissen (15) , Elsener (16).

En direct à la TV
Le service des sports de la télévision

romande annonce que le match Suisse
- Norvège sera diffus é en direct de
Berne (commentaire Jean-Jacques
Tillmann), ce soir à 19 h 55. RETOUR. - Celui de Rudi Elsener, entre autres, est attendu avec curiosité et... espoir ! Ce tir du Zuricois avait permis de bat-

tre l'Irlande 1-0, en 1975, dans le cadre de la Coupe du monde également. (ASL)

SKI. - Le comité directeur de la Fédération
française de ski a décidé de se séparer de
Walter Trilling, directeur techni que national
du ski al pin. Il restera en fonctions jusqu 'au
30 novembre.



La Chaux-de-Fonds à l'arrache
LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS

3-5 (0-2 1-2 2-1)
MARQUEURS: Sigouin M"8 ; Piller IT' ;

Dubois 32™ ; Hutmacher 33™' ; Mouche 35™ ;
Hutmacher 5Z"e ; Boni 56"" ; Sigouin 59"".

LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel; Amez-
Droz , Jeanmaire ; Valcnti , Gobât ; Sigouin ,
Houriet, Willimann ; Dubois , Trottier , Piller;
Yerly, Mouche, Leuenberger. Entraîneur:
Gra tton.

ARBITRES : MM. Reichen , Biollay et But-
tet.

NOTES : patinoire de Langenthal.
1800 spectateurs. Pénalités : quatre fois deux
minutes, une fois cinq contre Langenthal ;
quatre fois deux minutes, une fois cinq et une
fois dix minutes (Willimann) contre La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds a dû se battre et puiser
au fond de ses ressources pour venir finalement
à bout d'un Langenthal coriace, accrocheur et
volontaire. Heureusement que les Chaux-de-
Fonniers , une fois n 'est pas coutume, prirent un
bon départ et que , à mi-match , ils menaient par
trois huts à zéro.

Langenthal marqua bien une première fois
par Hutmacher mais Mouche rétablissait l'écart
avant la fin du deuxième «vingt ». Coups sur
coups, les Chaux-de-Fonniers furent pénalisés :
une minute et demie durant , La Chaux-de-
Fonds joua à trois contre cinq mais rien ne
passa ! Ce fut là un des tournants du match.
Mais au troisième tiers-temps , Langenthal ,
résolu à refaire son retard , exerça une pression
terrible. A la 52"*', Hutmacher réussissait à
réduire Técart une première fois puis Born , à la
suite d'une action confuse devant Nagel , rap-
procha encore les deux équi pes. Le suspense
fut terrible et on sentait que tout était possible.
C'est alors que le «coach» Gerber commit à
notre sens une grosse erreur : une minute avant
la fin du match , il sortit son gardien Chehab au
profit d'un attaquant. C'était beaucoup trop tôt
et Sigouin ne se fit pas prier pour marquer le
but de la sécurité . Il le paya cher puisqu 'il se
retrouva K.-O. sur la glace , victime d'un coup
de crosse. La partie , assez correcte jusque là , se
termina dans la confusion et par une bagarre
générale.

G. K.

Bonnes performances suisses
¦g motocyclisme | Mondial d'Enduro

L'équipe suisse d'Enduro s'est à
nouveau bien comportée lors des récents
et officieux Championnats du monde à
Brioude (France). L'épreuve se déroulait
sur la distance de 1700 kilomètres répartis
sur six jours de course. Les Suisses
(Walter Kalberer , champion suisse, Toni
Kalberer , Peter Schroeder et les Romands
Pascal Pouly, Roland Huguelet et Jean-
Jacques Loup) se sont distingués en ter-
minant à la cinquième place du classe-
ment général , laissant notamment derriè-
re eux des équipes tels l'Allemagne de
l'Est , les Etats-Unis et l'Autriche. Il y avait
16 équipes classées. Sur le plan indivi-
duel , deux médailles d'argent (Walter
Frei , en 250 cmc et Hans Meister , en
175 cmc, tous deux font partie de la
seconde garniture helvétique) et
10 médailles de bronze (Toni Kalberer ,
Pascal Pouly et Rudi Hausamann en 125
cmc, Jean-Jacques Loup, André Tharin et

Daniel Vasta en 175 cmc, Peter Schroe-
der, Roland Huguelet et Francis Freudiger
en 250 cmc, ainsi que Walter Kalberer en
350 cmc) sont venues saluer les mérites
d'Helvètes très méritants sur un circuit , au
dire de nombreux spécialistes, qui était
l'un des plus difficiles de toutes les épreu-
ves de Six jours !

La seconde garniture des Suisses parti-
cipait au «Trop hée Vase» et les meilleurs
classements sont déjà cités plus haut. La
formation se présentait comme suit :
André Tharin, Hans Meister , Willi Graf et
Walter Frei. Au classement par équipes ,
c'est une 8mc place (sur 15 classés) qui
vient récompenser l'assiduité de ces gar-
çons. A. M.

Ligue A: c'est toujo urs la fêt e aux Augustms!

Bienne: fantastique dernier tiers

FRIBOURG - LANGNAU 6-2
(1-0 4-0 1-2)

MARQUEURS : Lussier 10"" ; Rotzetter
2Ï"" ;Lappert25"e ;Luthi3re ;Lappert35"1' ;
Webster 48" ; Ludi 5ff"c ; Tschiemer 60"".

FRIBOURG : Meuwly; Schwarz , Gagnon;
Uttinger, Jeckelmann ; Leuenberger, Weber;
Luthi, Lussier, Rotzetter; Messer, Ludi, Stoll ;
Lappert, Rouiller, Marti. Entraîneur : Pelletier.

LANGNAU : Meyer ; Maier , Wuthrich ;
Nicholson , Lehmann ; Tschanz, Luthy ; Utma-
cher, ' Wuthrich, Tschiemer ; Horisberger,
Webster, Haas ; Weber , Moser , Bohren.

•ARBITRES : MM. Niederhauser , Odermatt
et Bûcher.

NOTES : patinoire des Augustins.
4500 spectateurs (guichets fermés). Pénalités :
4 x 2  plus 1x5  (Rotzetter) contre Gottéron ;
5 x 2  plus 1 x 5  (Ernst Luethi) contre Langnau.

Le moins que Ton puisse dire , c'est que la
rencontre de samedi passé contre Kloten eut un
effet plutôt stimulant pour les Fribourgeoi s
peut-être trop sûrs d' eux aux Augustins. La

La situation
Ligue A

Bern e - Bienne 4-6 (2-12-0 0-5) ; Davos -
Arosa 5-2 (0-0 2-1 3-1) ; Gottéron Fribourg
- Langnau 6-2 (1-0 4-0 1-2); Kloten -
Lausanne 6-1 (1-1 3-0 2-0).

1. Bienne 10 8 0 2 56-41 16
2. Gottéron 10 6 2 2 42-32 14
3. Arosa 10 6 0 4 50-33 12
4. Kloten 10 5 1 4 44-38 11
5. Davos 10 5 0 5 39-43 10
6. Berne 10 4 0 6 36-43 8
7. Langnau 10 3 1 6 38-47 7
8. Lausanne 10 0 2 8 30-64 2

Ligue B

Groupe Ouest

Villars - Sierre 4-0 (2-0 1-0 1-0);
Langenthal - La Chaux-de-Fonds 3-5 (0-2
1-2 2-1) ; Olten - Young Sprinters 13-1 (6-0
0-0 7-1) ; Viège - Genève Servette 6-1 (3-1
1-0 2-0).

1. Viège 10 8 0 2 44-25 16
2. Olten 10 5 3 2 62-37 13
3. Sierre 10 6 1 3 44-26 13
4. La Chx-de-Fds 10 5 3 2 53-39 13
5. Villars 10 5 2 3 43-34 12
6. Langenthal 10 4 1 5 43^3 9
7. GB Servette 10 2 0 8 32-54 4
8. Young Sprinters 10 0 0 10 24-87 0

Groupe Est

Ambri Piotta - Zoug 9-3 (2-0 3-1 4-2) ;
Dubendorf - Wetzikon 11-10 (1-14-53-4) ;
Rapperswiï Jona - CP Zurich 3-7 (0-1 2-3
1-3); Coire - Lugano sera joué mercredi .

1. CP Zurich 10 10 0 0 71-29 20
2. Ambri Piotta 10 9 0 1 74-37 18
3. Lugano 9 6 1 2  53-37 13
4. Rapperswil 10 4 0 6 39-53 8
5. Dubendorf 10 3 0 7 52-65 6
6. Wetzikon 10 3 0 7 50-63 6
7. Zoug 10 2 0 8 31-64 4
8. Coire 9 1 1 7  37-59 3

rencontre débuta sur un rythme très eleve et
sur une qualité digne de la «NHL». Les deux
équi pes prati quèrent un hockey très correct et
furent remarquables de précision.

IRRÉSISTIBLE

Langnau jouait bien mais Fribourg était
presque irrésistible. Et la marque fut ouverte le
plus logiquement du monde par Lussier à la
91"-' minute. La défense fribourgeoise était très
bien organisée et les joueurs de l'Emmenthal
avaient toutes les peines du monde à s'y infil-
trer , si ce n 'est pas les bolides expédiés de la
ligne bleue par Nicholson. Mais là encore;
Meuwl y opposait son «veto» et toutes les
tentatives se révélèrent inutiles. Dans le

Kloten - Lausanne 6-1
(1-1 3-0 2-0)

Kloten. - 3500 spectateurs. - Arbitres :
Stauffer , Ledermann" Spiess. - Buts : 10. Frie-
drich 0-1; 13. Waeger 1-1; 25. Urs Lautens-
chlager 2-1 ; 29. Waeger 3-1 ; 34. Brad Wilson
4-1 ; 44. Urs Lautenschlager 5-1 ; 60. Wettens-
chwiler 6-1.

Pénalités : 4 x 2 contre Kloten , 11x2 contre
Lausanne.

Kloten sans Gagnon , Lausanne sans Boileau ,
Sirois et Dubi.

Davos - Arosa 5-2
(0-0 2-1 3-1)

Davos. -6400 spectateurs (guichets fermés).
-Arbitres : Ungemacht , Baumberger/Urwyler.
- Buts : 24. Markus Lindemann 0-1 ; 31. Gross
1-1 ; 34. Gross 2-1 ; 42. Scherrer 3-1; 43.
Walter Duerst 4-1 ; 52. Fergg 5-1 ; 60. De Heer
5-2.

Pénalités : 9 x 2  contre Davos , 4 x 2  plus
2 x 10 (Dekumbis et Guido Lindemann) contre
Arosa.

Davos sans Waser , Arosa sans Schranz.

• Championnat suisse de première ligue,
groupe 4 : Champéry - Froward Morges 5-4.

deuxième tiers , les Fribourgeois en voulaient
de plus en plus et Meyer dut capituler à quatre
reprises. Le plus beau but fut sans aucun doute
le deuxième, œuvre de Rotzetter sur une passe
en or de Lussier.

Signalons à la neuvième minute , un but
justement annulé du Canadien de Fribourg.
Pour une foi s, Fribourg sut profiter de l'avan-
tage d'évoluer en supériorité numérique ,
s'installa dans le camp bernois et Luthi inscriva
le quatrième. Il faut bien dire qu'hier soir ,
Fribourg était deux crans en dessus d'un Lan-
gnau trop nerveux, jouant bien mais étant
opposé à une formation fribourgeoise absolu-

BERNE - BIENNE 4-6
(2-1 2-0 0-5)

MARQUEURS : Furrer 7" ; Gosselin T' ;
Wittwer 3™ et 3 9"'' ; Zahnd 40"" ; Courvoisier
44™ ; Dubuis 4S"1' ; Blaser 50"" ; Baertschinger
5Z"e ; Gosselin 53""7

BERNE: Grubauer ; Hoffmann , Kaufmann ;
Lefley, Bhend; Pfeuti , Maeder; Mononen ,
Wittwer, Holzer; Weber, Furrer, Zahnd ; Wist,
Eggimann, Maeusli. Entraîneur: Unsinn.

BIENNE : Anken ; Zigerli , Koelliker;
Dubuis , Baertschinger ; Blaser, Loertscher,
Widmer ; Conte, Martel , Koller ; Baertschi ,
Gosselin, Niederer. Entraîneur: Reigle.

ARBITRES : MM. Frey, Meyet et Vogtlin.
NOTES : patinoire de TAllmend.

14.442 spectateurs. Bienne est privé de
Zenhausern (blessé) alors qu 'à Berne évolue
pour la première fois le Canadien Lefley. Péna-
lités: deux fois deux minutes contre Berne ;
trois fois deux minutes contre Bienne.

En plus de l'intérêt que comportait le derb y
bernois , le publi c de TAllmend' découvrit une
nouveauté en la personne de Brian Lefley. Ce
joueur canadien , transféré de Dusseldorf la
veille du match , fut sollicité par le CP Berne
pour donner à la défense la stabilité qu 'elle n 'a

ment remarquable. De plus, les joueurs de
Stromberg ne purent dominer leurs adversaires
lorsqu 'ils évoluèrent à cinq contre trois , ce qui
est assez rare pour être signalé.

Dès le début du troisième tiers .les joueurs de
Langnau se firent plus dangereux et ce n 'est
que justice si Webster réussit à tromper
Meuwl y. Comme à son habitude , Gagnon fut
l'un des meilleurs , donnant le «tournis» aux
attaquants de Langnau par ses volte-face
extraordinaires , ses passes au millimètre et son
efficacité hors-pair en défense. Côté Langnau ,
seul Horisberger et Tschiemer par moments ,
rassortirent du lot. D. SUDAN

pas encore trouvé depuis le début du cham-
pionnat. Cette attraction supplémentaire ne
semble pas devoir résoudre le problème
numéro 1 de l'équipe à Xaver Unsinn.

UNE PLACE
Lefley a p ris la p lace du jeune talentueux

Pfeuti , voilà la première conclusion de ce trans-
fert apparemment inutile. L'équi pe locale
trouva pourtant son homogénéité durant une
bonne minute : le temps suffisant pour prendre
un avantage de trois buts à la fin du deuxième
tiers. Bienne jusqu 'à ce moment-là évolua en
dessous de sa réputation , même Conte-Martel
ne trouvèrent pas leurs marques : c'est tout
dire! Puis , l'équi pe biennoise refit surface à
l' ultime période de jeu , c'est-à-dire lorsqu 'elle
éleva le rythme que son adversaire ne fut
jamais en mesure d' emboîter. Comme les feuil-
les mortes , les palets glissèrent dans la cage de
Grubauer à une cadence réconfortante pour les
supporters scelandais. Berne s'écroula littéra-
lement au troisième tiers , sans que le convales-
cent Kaufmann et l'honnête joueur canadien
Lefley puissent opposer une répli que quelcon-
que à un adversaire qui «tournait» à plein
régime.

Clovis YERLY

A Neuendorf

IRTJII )̂ automobiiisme

La section zuricoise de TAutomobile-
club de Suisse a organisé, dimanche, un
des derniers slaloms de la saison, à
Neuendorf. Un seul pilote neuchâteiois de
l'Ecurie des 3 Chevrons y était présent ,
Oswald Schumann , qui a brillamment
remporté la classe 1300 cmc du groupe 1
en n'étant devancé que par la VW Golf du
Fribourgeois Baeriswil dans le groupe des
voitures de série.

Dill-Bundi à Grenoble

Jtjjm. cyclisme

Robert Dill-Bundi , le champion olym-
pique de poursuite, partici pera aux Six
j ours de Grenoble, dont le départ sera
donné aujourd'hui. Il fera équipe avec le
Belge Patrick Sercu , le «recordman » de
la spécialité, qui a déjà inscri t à son palma-
rès 72 victoires dans des courses de Six
Jours. Parmi ses adversaires, Dill-Bundi
retrouvera le Français Alain Bondue, qu 'il
avait battu en finale à Moscou. Trois
autres Suisses seront en liste : Daniel Gisi-
ger , qui fera équi pe avec l'Allemand Udo
Hempel ainsi que Hans Kaenel et Urs
Freuler , qui formeront une équipe cent
pour cent helvétique.

France chanceuse
cŜ gfc football

Si l'arbitre espagnol Lamo Castiuo
avait validé le but apparemment régulier
de Robinson à la 56™ minute, TEIRE
n'aurait peut-être pas été battue au Parc
des Princes, 2-0 (mi-temps 1-0) par la
France, grâce à des buts de Platini et de
Zimako.

Réveil de Détroit et confirmation de Los Angeles
CHEZ LES PROFESSIONNELS NORD-AMERICAINS

Seul club à n 'avoir aucun point après
cinq parties , Détroit avait plutôt mal
entamé sa 55mc saison dans la ligue natio-
nale. Les Red Wings qui battent de l'aile
depuis 14 ans n 'ont plus jamais réussi à se
qualifier pour la coupe Stanley sauf en
1969-70 et 1977-78 où ils ont atteint le
stade des quarts de finale. Ce n 'est pas
cette année qu 'ils amélioreront beaucoup
leur position au classement de la division
Norris , mais le public de l'Olymp ia de la
ville de l'automobile a soudainement
repris goût aux joutes pimentées lorsque
les Wings ont accueilli successivement
Colorado et les Rangers de New-York. Si
les Rockies furent facilement balay és 5-1,
les Rangers , eux , opposèrent une farou-
che résistance. Le Tchécoslovaque
Nedomansky qui en est à sa quatrième
campagne sous les couleurs des Red
Wings a compté une paire de filets et mal-
gré son âge (36 ans), s'est révélé, une fois
de plus, la vedette des vainqueurs. Une
bonn e partie de hockey allant de paire
avec des étincelles, le public put vibrer à
son aise lorsque le géant Duguay, des
Rangers, fut opposé au fragile Polonich
dans un excellent combat dont le dernier
nommé sortit triomphant.

FACILITE

A l' autre bout du classement de cette
même division , les Kings de Los Angeles
régnent avec facilité et commencent à
avoir de l'ambition. La li gne de parade
composée de Simmer , Dionne et Taylor
fut déjà la plus effi cace du circuit Ziegler

Tan passé avec 147 buts et 182 passes.
Dionne, codétenteur du trophée Ross
(meilleur marqueur) fait partie avec Sim-
mer du club relativement fermé des as
produisant 50 buts et plus par saison. Le
trio des Kings a prouvé une fois de plus
son efficacité lors de la visite des non
moins efficaces Maple Leafs de Toronto
au forum d'Inglewood. Jugez-en plutôt:
Dionne fit immédiatement la différence
avec un couple de buts. Taylor s'octroya
un but et une passe et Simmer offrit deux

assistances. En face , Darry l Sittler avec
deux filets , les 331mcs et 332'"" de sa car-
rière dans la L.N.H. a été le meilleur des
Torontois. Malgré un beau retour en fin
de partie , les Leafs durent s'avouer vain-
cus 5-4 , concédant ainsi leur première
défaite de la saison devant 16.000 per-
sonnes. L'arbitre en chef Ron Wicks a eu
du travail plein les bras au cours de cette
jo ute de qualité mais également basée sur
les contacts virils et 118 minutes de péna-
lités ont été distribuées... Jarco JOJIC

Match nul des
espoirs suisses

Les espoirs suisses ont dû se contenter du
match nul (0-0) contre le Vorarlberg , en match
comptant pour la Coupe du lac de Constance ,
joué à Altstaetten. Ce résultat décevant , la
sélection helvétique le doit avant tout à son
manque d'homogénéité face à un adversaire
plus combatif et qui , bien que n 'évoluant pas
avec ses meilleurs éléments, a toujours laissé le
jeu ouvert.

Dans une équipe suisse qui joua la plupart du
temps au petit trot , seuls Zwicker, le meilleur
homme sur le terrain , ainsi que Geiger et le
gardien Boeckli ont réussi à tirer leur éping le
du jeu.

Chiasso-Zurich : plus
tard que prévu

La retransmission en direct du match élimi-
natoire de la Coupe du monde, Italie - Dane-
mark , prévue samedi depuis par la TV italien-
ne, provoque une modification d'horaire pour
un match de la coupe de la li gue.

Le huitième de finale Chiasso - Zurich débu-
tera non pas à 16 h 00 mais à 16 h 30.

Union : réaction tardive...
\-^- basketbaii | Première Ligue

Abeille - Union Neuchâtel
84-85 (53-35)

Abeille: Frascorti M. (20), Wilen (6), Muller
(31), Castro (13), Duella (10), Sommer (2),
Sifringer (2) et Blaser.

Union Neuchâtel : Brandt (14), Bûcher (37),
Robert (10), Reusser (3), Petitpierre (6), Schal-
ler (15), Rud y, Loertsch , Rohrer et Luchsinger.

Arbitres : MM. Schneider et Gubler.
Notes : salle de Numa-Droz. Union Neuchâ-

tel doit se passer des services de Leuba , Abeille
joue au complet. Muller (11™"), Willen (17""'),
Reusser (171™) et Castro (19""-') doivent sortir
pour 5 fautes personnelles.

Durant près de trente minutes , Abeille a pu
caresser l'espoir de battre le favori du groupe
E. Empoi gnant le match avec détermination ,
les hommes de Frascotti firent une démonstra-
tion collective devant les Unionistes médusés.

Le résultat de l' opération se soldait par dix-hui t
points d' avance à la mi-temps. Un passif insur-
montable pour toute ôautre équi pe.

PIRE

A la 29 mc minute , le «score » s'était encore
aggravé et le tableau affichait 76-50 en faveur
des Abeillards. C'est alors que le vent tourna et
que la sortie de Muller d' une part , le talent de
Bûcher de l'autre donnèrent un tout autre
profi l à la rencontre. Sans son fer de lance ,
Abeille partit à la dérive et ne réussit plus que
huit points en dix minutes , alors que les Unio-
nistes en marquaient plus de trente et « pas-
saient l'épaule » dans l'ultime minute de jeu.

Par son allant et sa détermination , Abeille a
aff iché des qualités qui feront encore souffr i r
les meilleurs , alors qu 'Union doit faire preuve
de moins de désinvolture si elle entend partici-
per au tour final. A. Be

Les Suisses en
coupes d'Europe

Qgâ  volleyball

Ce week-end , trois formations suisses seront
engagées en coupes europ éennes. Bienne ,
champion de LNA masculin affrontera Volda
(Nor) alors que le vainqueur de la coupe ,
Servette / Star Onex a pour adversaire les
Danois de Helsingor. Chez les filles , Uni Bâle
recevra une troisième équipe du Nord , Karhula
Veikot (Fin).

Russî le plus
populaire

Quel est le sportif suisse le plus popu-
laire de tous les temps ? Voilà la ques-
tion qui a été posée à de nombreux
Suisses dans le cadre d'un sondage
d'opinions. Le résultat est assez surpre-
nant, l'avance de Bernhard Russi, qui a
obtenu 34 pour cent de tous les suffra-
ges, étant important. A la deuxième
place suit Fredi Kubler (23 pour cent).
Bibi Torriani, le légendaire hockeyeur,
est troisième (15 pour cent) et Hugo
Koblet (10 pour cent) quatrième. Ont
également obtenu des voix : Clay
Regazzoni (7 pour cent), Jack
Gunthardt, Christine Stuckelberger (5
pour cent) et Freddy Bickel, le footbal-
leur, qui a dû se contenter de un pour
cent des suffrages. E. E.

divers

FOOTBALL.- Les joueurs de l'équipe natio-
nale du Libéria seront emprisonnés en cas de
mauvais résultats lors de rencontres interna-
tionales , a décidé le chef de l'Etat libérien , le
sergent-maître Samuel K. Doe.

TENNIS. - Le numéro un mondial Bjorn
Borg a fait une rentrée victorieuse en battant le
Japonais Tsuyoshi Fukui , 6-2 6-2 à Tokio.

CYCLISME. - La traditionnelle course de
côte de Montjuich a été dominée par les Ibéri-
ques. Le Hollandais Zoetemelk a concédé près
de deux minutes au vainqueur , Marino Lejarre-
ta.

JUDO. - La France a succédé à l'URSS à La
Haye au palmarès des championnats d'Europe
par équi pes.

AUTOMOBILISME. - Le Canadien Jacques
Villeneuve, le jeune frère de Gilles, a remporté
sur Tautodrome Ricardo Rodri guez de Mexico
une épreuve de formule Atlantic.

| LAURÉAT. -Sélectionnée Moscou, Ganahl a dominé la série des «Finn». I
Ë (Avipress-von Allmen) :

[ j ^fôf-  
ya

chting Mémorial Lambelet

| Si la quantité de barreurs n 'a pas été
: très grande pour le «Mémorial Marc
Ë Lambelet» réservé à la série des
: « Finn » , il faut remarquer cependant
î que la qualité des barreurs présents
: était élevée. Deux sélectionnés olym-
= piques (Ivor Ganahl et J.-C. Vuithier)
| parmi neuf finnistes, c'est assez rare et
; le spectacle a été intéressant. Comme
| les « Lightning » participaient, parallè-
j lement , à leur traditionnelle régate
: «fondue» de la Flotte des lacs juras-
: siens et qu 'elle avait un goût de revan-
\ che des championnats d'Europe, on
j voit que la lutte était dure au larg e du
ï Nid-du-Crô ce week-end.
= Cependant , l'enthousiasme ne
ï débordait pas samedi à cause d'un
Ë temps pluvieux et des vents très irré-

guliers en force et en direction. Le I
comité de course, dirigé par Gilbert et :
Phili ppe Chopard , a eu de nombreux =
problèmes de changements de ligne et i
de parcours. E

Mais le dimanche matin , le spectacle :
méritait d'être vu , à cause de la bise et =
du soleil. Ces conditions idéales ont Ë
permis le déroulement de deux belles E
manches. Y.-D. S. 1

CLASSEMENTS \

Série des «Finn»:  1. I. Ganahl (Uster) ; ï
2. G. Oser (Gelterkinden) ; 3. K. Latsch Ë
(SCOW) ; 4. Rôthlisberger (Bienne). - j
Série des «Lightning»: 1. CL Lambelet j
(Neuchâtel) ; 2. J.-P. Monnier (Neuchâtel) ; :
3. J.-C. DuPasquier (Neuchâtel) ; 4. Schaer :
(Morat) ; 5. Desplands (Grandson). :

Succès d'Ivor Ganahl

 ̂
hockey sur giaœ | Villars crée la surprise en championnat de ligue B

OLTEN - N.-S. YOUNG SPRINTERS
13-1

(6-0 0-0 7-1)

MARQUEURS : Koleff 4mc ; Alter 5"" ;
Schmitter 12m " ; Thierstein 13me ; Part
19mc ; Eugster 19me ; Jordan 41me ; Koleff
47mc ; Kiefer 52 et 53mcs ; Alter 54""';
R. Schmid 60mc ; Sutter 60me ; Koleff 60me .

OLTEN: Grieder; Pluss, Schmitter;
Wyss, Thierstein ; Sutter, Koleff , Hanggi ;
Eugster, Alter , Meister; Muller , Ronner ,
Batt. Entraîneur: Jenkins.

N.-S. YOUNG SPRINTERS : Amez-
Droz; Rieder , Jordan ; Purro, Bûcher;
Ahern, Marti , Bader ; Schmid, Henrioud,
Sommer ; Longhi, Stempfel, Robert.
Entraîneur: Hubscher.

ARBITRES : MM. Spycher, Claude et
Bastaroli.

NOTES : patmoire couverte du
«Kleinholz». 2350 spectateurs. Glace en
bon état. YoungSprinters se présente sans
Ryser (blessé). L'équipe neuchâteloise est
« coachée » par Divernois. A la 3me, tir de
Ronner sur le montant. A la 13"c — après

De notre envoyé spéciai
le quatrième but soleurois - Amez-Droz
cède sa place à Jeanrenaud. A la 17°,t', tir
de Koleff sur un montant. Dès le deuxiè-
me tiers-temps, Zbinden prend la place de
Purro dans la défense neuchâteloise ;
Robert Schmid joue à la place de Batt et
Kiefer (dès la 27me) à la place de Hanggi
(blessé) dans les rangs soleurois. Tirs dans
le cadre des buts : 67-26 (19-9 21-8
27-9). Pénalités : quatre fois deux minutes
contre chaque équipe.

Que peuvent faire des chevaux de
labour opposés à Longchamp, à des pur-

sang ? La comparaison n 'est pas flatteuse
pour Young Sprinters. Elle reflète pour-
tant une évidente réalité , à l'issue de cette
rencontre curieuse par la construction de
la marque. Après un premier tiers-temps
enlevé au pas de charge, Olten
s'endormit quel que peu sur ses lauriers à
tel point que le public le siffla cop ieuse-
ment à sa sortie de la patinoire ! C'est qu 'il
en «redemandait » ce public soleurois !

UNE SŒUR

Quant à la troisième période , elle res-
sembla comme une sœur à la première
une fois que Koleff (47",c) eût répondu à
une réussite de Jordan (41me).

En fait Young Sprinters fut trop vite
assommé ; alors qu 'il n 'était pas encore
« dans le match» , il concédait deux buts
en l' espace de dix-sept secondes. Moins
de dix minutes plus tard , dans un laps de
temps de trente-neuf secondes cette fois ,
Schmitter et Thierstein , plaçaient la barre
à un niveau inattei gnable pour que le
benjamin de la ligue B puisse espérer effa -
cer son retard.

Jouant deux rythmes en-dessus,
constamment en mouvement, élaborant
des actions aussi tranchantes qu 'efficaces ,
ayant toujours un temps d'avance sur
leurs adversaires , les Soleurois impo-
saient leur conception plus élaborée des
choses. Face à eux , les Neuchâteiois
tentaient quelques timides esquisses de
révolte. En vain ! Ni Jordan , pourtant
app li qué en défense, ni Ahern - Il est ter-
riblement isolé votre Américain relevait
un voisin de pup itre - Ahern donc, ne
parvenait à ordonner la manœuvre.

Après ce premier tiers-temps où Young
Sprinters ne se créa pas la moindre petite

occasion de but , que pouvait-il espérer de
la suite d'une rencontre résolument enga-
gée dans un sens uni que ? Olten revint sur
la glace animé des mêmes velléités offen-
sives. Son volume de jeu ne baissa pas
d'un pouce. Seulement , la réussite l'aban-
donna. Et Jeanrenaud mit un point d'hon-
neur à se rappeler qu 'il fut un bon gardien.
Il est vrai aussi qu 'il prit à son compte
cette réussite qui fuyait les hommes de
Jenkins. De plus , Henrioud (23 m0),
Stempfel (30 mc) et Ahern (seul face à
Grieder sur un « contre» à la 31mc) obtin-
rent trois occasions de buts. Pas une de
plus. Elles restèrent au stade des occasions
alors qu 'en face, Koleff , Alter (les deux
Canadiens), Schmitter le défenseur, Eug-

ster et Ronner , s'en créaient une bonne
dizaine , sans pour autant  modifier le
tableau d' affichage.

Quant à la troisième période?... Voir
plus haut! Young Sprinters s'est donc à
nouveau fait « rosser ». Indéniablement ,
ses moyens sont trop modestes , ses étran-
gers de petite cuvée, son rythme de jeu
trop lent , son potentiel technique trop
limité pour rivaliser avec les « grands » de
la ligue B.

Et hier soir , il but la coupe jusqu 'à la lie ,
concédant notamment deux buts en dix-
neuf secondes alors qu 'il jouait en supé-
riorité numéri que dans l'ultime minute de
jeu...

P.-H. BONVIN
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eurochèque. Le système de chèque »
uniforme des banques suisses. g

La Mini 1100 Spécial est bien
celle qu'il vous faut

II vous faut une voiture qui ne consomme II vous faut une voiture où 4 passagers H vous faut une voiture qui ait une
pas plus de 6,2 litres d'essence à 90 km/h. soient à l'aise dans un habitacle long de personnalité bien affirmée , bien différente

„ . .. .. 160 cm. donc de toutes les autres.
Il vous faut une voiture aussi rapide que 
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toutes tes autres sur autoroute: 130km/h. Il vous faut une voiture à traction avant II voiis faùt ùne voiture bien équipée

Il vous faut une voiture plus facile à capable de vous conduire â bon port, et qui ne coûte pas plus de 8450 francs -

parquer que toutes les autres parce qu'elle meme en h,ver< ^̂ ^ Ĵ^^^^^nltini
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Bl ^  ̂ B 
113303-A 

fl
fe£:j mwvmmmmmmmmm »̂' Chaque billet d'entrée participe B
|M ^slgjcr  ̂ au tirage au sort quotidien ffi—***^̂ ^^̂ P | B

~̂ ^^̂  d'un Téléviseur ou d'un Lave-linge ou un Lave-vaisselle m-v E3 I î
^B ^̂ ^^  ̂ œ I

MM\  ̂ et au tirage , le dimanche 9 novembre CT I j
HL-̂ -^^^  ̂

d'un SUPER PRIX : ° I !

BBBBflfl Bflfl une LANCIA DELTA 1300, la voiture de l'année 1980 B y 'j

A vendre:

casiers
2 congélateurs dont
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électri que.
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WtrmJiï* **wf f ltt rfr**ll
L^r*wTv*S^Ba • IISHT ^BB ' rr**«^^JMB: â J&^mÉT^Wjlwî ^È
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j j j j Ë  15.20 Point de mira
"""""I 15.30 Vision 2

Jl A revoir:
- Regards catholiques

B& - A bon entendeur...
""¦*! - Course autour du monde '

J 17.05 Tangram
Pour jouer en famille

mm 17.10 La flèche saxonne
^
| - L'espion

—«J 17.30 Téléjournal

|JK 17.35 Au pays du Ratamiaou

H 17.50 Obiectlf
jÉSÉ Le magazine des jeunes
iBf 18.25 Les Pilis

1B.30 Petite Madame (8)

"""1 Le couple charmant de ce feuilleton
AJH «vieille époque». (Photo TVR)

BU 18.50 Un jour, une heure
"****l 19.10 Faites vos mots

J 19.30 Téléjournal
19.55 Suisse • Norvège

M% Match international de
"~™1 football au Wankdorf à Berne

_1 commenté par J.-J. Tillmann

Hj 21.45 La Chine
-̂  au quotidien
B|| t 5. Vivre à Chang-Hai
d~*l deuxième ville du monde par

J le nombre de ses habitants

jgjj k 22.10 Kurt Weill in Amerika
*"*l Olivia Molina,

John A. Waddell
BÉ et Charles Williams
Wmâ interprètent Kurt Weill
—«a 22.50 Téléjournal

It FRANCE 1 ÇftX.
""""I in, - -, ¦ • ,¦ „ ¦ ¦ . ¦¦7,.,v.N-*BM

"J "̂ 12.10 Réponse à tout

HH 12.30 Midi première
—i 13.00 T F 1 actualités

J 13.35 Les visiteurs du mercredi
ttëjÊ L'après-midi des jeunes
R 17.00 Les fantômes du château

- Lord William
»«J 17.25 Studio 3
gmv au Salon de l'enfance
—¦-t 18.00 Auto Mag

J avec la Prévention routière

K 

18.20 Un, rue Sésame
18.45 Avis de recherche

"""1 19.10 Minutes pour les femmes
—ii 19.20 Actualités régionales

"j|y 19.45 Les paris de T F 1
—— 20.00 T F 1 actualités

20.30 Les chevaux du soleil
M:  d'après Jules Roy

III 3. La fête (1860)
—~i 21.40 La rage de lire

J - Ne touchez pas au roman
ĵj , policier

ffl |g

J 22.40 les bruits
H du monde
"* n| 2. Les cris de solitude

J réalisé par Claude Fléouter
SI 23.35 T F 1 dernière

ZEBOBJOSBC

¦ ¦ -» "" ' ¦

IFRANCE 2 uiWM. - - - *r :
10.00 Duel Carter Reagan

Heure non certaine pour cette
émission en différé.

12.05 Passez donc me voir
12.30 La châtaigneraie (3)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de madame

15.05 Bonanza
7. Le voisin

Denver McKee, l'un des voisins des
Cartright, est un homme respectable :
ancien combattant de la guerre contre
les Indiens, ancien shérif. La chose qui
compte le plus pour lui, c'est le
bonheur de sa charmante fille. Or.
Con nie est en danger...

16.10 Récré Antenne 2
18.10 Parlons anglais
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Palmarès 80

Les choix de Guy Lux

21.50 Alain Decaux
raconte...

«Monsieur Lafont,
de la Gestapo française»

22.40 Histoire courte
« La traversée de l'Atlantique
à la rame»

23.05 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

Union des démocrates
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Les jeux à Lens

20.30 Le retour
du grand blond

film d'Yves Robert
la suite des aventures
du « redoutable» espion
international, incarné
par l'amusant Pierre Richard

21.50 Soir 3 dernière

ISVIZZERA pTL^ITALIANA SF\gî
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 That's Hollywood

-Gli eroi di guerra
19.20 Agenda 80-81

Quindicinale di cultura
19.50 II régionale
20.00 Programma secondo annuncio

TV Svizzera francese
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Omagglo
all'autore

Tante belle canzoni
di Vittorio Mascheroni

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

SUISSE r-n-r-v/rAtEMAWIQUE SPvff
17.00 Magazine de loisirs

pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue

10.00 Ainsi va
la vie...

8. L'unique témoin

Rudolf Woss , acteur de ce 8me épiso-
de. (Photo DRS)

19.30 Téléjournal
20.00 Programme selon annonce

21.45 Folklore
International

14m" Billlngham Festival
en Grande-Bretagne

22.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (^^

16.10 Tagesschau. 16.15 Manegen der
Welt - Zirkus Moskau. 17.00 Der Papala (n)
gi auf Reisen. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Lachen auf Rezept-Ver-
lorene lllusionen. 19.00 Sandmânnchen.
19.10 Freundinnen Wetten , dass... 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Urlaub. Fernsehfilm von Irina Korschunow.
21.45 Bilder aus der Wissenschaft. 22.30
Tagesthemen.

^ALLEMAGNE 2 <<fe
16.15 Trickbonbons - Calimero als Fuss-

baller. 16.30 Neues aus Uhlenbusch. Chri- *'
stian packt's an. 17,00 Heute. 17,10 Taxi p ,
Das grosse Rennen. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Bilder, die die Welt bewegten. SOS
ûber den Ozean. 19.00 Heute. 19.30 Dér
Sport-Splegel. Ein bequemer Unangeneh-
mer? 20.15 Bllanz. Informationen und Mei-
nungen -aus dem Wirtschaftsleben. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Die Fùchse - Heisses
Geld. 22.10 Das geht Sie an. Kundenrechte
beim Abonnementverkauf. 22.15 Terra de
Zorros. Peruanische Indianer kâmpfe n um
ihr Land. 23.00 Die Freiheiten der Langewel-
le. Film von Dieter Wellershoff. 0.40 Heute.

AUTRICHE 1 
^^

9.00 Die Sendung mit der Maus. 9.30 Land
und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Er-,
ster April 2000. Satire auf den Abzug der
Siegermëchte nach 1945. 17.00 Der Riesen-
verschwender. 17.30 Grisu, der kleine Dra-
che. 17.55 Betthupferl. 18.00 Robin's Nest.
Mit Zitronen gehandelt. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 18.49 Be-
langsendungderSPOe. 18.54Teletext-Quiz.
19.00 Oesterreichbild mit Sùdtirol aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Môrder ahoi ! Spielr
film nach einem Roman von Agatha Chri-
stie. 21.45 Fussball. 22.20 Nachrichten.

La traversée de pi
l'Atlantique à la rame L—!
film d'animation r̂ ~
dé Jean-François Laguionie t~ ~i

Antenne 2: 22 h 40 
y à̂-l

Le 1er juin 1907, à dix-sept heures, tJSM
Adélaïde et Jonathan Akenburry quit- l j
tent New- York pour une tra versée de pjm
l'A tlanti que à la rame. Il y a beaucoup /*jp|
de monde sur le port. La j eune mariée if *€
laisse éclater sa joie, elle ne sait pas I ]
encore que le voyage durera toute une ~SJ i
vie. A bord, les époux sont heureux. Ils /*jp*i
rament toute la journée, avec deux p > " -%
pauses: l'une pour le repas de midi, [ Jl'autre pour jo uer de la musique, un |*E
duo pour harpe et clarinette. A ses /xsBL
moments de loisir Jonathan rédige un f <""**
j ournal de bord sur un cahier d'écolier. I J

Le 15 avril 1912, le couple assiste au WBËÈ
naufrage du Titanic, ils doivent /fljjj^
repousser à coups d'aviron les survi- jp -j
vants qui tentent de monter dans leur 1 J
bateau. Lebeau temps a laissé la place - y ^m]
aux brouillards et à la tempête. Pour / f lfj j L
une mesquine histoire de diminution r ¦»¦
de la provision de sucre, les époux se I J
querellent. Au cours d'une tempête qui ^7J&"n
dure une quinzaine d'années, Adélaïde / ^ÈSk
et Jonathan rament en se tournant le r *É
dos. L J

Un matin de l'été 1934, ils arrivent à ï-^M ï̂
la mer des Sargasses et découvrent un /*fH*

^grand cimetière marin. r-—¦««

: , ¦ ¦ ¦'¦ '¦ ¦ .:: . - " _ 7 : /^BliRADIO ft g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION -j**

Inf . toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et à 12.30, L_lS
22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00,15.00, 16.00, f 

~™1
17.00 et 21.00 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, L J
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités 

^régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 /WJm\
Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 ^"^"^
Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 \ \
env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des specta- L i
des et des concerts. 8.30 Sur demande (tél. 021 ou j f̂e* ¦
022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton , avec à : 9.35 /^Bk
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. r <m
10.30 L'oreille fine, concours organisé avec la col-
laboration des quotidiens romands. Indice : Calvi- JU J
tie. 11.30 Faites vos jeux, avec: Le Kidiquoi. 12.05 /imm.-
Le Parlemensonge. 12.20 Un cheveu sur la soupe. / vflft
12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 env. Magazi- f ' "I
ne d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. j

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités '&&*
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à : /wjfc
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités rég ionales. /mxMa
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. T 1
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse ^ J
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 i i

 ̂
;

Sport et musique. 21.45 Transit. 22.30 Journal de /^Éffi"t
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Le continent mû, Li3B|
de GabrielleFaure. 23.05 Blues in the night. 24.00 |
Hymne national. V JwMm

RADIO ROMANDE 2 /jj fc
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- T 1

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 L J
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 ,»ni*
Cours de langues par la radio. 10.00 Portes /!B8L
ouvertes sur l'Université. 10.58 Minute œcuméni- m 8
que. 11.00 Perspectives musicales. 12.00 (S) j j
Stéréo-balade. 12,50 Les concerts du jour. 13.00 mtm I
Formule 2. 13.15IS) Vientde paraître. 14.00Reali- l/ m--^tés. 15.00 (SI Suisse-musique. 17.00 Journal à une XB&
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: 17.05 Rock line. F «i
18.00 Jazz line. 18.50 Par i lavoratori italiani in *,
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de Psn ;.,.;".wl
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) iy f̂ijtj
Le concert du mercredi : Orchestre de la Suisse /ifVKK
romande, direction: Gilbert Varga. 21.30 env. f - H
Musique de chambre. 22.00 (S) Le temps de I
créer: Poésie. 23.00 Informations. 23.05 Hymne -feT ' ^
national. Z*ëSTM

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, h "7^4

14.00,16.00,18.00, 22.00,23.00.6.00 Bonjour. B.OO /"ÉÏ&&
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les /|-*">
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 t ~1
Rendez-vous de midi. 14.05 Variétés. 15.00 Notes L J
et notices. ffeSS^

16.05 Pour les aines. 17.00 Tandem. 18.30 ËfK
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class classics. ifW******:
20.30 Direct. 21.30 Pour les consommateurs. | '
22.05 Music-box. 23.05-24.00 Das Schreck- K .,,.4
mùmpfeli. ll î* i
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Un menu
Emincé de porc
Pommes de terre à la Vosgienne
Salade verte
Pommes caramélisées au four

.LE PLAT DU JOUR:

Pommes de terre
à la Vosgienne
Pour 4 personnes : 1 kg de pommes de
terre, 50 g de gruyère râpé, 1 cuillère et
demie de farine, 3 oeufs, assaisonnement,
de l'huile.
Dans un grand bol mélangez les pommes
de terre râpées crues, le fromage râpé, la
farine, les oeufs, un peu de sel.
Faites chauffer très peu d'huile et déposez
dans la poêle quelques cuillères du mélan-
ge sans que les galettes se touchent.
Laissez dorer doucement, retournez et'
faites de même pour l'autre côté. L'intérieur
doit être moelleux et cuit à point, et l'exté-
rieur doré.
Mettez vos galettes dans un plat, sur une
plaque chauffante et recommencez l'opéra-
tion jusqu'à épuisement de la préparation.
Au fur et à mesure, il faut remuer cette
préparation afin que l'eau des pommes de
terre s'y incorpore.
Servir bien chaud avec une salade.

Le conseil du chef
Histoire de la pomme de terre
Les Incas la consommaient, dit-on, après
l'avoir congelée. Philippe II d'Espagne
l'offrit au pape pour le guérir de sa goutte et
dans «Falstaff», Shakespeare en a fait un
aphrodisiaque!
Pourtant, la pomme de terre connut bien
des vicissitudes avant de devenir « la vedet-

te» de notre table: les Français et les
Anglais l'accusaient de donner la lèpre (elle
fut interdite à ce titre par le Parlement de
Besançon), les paysans russes l'appelaient
« pomme du diable » car, pensaient-ils, elle
empêchait le blé de pousser; les bourgeois
et le « beau monde » de France l'appelaient
- en 1748- « le plus mauvais des légumes ».
C'est donc bien à juste titre que Parmentier
reste dans nos mémoires le véritable
«inventeur» de la pomme de terre, base
nutritive intéressante à ne pas négliger
dans notre alimentation actuelle.

Beauté
Crèmes, cire et électricité
Certaines crèmes dépilatoires appliquées
exclusivement dans des instituts de beauté
aboutissent, au bout d'un certain temps, à
l'épilation définitive. Il existe, pour les
jambes, selon le degré de pilosité, nombre
de méthodes d'épilation. L'épilation à la
cire, chaude ou froide, est, sans nul doute,
beaucoup plus efficace et plus durable que
l'utilisation des crèmes dépilatoires
courantes.
Rappelons que l'épilation électrique par
thermo-coagulation ou bien encore par
hautes fréquences (il s'agit d'un procédé
relativement récent) permet de supprimer
définitivement les duvets disgracieux. Ces
deux dernières méthodes présentent un
inconvénient. Elles sont fort onéreuses et
demandent beaucoup de patience.

A méditer
Il n'y a rien de plus beau qu'une clef, quand
on ne sait ce qu'elle ouvre.

M. MAETERLINCK

POUR VOUS MADAME
ij. NAISSANCES ; Les enfants nés ce jour

J seront inventeurs, consciencieux, auto-
J ritaires, intelligents et très courageux.

% BÉLIER 121-3 au 20-4)
~t Travail : Vous n'avez pas trouvé
q. d'emploi qui vous semble idéal. Ne
* refusez pas ce qui vous est proposé.

J Amour: Vous aimez les caractères

Î 
conciliants, qui ne sont pas rebelles à la
nouveauté. Santé: Etat général très

J satisfaisant. Vous souffrez de quelques
i}. rhumatismes qui se manifestent dans
* les jambes.
H-
* TAUREAU 121-4 au 21-5)
jf. Travail: Une excellente proposition
3- vous sera faite. Elle exigera de la persé-
3 vérance et un goût très sûr. Amour: Les
ï unions sont dans une orientation parfai-
j  te. Veillez à ia bonne santé des enfants,
a Santé : Soyez très prudent. Votre
ï tempérament est fragile et s'anémie
*f trop facilement.

? GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
» Travail : Ne changez pas de technique ni
T même d'emploi en ce moment. La
ï chance va vous servir. Amour : Une
» rencontre fortuite pourrait vous
* apporter la grande révélation de
ï l'amour. Santé : Tout ce qui active la cir-
ï culation : sport, massage, douche froi-
7 de, marche rapide vous entretient

? CANCER (22-6 au 23-7)
ï Travail : Si vous êtes au repos n'hésitez

J pas à reprendre de l'activité. La chance
î est avec vous. Amour: Vous savez faire
ï les concessions nécessaires si votre

J conjoint parle de divorce. Santé : Vous
J aimez les repas légers et nombreux.

* C'est une disposition qui s'oppose à
*f l'augmentation du poids.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Les carrières professorales
vous attirent, vous aimez ce qui est
d'actualité. Amour: Ne prenez pas de
responsabilités que vous ne pourriez
tenir. Vous bénéficierez d'une aide.
Santé: Votre tempérament est fragile;
il réclame de nombreux soins. Prenez
des repas légers.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: L'étranger vous est favorable.
Les carrières originales sont bien rému-
nérées. Amour: Vous vous entendez
très bien avec votre propre signe. Vous
l'épousez volontiers. Santé: Les cures
thermales vous sont recommandées à
condition qu'elles soient conseillées par
votre médecin.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Le dernier décan peut compter
sur l'aide de la chance. Mais il doit
contribuer à cet effort. Amour: Vous
partagez les soucis d'un ami fidèle.
Donnez-lui un conseil très utile. Santé :
Des joies accumulées rechargent votre
énergie et régularise vos fonctions
digestives et respiratoires.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Vous aimez les grandes entre-
prises, celles qui exigent une forte
organisation. Amour : Ne soyez pas trop
émotif. Ne revenez pas sans cesse en
arrière, dans vos rapports avec l'être
aimé. Santé: Ménagez votre cœur.
Evitez les hautes altitudes, les émotions
inutiles.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous avez de très sérieuses
qualités commerciales à ne pas négliger
qui permettent une spécialisation.
Amour: Vous effleurez un sentiment
assez exceptionnel. Il vient à votre
rencontre. Santé : Evitez le tabac,
l'alcool, tout ce qui surexcite vos nerfs et
détruit les défenses de votre organisme.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Une question un peu délicate
que vous croyiez définitivement traitée
se présente à nouveau. Amour: Vos
inquiétudes ne sont pas toujours justi-
fiées. Le sentiment que vous inspirez
vous reste fidèle. Santé: Vous avez
besoin de mouvement mais sans sur-
menage. La marche serait excellents
pour vous.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Soyez très prudent, ne vous
exposez surtout pas à perdre des objets
précieux. Amour: Le premier décan
pourrait éprouver une déception. Ce
n'est qu'un malentendu. Santé : Suivez
l'avis de votre médecin. Si une interven-
tion semble s'imposer, acceptez-la.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne négligez pas votre culture,
elle vous donnera d'excellents résultats.
Amour: Période très favorable au
sentiment. Vous admirez l'intelligence
et l'originalité. Santé: Le moral a chez
vous une forte influence sur votre état
physique. Un souci peut faire naître un
malaise.
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LE MOT CACHE

Problème IM° 556 

MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

POE

HORIZONTALEMENT
1. Personnage de Rabelais, doué d'un

énorme appétit. 2. Poisson. Guindé, affec-
tant la gravité. 3. Affluent du Danube.
Risque à courir. 4. Elément du menu. Nom
donné aux descendants du Prophète. 5.
Symbole. Ville de Belgique. On vous y
mène en bateau. 6. Partisan d'un système
politique centralisé. 7. Ce qu'on escamote.
Parfait en son genre. 8. Cours d'eau. Parti-
cipe. Conjonction. 9. Infuse. Il apporte une
explication supplémentaire. 10. Les noiset-
tes font son régal.

VERTICALEMENT
1. Objet des aspirations de bien des

petits. Remise. 2. Qui a la dureté et l'éclat
du diamant. 3. Amas de neige durcie.
Image sainte. 4. Nation. Brusque, rude. 5.
Symbole. L'affiche lui fait une belle place.
Chef-lieu. 6. Ville de l'Inde. Une nuit nous
en sépare. 7. Dans le titre d'un chant patrio-
tique anglais. Tue. 8. Graves intoxications.
Adverbe. 9. Sur les dents. Nom de rois
égyptiens. 10. Article. Séa nce où se produit
un seul artiste.

Solution du N° 555
HORIZONTALEMENT : 1. Appariteur.-2.,

Heures. Une. - 3. Prit. Apis. - 4. Te. Arène. -
5. Ire. Orange. - 6. Reps. GI. En. - 7. Impo-
sant. - 8. Dé. Art. Lei. - 9. Eros. Elbée. - 10.
Sécheries.

VERTICALEMENT : 1. Ah. Tirades. - 2.
Pépère. Ere. - 3. Pur. Epi. Oc. - 4. Aria.
Smash. - 5. Rétro. PR. - 6. Is. Ergoter. - 7.
Anaïs. Li. - 8. Eupen. Albe. - 9. Uni.
Gênées. - 10. Ressentie.

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Marie de Chevreuse est l'une des plus belles femmes de la Cour Z
ï de France. Très intelligente et pleine d'esprit, elle conquiert tout le monde ;

par son charme. Mais le roi Louis XIII l'a prise en grippe. Elle est trop gaie S
pour son humeur morose. La reine Anne, dont elle est l'amie, lui fait un S
jour une triste confidence : le roi est un malade, incapable d'avoir des •
enfants. Pourtant c'est elle, la reine, qu'on accuse de stérilité. Elle voudrait i
retourner en Espagne, ce qui soulèverait un scandale énorme.

49. LES TOURMENTS DE LA REINE :

1) Le désespoir de la reine n'est pas feint. Elle est à bout. Avant toutes ;
choses, Marie de Chevreuse entreprend de lui rendre le goût de vivre et de S

S lutter. Elle possède une chaude éloquence. - « Mourir n'avancerait à rien |
madame, qu'à contenter vos ennemis. Vivre, c'est encore le bien le plus ;
précieux... Quelles compensations Votre Majesté ne peut-elle attendre de
l'existence, elle qui possède tant d'atouts au milieu de tant de périls : ia j

ï beauté et le rang. » -«  Le rang ne sert qu'à paralyser ma vie. Mes moin- J
S dres gestes sont commentés. PARCE que je suis reine, rire ou pleurer me S

sont interdits. Quant à ma beauté, rien ne m'est plus inutile. Je n'ai même S
pas pu conquérir l'amour du roi I » - «  Vénus elle-même n'aurait, pu y j

; parvenir s'il est... ce que vous dites. » Z

2) Les deux grandes dames appartenaient à un siècle où l'on appelait un ;
chat un chat. Au cours de la conversation qui suit, Marie de Chevreuse S
demande des précisions. Anne d'Autriche les lui donne, le visage caché î
dans son mouchoir. Elle souffre dans son orgueil de princesse et dans sa ;
pudeur de jeune femme. Mais trop longtemps elle a dû se taire et sup- î
porter de cruelles injustices. Marie de Chevreuse est bonne confidente. •
Elle a du cœur et se passionne, surtout quand l'amour est en jeu. - ;
« Madame, je partage tout ce que vous avez enduré », dit-elle en entourant î

; affectueusement de son bras les épaules de la petite reine. « Mais pour- S
quoi vouloir quitter la vie et bouder votre miroir, qui vous dit que vous êtes ;
attirante? D'autres ont dû vous le dire déjà. N'avez-vous pas trouvé un S

* consolateur pour rendre hommage à vos charmes?» ;

mm mn t. I M  j^i»-^T.,̂ .ir t , \ \ b ^»"" " ;
3) «Qui cela?» demande la reine en ouvrant des yeux naïfs. - «Com- •
ment le saurais-je? Montmorency, peut-être? » La reine sursaute, comme ;

S piquée par une mouche. - « Alors, vous aussi, Marie vous avez ajouté foi à S
cette calomnie ?» - « Mais enfin. Madame, il faut bien supposer qu'il y ait j
un auteur responsable de l'accident dont Votre Majesté a été victime il y a :

ï peu de mois encore. » S

{ 4) Anne d'Autriche rougit, pâlit. Marie do Chevreuse lui assure que, dans S
sa situation, elle ne saurait la blâmer d'avoir écouté les hommages d'un j
robuste et galant gentilhomme. Au contraire. Mais la reine secoue la tête. ;
Ce n'est pas cela. Il arrive parfois que la nature soit paresseuse. ,La reine a S
été souvent victime de ces malaises plus ou moins prolongés. Cette fois, •

• un peu par lassitude, un peu par désir de paraître une femme normale, elle {
; a laissé accréditer le bruit qu'elle était enceinte. Il n'en était rien, hélas. S

Cela aussi n'était qu'une triste comédie. Marie de Chevreuse est d'autant j
• plus vexée de cet aveu, qu'elle avait été rendue responsable d'avoir privé Z
S la France d'un dauphin, et qu'on en a pris prétexte pour l'envoyer en dis- S

grâce. ;

Prochain épisode: Crise nerveuse de la reine :
• •••«•••••••¦•••••«••««•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• IM*««t«««««

j L mmT m i l  I



^PllIlllllIllU I I I I "
^

• !  
¦ 
l 11 cU^ePO—1 _J lllllillllli!»llillimi,;l C

rr
n̂ nd

eu^ e
'P" 

|
I Portes-Cadres-Fenêtres j
11er choix el qualité pour toutes constructions et ré- 'novations. Du stock ou rendu posé: toutes dimensions I
{standard ou sur mesure. A coup sûr meilleur marché ! I
¦ • Demandez notre documentation gratuite ! |

>, ¦ 93229-AUmnorm SA
I 1018Lausanne1tmV373712»5623Boswilfi057/7it77l I

Une traction de 89 chevaux...
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B̂ H Js Jp f̂*' J9 B : ..... ....̂ . -:-„-¥^H Bbsir̂ si^̂ j B  WÊÊmm îW^& B̂ ^̂ ^SiftWff '̂ fiBft '
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Adressez-moi votre documentation sur la Peugeot 305 S. FAN/2 La nouvelle Peugeot 305S a du nerf! Son nouveau moteur léger en alumi- Il existe déjà une Peugeot 305 à partir de Fr. 11950. - j
nium - doté d'un carburateur double-corps - puise dans une cylindrée de \Nom: 1472 cm-' les 89 ch DIN (64 kW) que la traction transmet intégrale ment à la

p f . route. Et cela en toute sobriété: 6,5 1/100 km à vitesse constante de 90 km/h!
 ̂
"rolession: ; _ âi SUSpension à quatre roues indépendantes , les freins avant à disques et les
Adresse: pneus à basse section 165/70 SR 14 domptent souverainement ce fasci-: nant brio.
NPA/localité: Malgré cette nuance sportive , le légendaire confort Peugeot est main-
A envoyer à Peugeot-Suisse S.A., 3015 Berne 
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La nouvelle P E U G E OT 305 OkrBaJF i
113133-A

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 66998 F

[(Voyages R. Christinat î
i Eicmlott - SecHtts 1

I Si»KO I
| H0LIDAY 0N ICE S
y Service de cars aux dates suivantes: i

I Mercredi 5.11.80 !
M Départ Val-de-Ruz: 13 h H
p: Port de Neuchâtel: 13 h 30 f
I Samedi 8.11.80 1

| Départ Val-de-Ruz: 15 h H1
I Port de Neuchâtel: 15h 30
R Prix du car: Fr. 21.—
U Enfant Fr. 11.—
9 Prix du billet Fr. 30.—
¦ AVS et enfants Fr. 15.— H

Renseignements et Inscriptions : B
!% Agence de voyages Christinat
M Tél. (038) 53 32 86
M 2052 Fontainemelon. j !

1 FAUTEUIL RELAX, 1 parc rond, 1 chaise
voiture, 1 baby-relax, 1 lot d'habits bébé (0-
9 mois + draps). Tél. (038) 53 41 26. 113597-j

DEUX NICHES À CHIEN. Prix avantageux.
Tél. (024> 71 14 29.- 11043&J

PAROI bois 3 corps, niche télé, bar, tiroirs;
armoire bois deux portes avec penderie.
Tél. 24 43 10. H4967-J

SKIS DE FOND Track, 190 cm, semelles
écailles, avec fixations. 120 fr. Tél. 33 68 03.

11496 t-J

SKIS 160 CM ET 190 CM, fixations sécurité.
Bon état. Tél. 31 23 24. ;0964-J

DRAPS BLANCS, fourres de duvets et de
traversins neufs ou peu usagés. Excellente
qualité. Bas prix. Tél. (038) 31 76 03. 55849-J

3 FOURNEAUX à mazout, deux tonneaux de
200 litres + bac + pompe. Tél. 42 12 84.

113752-J

POMMES, distallation, encore sur l'arbre,
20 c. le kilo. Tél. 42 12 84. 114949-j

PISTE DE VOITURE «Faller a.m.s. racing »,
6 m 73 de piste, compte-tours , quatre voitu-
res. Utilisé 2 fois. Prix neuf 339 fr., cédé à
150 fr. Tél. 24 01 30. 114958-j

2 CITERNES 1000 litres avec bac. Prix à
discuter. Tél. 24 04 60, la journée/41 14 34 le
Soir. 114950-J

2 AUTOFUNK 40 canaux et accessoires,
500 fr. Tél. (038) 31 60 55. 113662-j

MOTEUR YAMAHA occasion, 7 CV, 25 CV.
Bas prix. Tél. (038) 31 38 76. 114977-J

SALON VELOURS bleu ; bottes cuir N° 37
pour garçon, souliers de football N05 34 à 36.
Le tout en bon état. Tél. 24 14 73. 1149B8-J

TAPIS HERIZ ancien 2.50/3.50 env., impec-
cable. Tél. 31 13 48. 114987-j

BELLE TABLE RONDE avec rallonge, noyer
et 4 chaises placet cuir, 650 fr. Tél. 31 13 48.

114986-J

MODÈLE RÉDUIT (auto télécommandée),
valeur neuf 1400 fr. Prix à discuter.
Tél. 25 59 64. 114978-j

2 AQUARIUMS 200 et 250 litres comp lets,
avec poissons, pompes et accessoires.
Tél. (038) 61 31 53. 113698 J

LAVE-VAISSELLE SIEMENS, 12 couverts,
600 fr. Tél. 24 21 06. H4969-J

1 ARMOIRE À GLACE 2 portes, 1 commode,
dessus marbre, 1 miroir, table de nuit.
Tél. (038) 25 82 91 (matin). H3664-J

4 JANTES 204-304, 1 paire de chaînes 304.
Tél. (038) 47 16 65, heures repas. 114956-j

TRADUCTIONS COMMERCIALES français-
anglais, dactylographie et correspondance
commerciale en ang lais effectuées par
secrétaire bilingue diplômée (de langue
maternelle anglaise). Travail soigné et rapi-
de. Adresser offres écrites à CB 2024 au
bureau du journal. 114904-j

DEMOISELLE cherche nettoyages de
bureaux le soir, ou éventuellement samedi
matin. Possède références. Urgent. Adres-
ser offres écrites à ED 2026 au bureau du
journal. 114972-j

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail
pour novembre/décembre. Adresser offres
écrites à AZ 2022 au bureau du journal.

114964-J

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE, avec
expérience, bilingue allemand/français
cherche nouveau travail pour début 1981.
Adresser offres écrites à AY 2017 au bureau
du journal. 114917-j

URGENT SECRÉTAIRE allemand, français,
anglais, cherche travail pour novembre et
décembre. S'adresser à : A. Oswald, ch. de
la Plage 6 B, 2072Saint-Blaise. Tél. 33 43 53,
bureau. 114960-J

DAME cherche pour quelques jours par
semaine , ménage ou repassage. S'adresser
à Mmc Olga Costa, Pierre-à-Mazel 11,
1e'étage , N° 4. 113697-j

JEUNE SECRÉTAIRE, langue allemande,
bonnes connaissances anglais, français ,
cherche travail après-midi. Tél. 25 36 46,
matin. 114948 J

JEUNE DAME, dactylographe, cherche
emp loi comme aide de bureau ou autre à
temps partiel. Tél. (038) 51 10 55, heures des
repas. 114537-j

SECRÉTAIRE, allemande, connaissances
français cherche travail 3 h par jour après-
midi. Tél. 25 36 46, matin. 114977-J

JEUNE DEMOISELLE cherche travail à
domicile. Tél. (038) 53 49 40, dès 19 heures.

110438-J

SUISSESSE ALLEMANDE, 21 ans, parlant
anglais et f rançais, pour travail à mi-temps.
Tél. (038) 45 13 75. 114912-J

MENUISIER retraité est cherché pour isola-
tions. Tél. 33 29 47. 113695-J

ON CHERCHE AIDE DE MÉNAGE, bon salai-
re. Tél. 31 98 39. H4877-J

FAMILLE ANGLAISE cherche femme de
ménage 2 x 2  h par semaine, les lundi et
jeudi matin. Ecrire à Henderson A., ch. de la
Plage 6 A, 2072 Saint-Biaise ou téléphoner
après 18 h 30 au 33 69 91. 114971-J

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec service
de conciergerie à faire par le locataire.
Adresser offres écrites à BW 2004 au bureau
du journal. 113643-j

2 PIÈCES, Gibraltar 3, tout confort , vue, pour
le 15 janvier 1981. Prix 495 fr., charges com-
prises. Tél. (038) 24 01 61 (bureau). 114976-J

! OFFRE INTÉRESSANTE À CORMONDRÈ-
CHE: grand studio tout confort , capitonné,
maison calme. Libre dès le 1°' ja nvier 1981.
Ateliers pour bricolage chauffés et installés
pour le courant électrique. Accès facile.
Libres tout de suite. Adresser offres écrites à
DW 1990 au bureau du journal. 110374-j

VAUSEYON, dès 1°' janvier 1981, apparte-
ments de 2 et 3 pièces. Confort. Service de
concierge. Bus et magasins à proximité.
Pour visiter : tél. 24 40 81; pour traiter
31 55 88. 113661-J

DÈS LE 15 JANVIER 1981, av. des Alpes 2,
appartement 3 pièces,confort. Tél. 25 15 41,
dès 14 heures. H3693-J

1°' NOVEMBRE, STUDIO, Chaudronniers 1
(centre). Pour visiter le soir , Franz Kamber ,
2mo étage, dès 19 h. 113860-,

URGENT 2 PIÈCES, Areuse, confort , coin
tranquille, verdure. Tél. (038) 25 40 32.

89227- .

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche, centre,
385 fr. Tél. 24 17 74, soir. 113670-j

I
BEVAIX : studio meublé de plain-pied sur
verger, cheminée, cuisinette, douche.
Tél. 46 18 02. n366« J

AU LANDERON, appartement 1 pièce,
3mo étage, grande salle de bains, cuisine
agencée, balcon, ascenseur. Libre dès le
1er janvier. Loyer mensuel 250 fr. + 50 fr.
charges. Tél. (038) 51 15 09 (heures de
bureau). 114683-j

TRÈS URGENT ! Appartement, centre.
Tél. 25 20 96, 19-20 h. 114953-J

COUPLE SEUL cherche 3-4 pièces, calme,
préférence région Neuchâtel - Le Landeron.
Printemps 1981 ou à convenir. Tél. 33 68 03.

114962-J

. URGENT, cherchons appartement pour
novembre, 3 pièces minimum. Marin ou
environs. Tél. (021) 87 72 10. 110435 J

URGENT : COUPLE cherche appartement de
3 pièces, à Neuchâtel pour fin octobre.
Tél. (038) 53 36 86. ii4982-j

UN VÉLO BIANCHI DE COURSE.
Tél. 24 27 60, après 18 h. Merci. 114913-j j

ALFRED CHAPUIS : achetons à meilleur prix,
livres de A. Chapuis. Tél. (038) 25 64 51.

114862 J

JE CHERCHE À ACHETER D'OCCASION !
PIANO en bon état. Tél. (037) 63 19 33.

114154-J

BATTERIE DE JAZZ d'occasion.
Tél. 61 16 82, dès 19 heures. 114920-j

POUR PERMIS DE CONDUIRE, samaritains
mixtes. Tél. 24 07 07. 69429-j

LE GARÇON qui a été vu ramasser un trous- j
seau de clé rouge, vers les garages Schenck,
faubourg de l'Hôpital, est prié de le remettre
au poste de police. Récompense.
Tél. 25 79 78. ,i3659-j



Effectifs de la population suisse et étrangère :
';|S '<

que signifie la notion de rapport équilibré ?
De notre rédacteur parlementaire à

Berne:
Comme le projet de nouvelle loi sur

les étrangers qui vient de faire l'objet
des longs débats que l'on sait, au
Conseil national, durant la dernière ses-
sion d'automne, l'ordonnance limitant
le nombre des étrangers exerçant une
activité lucrative, rendue publique hier
è Berne, est fondée sur le principe selon
lequel il doit y avoir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère rési-
dante. Notion vague que celle de ce
rapport, dira-t-on. Raison de plus de
saisir l'occasion de l'analyser dans
quelques détails, d'autant plus que les
délibérations de la Chambre du peuple,
fin septembre début octobre, ont
exagérément mis l'accent, dans des
conditions que nous ne rappellerons
pas, sur le problème des saisonniers.

La notion de rapport équilibré a donné
lieu à une étude de la commission fédérale
consultative pour le problème des étran-
gers, datant de février 1979. Les travaux
effectués lors de l'élaboration du docu-

ment, y lit-on, ont montré qu'il n'était pas
possible de chiffrer la notion en cause, et
que l'on peut tout au plus concrétiser les
critères d'équilibre tels qu'ils figurent dans
la loi, à savoir les intérêts politiques,
économiques, démographiques, sociaux ,
culturels et scientifi ques du pays. Mais,
ajoute la commission , même si le rapport
équilibré ne peut pas être déterminé quanti-
tativement, il sert tout de même à désigner
une proportion numérique jugée accepta-
ble entre autochtones et étrangers. Le rap-
port équilibré peut, dès lors, refléter une
situation dans laquelle Suisses et étrangers
cohabitent sans qu'il en résulte des difficul-
tés d'ordre politique, social ou psycho-
social. Il s'agit par conséquent d'une situa-
tion dans laquelle il n'est guère question
d'emprise étrangère et où aucun groupe:
ment politique d'une certaine importance
ne s'oppose à la présence des étrangers ni
ne prend publiquement parti en leurfaveur.

D'où finalement, la définition 1 proposée
dans l'étude : » Il y a rapport équilibré lors-
que la population suisse ne se sent pas
sérieusement gênée dans son épanouis-
sement du fait de la présence des étrangers
et lorsque les étrangers admis en Suisse ne
se sentent inquiétés ni par dés réactions

négatives des autochtones ni par la politi-
que prati quée à leur égard. »

La difficulté de chiffrer une telle situation
apparaît mieux quand on constate
qu'aujourd'hui, à un moment où le pro-
blème des étrangers est loin des grandes
préoccupations de l'opinion publique, le
nombre des personnes au bénéfice d'une
autorisation de séjour à l'année ou d'un
permis d'établissement est plus élevé qu'à
fin 1967, c'est-à-dire à l'époque où débu-
taient les discussions passionnées susch
tées par les premières initiatives
Schwarzenbach , avec le malaise que ces
dernières révélaient.

CERTAINS CHIFFRES

Et cela doit nous rappeler aussi le carac-
tère relatif de certains chiffres, sur la stabili-
sation actuelle par exemple. A cet égard, de
nombreuses indications contenues dans
l'excellent exposé présenté au colloque
international sur les migrations internes et
externes en Europe occidentale , tenu à Lille
du 16 au 18 octobre dernier , par M. H.
Heinzmann, secrétaire de la commission
fédérale consultative pour le problème des
étrangers; sont significatives. Ainsi, en par-
ticulier, le nombre des étrangers résidents

s'est abaissé de 1.065.000 à 884.000 de fin
1974à fin 1979, mais durant la même pério-
de, quelques 115.000 personnes ont
disparu de la statisti que des étrangers par
suite de l'acquisition de la citoyenneté suis-
se, soit par naturalisation (64.000), soit par
la reconnaissance de la nationalité suisse
aux enfants de Suissesses (39.000) , soit par
mariage entre Suisses et étrangères
séjournant en Suisse.

De même, il vaudrait la peine de citer la
démonstration de M. Heinzmann, mettant
en évidence la fausseté de l'affirmation
selon laquelle la Suisse, lors de la dernière
dépression économique, a résolu le pro-
blème de l'emploi en renvoyant chez eux
300.000 travailleurs étrangers. Mais arrê-
tons-nous là, en souhaitant que, la xénoL
phobie ne soit pas comme le bacille de la
peste, dont le héros d;Albert Camus savait
« qu'il ne meurt ni ne disparaît jamais , qu'il
peut rester pendant des dizaines d'années
endormi dans les meubles et le linge, qu'il
attend patiemment dans les Chambres , les
caves , les malles, les mouchoirs et les
paperasses et que, peut-être, le jour vien-
drait où, pour le malheur et l'enseignement
des hommes, la peste réveillerait ses rats et
lès enverrait mourir dans une cité heureu-
se. » Etienne JEANNERET

Enorme incendie
en pays obwaldien...

De notre correspondant :
Un incendie, qui a fait pour plus de

deux millions de francs de dégâts, a eu
pour théâtre hier la commune obwal-
dienne de Kerns. L'hôtel Sonne (quatre
étages) a été entièrement ravagé par le
feu. Une reconstruction est illusoire.

Il était 6 h 10 hier, lorsque le chien du
gérant donna l'alarme. Il réveilla sa
maîtresse qui alerta à son tour son mari.

Huit personnes, dont deux bébés de
cinq semaines, purent être sauvées de
justesse...

A peine les habitants, surpris dans

leur sommeil, furent-ils sortis de
l'immeuble, que les premiers planchers
et plafonds s'effondrèrent. 80 pompiers
ont lutté pendant plusieurs heures
contre les éléments déchaînés.

Par chance, le temps était splendide
et sans vent. Plusieurs immeubles, qui
auraient autrement été directement
menacés, n'ont pas dû être évacués.

Selon M. Josef Bûcher, commandant
des pompiers de Kerns, l'incendie se
serait déclaré dans tes caves. Les
raisons ne sont pas encore connues.
Une enquête est en cours. E. E.

M3> L'heure de la stabilisation pour les travailleurs étrangers
Ce n'est pas le moment de relâcher l' effort consenti pour obtenir , en Suisse,

un rapport équilibré entre la population suisse et la population étrangère , a esti-
mé le Conseil fédéral. Certes , divers secteurs de l'économie et plusieurs cantons
- notamment les cantons touristi ques - réclament une augmentation des quotas
d'admission des nouveaux travailleurs à l'année. Le gouvernement est conscient
des difficultés sur le marché du travail , mais il n 'oublie pas pour autant l'incerti-
tude des prévisions économiques pour 1981. Il n 'est pas exclu que l'an prochain
la tension du marché du travail se soit déjà relâchée. Il est donc préférable de
poursuivre sans désemparer notre politique de stabilisation , ce qui ne laissera pas
de la rendre encore plus crédible.

Depuis 1974, année record où l'on avait enregistré 1.065.000 étrangers, la
population étrangère a diminué de plus de 180.000 unités et compte actuelle-
ment moins de 900.000 personnes. Jusqu 'à fin 1979, son pourcentage a passé de
16,8 à 14,1 % de la population totale. La tendance à la baisse s'est toutefois affai-
blie toujours plus pour arriver, dans le courant de 1980, à un état tout à fait
stationnaire. Les autorités fédérales ne le disent pas expressément, mais il se
pourrait qu 'on ne soit pas très loin du rapport aussi équilibré que possible entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente, visé
par la loi sur les étrangers.

ff îmmë?'.*¦¦: '¦w&#i*m&»iiê*- '?:*Êdtiià&&l -tj^aa^rt^' ^^^^s'̂ HT;,; '
7:7,,.,.,,,^,.., CONTINGENTS' ÇANX@P^Ï^.̂ :̂ Ŝ ^; 
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Les contingents des cantons ne changent donc pas par rapport à l'année
précédente , sauf pour ce qui est des courts séjours. Mais , les cantons devront se
consulter en vue d'une éventuelle modification , en 1981-82, de la clé de réparti-
tion et d'atténuer ainsi pour certains la rigueur des chiffres . Présentement , la
répartition est la suivante pour les cantons romands, deux cantons alémaniques
et le Tessin :

nouveaux
. travailleurs saisonniers courts séjours

à l'année avant après

Zurich 1165 18428 437 493
Berne 689 13379 172 279
Fribourg 155 1330 29 48
Vaud 695 12472 202 227
Valais 245 14139 37 64
Neuchâtel 226 1647 65 74
Genève 521 7833 198 194
Jura 72 1018 15 20
Tessin 331 11261 118 128

PROCÉDURE DE CONSULTATION

La consultation faite avant la rédaction de l'ordonnance n 'avait pas créé de
surprise. Seules l'Action nationale et l'Union suisse des snydicats autonomes ne
sont pas d'accord avec le principe général de la politi que de stabilisation , car , à

• leur avis, le rapport équilibré entre les deux populations suisse et étrangère n 'est
de loin pas encore atteint. Les autres organisations efies cantons approuvent le
principe , mais certains , demandent un assduplissementprudent de la limitation

ï.t ,#r:dejientrçes, .C'ést.-lp'C£S^ 
le Voroifcet

....,¦¦ -l-'JJSAM voudraient:deB contingents gldb&uxiplus élevés. En revanche, les démo-
¦¥>*• ¦

¦¦cFatesHChmti ens,. l<*£Soçialiste8,< les;d«mperi  ̂d^<^Hfre",1*Aliiance des ihdepen-
dants , l'Action nationale et" Vigilance sont opposés à toute augmentation des
contingents. Enfin , au sujet des.saisonriiers, on rétrouvé l'éventail des avis des
différents milieux au sujet de-leur statut. Si, par exemple, l'USAM veut en
augmenter le nombre, être solidaire , les salariés évangéliques et les socialistes -
de même que l'Action nationale - demandent une réduction dé l' effectif pour
préparer la voie à une abolition du contingent.

Augmentation des vols en Suisse
LAUSANNE (ATS).- Le nombre de

vols commis en Suisse a de nouveau for-
tement augmenté en 1979. Le centre

||M ,̂information de l'Association suisse
7 d'assurances , à Lausanne , précisé que les
S'fîSOls dits « domesti ques » ont passé de

306.000 en 1978 à 346.000 en 1979, alors
qu'on en comptait 252.000 en 1976.

Les assureurs ont déboursé 122,6 mil-

lions de francs l'année dernière (15 mil-
lions de plus qu 'en 1978).

Quant aux vols dits «simples», dont un
grand nombre sont dus à la négligence du
à l'insouciance^ils ont passé de 237.000
en 1978 à 269.000 l'année dernière.

Les assureurs ont versé 75,2 millions de
francs (contre 66,7 millions en 1978).

Quinze années de réclusion
pour le drame d'Hérémence

VALAIS
—M— 

¦ 

De notre correspondant :
Quinze ans de réclusion pour assassi-

nat... Tel est le verdict rendu hier à Sion par
le tribunal d'Hérens-Conthey placé sous la
présidence de M. Jean-Jérôme Crittin dans
la tragique affaire d'Hérémence.

Les trois juges ont retenu l'assassinat
suivant en cela la thèse de l'accusation,
mais ont admis une part de responsabilité
légèrement diminuée, d'où la différence
quant à l'importance de la peine. Le procu-
reur général M. Pierre Antonioli avait
requis vingt ans de réclusion. Le tribunal a
infligé quinze ans.

Les juges ont admis les indemnités civi-

les réclamées,, soit 20.000 fr. pour chaque
parent de la jeune Fabienne Fauchère,
victime de ce drame, et 3000 fr. pour
chacun de ses frères et sœurs.

Rappelons que ce drame d'amour , drame
de la jalousie s'est déroulé peu avant
minuit dans le village d'Hérémence le
19 mai 1979. André Mayoraz , 51 ans,
divorcé, se rendant compte que sa jeune
amie qui partageait sa vie depuis deux ans,
voulait le quitter, s'empara d'une arme à
feu et tira une première balle dans les
jambes de celui qu'il tenait pour son rival,
puis tira quelques instants plus tard trois
autres balles sur sa jeune amie dont deux
devaient l'atteindre mortellement.

Trois «ouf»
des paysans

Votations fédérales

BERNE (ATS).- Le comité élargi de
l'Union suisse des paysans (USP) a décidé
de recommander d'accepter le 30 novem-
bre prochain les trois projets d'économies
qui seront soumis au verdict populaire, à
savoir la suppression de la part cantonale
au produit net du droit de timbre, nouvelle
répartition des recettes nettes provenant
des boissons distillées et révision du
régime du blé.

Le comité de l'USP considère ces trois
projets d'économies comme une contribu-
tion essentielle à l'assainissement des
finances fédérales.

Le TCS et l'essai
des 50 km/h...

GENÈVE (ATS).- Pour le bureau du conseil
d'administration du Touring Club Suisse
(TCS), le récent communiqué de l'Association
suisse des transports sur l'essai de limitation à
50 kiri h dans les localités relevait d'une «sim-
ple manipulation de chiffres » dont on ne peut
rien tirer aujourd'hui.

Cette interprétation poursuit vraisembla-
blement le but d'influencer l'opinion publiqu e
et les autorités sur la base de comparaisons
incomplètes, de chiffres partiels et de temps
d'appréciation trop court , lit-on dans un com-
muniqué publié hier par le TCS.

Le bureau du TCS a lait part de ses préoccu-
pations face à une telle manière d'agir au chef
du département fédéral de justice et police,
tout en précisant qu 'il continue à soutenir
l' essai , pour autant qu 'il soit mené à terme dans
les conditions où il a été envisagé, indique
encore le communiqué.

GENÈVE

La Suisse vendange. Aux quatre coins du pays, la récolte du raisin a bel et
bien commencé. Et quand il fait beau, comme depuis le début de cette
semaine, vivre dans la vigne est plus un plaisir qu'un labeur! Ici à Satigny
(GE) comme ailleurs, les bruits de sécateurs résonnent fort et les seilles se
remplissent vite... (Téléphoto Keystone)

Les raisins de Satigny... Compensation de renchérissement
pour tout le personnel Migros

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH (ATS). - A la suite des négociations
menées avec les représentants de leur person-
nel , les entrep rises Mi gros accorderont dès le
r r janvier 1981 à leurs collaborateurs la
compensation inté grale du renchérissement,
qui se monte à 3,8 % du salaire selon l'indice
des prix à la consommation au 30 septembre
dernier. La compensation sera partielle seule-
ment pour les revenus élevés, a précisé hier un
communiqué de la Fédération des coopératives
Migros.

Pour les augmentations de salaire individuel-
les, la communauté Migros mettra à disposition
2% de plus de la masse salariale , 1% supplé-
mentaire étant réservé aux revenus peu élevés.

Enfin , tous les collaborateurs «subordonnés
aux conditions d'engagement Migros » auront
droit à quatre semaines de vacances à partir du
ï'r janvier prochain , et à cinq semaines dès leur
21""-' année de service ou l'âge de 50 ans.

Cinéma: Elia Kazan à Pontarlier
FRANCE VO|S|NE

De notre correspondant:
Après Schloendorf , Comencini , Losey et

tant d'autres , c'est cette fois un tout grand du
cinéma américain qui sera présent cette
semaine à Pontarlier pour les 2(7°" Rencontres
internationales de cinéma organisées par le
Ciné-club Jacques-Becker que préside M.
Pierre Blondeau. Une venue assez extraordi-
naire pour un ciné-club de province puisqu 'il
s'agit de celle d'Elia Kazan.

Né à Istanboul en 1909, Elia Kazan qui fut
l'un des fondateurs de l'« Actor 's studi o » qui a

formé , entre autres comédiens , James Dean et
Marion Brando , a débuté comme cinéaste avec
le «Lys de Brooklyn» en 1945. Depuis , on lui
duit des chefs-d' ceuvres impérissables comme :
«Un tramway nommé Désir» , «Sur l'été» , «A
l'Est d'Eden» , «America America » ou «Les
Visiteurs » .

De jeudi soir à dimanche , au théâtre de
Pontarlier , c'est presque la totalité de son
œuvre qui sera présentée. Elia Kazan viendra
dans la ville samedi 1" novembre , parler un
peu de lui , beaucoup de son œuvre.

Le jaune est
si visible...

LA USANNE (A TS).- Le jaune citron
est la couleur la plus appropriée pour
améliorer la visibilité et, par consé-
quent, la sécurité dans le trafic routier.

C'est ce qui ressort d'une étude faite
par des spécialistes britanniques, signa-
lée par le centre de documentation et
d'information de l'assurance, à Paris, et
reprise par le centre d'information des
assureurs suisses, à Lausanne.

Quand le téléph one
est un réconfort !

Saint-Gall (A TS).- L'année dernière,
plus de 100.000personnes, cherchant
aide et conseil dans toute la Suisse, ont
composé le numéro de téléphone 143

pour demander ainsi un soutien moral.
Comme l'indique l'Association suisse
des services de secours par téléphone,
dont le siège social est à Saint-Gall, -

plus connue sous le nom de « La main
tendue» -, plus de 700 collaborateurs
de toutes les régions du pays collabo-
rent afin de pouvoir répondre à cette
très importante demande.

«La main tendue » est membre de la
Fédération mondiale des services de
secours par téléphone qui compte plus
de 40.000 membres. En Suisse, ces
services sont répartis en 13 postes
régionaux. Chaque année, des cours de
formation et de perfectionnement sont
organisés pour les collaborateurs qui
sont employés à temps partiel.

Le week-end dernier a eu lieu une ses-
sion sous le thème de la rencontre avec
les jeunes par téléphone.

«La main tendue» se déclare ouverte
aux problèmes du prochain, sans
distinction d'âge ni de condition.

Grosse escroquerie révélée
au grand jour à Zurich !

ZURICH (ATS). - Un commerçant zuricois de 38 ans et un agent fiduciaire ber-
nois de 53 ans ont soutiré entre 1970 et 1980 quelque 900.000 fr. à une vingtaine de
personnes en leur proposant des terrains et des bungalows en Espagne, mais sans
jamais pouvoir les leur fournir réellement.

La plus grande partie des sommes encaissées a été engloutie dans les entrepri-
ses des deux escrocs, qui ont été arrêtés.

L'affaire a été révélée à la presse hier par la police zuricoise. C'est pratiquement
sans fonds propres, mais avec de superbes prospectus et des promesses de rende-
ments élevés que les deux hommes ont alléché leurs clients. Toutefois, ils ne furent
pas en mesure d'investir comme prévu l'argent ainsi acquis dans des hôtels.

Faute de mieux, ils en placèrent une partie dans la transformation d'un motel,
en Espagne également, mais sans aucune garantie. Par la suite, les affaires conti-
nuèrent de péricliter.

C'est en 1977 seulement que, sur plainte d'un créancier, une enquête pénale fut
ouverte, a une époque où le commerçant avait mis fin à ses « activités u et où l'agent
fiduciaire tentait de regagner au jeu l'argent perdu.

Outre l'escroquerie, les deux hommes sont inculpés de faux dans les titres et le
Zuricois de délits dans la faillite.

INFORMATIONS SUISSES

f VAUD l

LAUSANNE (ATS). - Au terme d'un
réquisitoire très sévère, M. Willy Heim,
procureur général du canton de Vaud, a
réclamé hier une peine de trois ans de
réclusion et 40.000 fr. d'amende contre
Manuel Roth, 72 ans, ancien directeur du
Théâtre municipal de Lausanne (pendant
onze ans) et du Festival international de
Lausanne (pendant vingt-trois ans),
prévenu d'escroquerie par métier , de faux
dans les titres, de gestion déloyale et
d'abus de confiance.

Manuel Roth, destitué de son poste de
directeur en avril 1979 et placé en détention

préventive pendant près de huitante jours ,
avait perçu indûment 254.000 fr. lors des
seules saisons lyriques. Il a remboursé au
total près de 600.000 fr. à la Société coopé-
rative du Théâtre municipal de Lausanne,
somme probablement supérieure ay
montant de ses détournements.

Le ministère public a admis le sursis pour
les cinq autres accusés , complices de
Manuel Roth. Il a requis dix-huit mois de
réclusion contre le chef d'orchestre français
Jésus E., quinze mois de prison contre le
costumier français , douze et neuf mois
contre les deux imprésarios de Genève et
quatre mois contre la costumière.
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BERNE (ATS).- Le comité administratif
de l'Office central des transports interna-
tionaux par chemins de fer a désigné hier le
nouveau directeur général de l'organisa-
tion en la personne de M0 Peter Trachsel ,
actuellement directeur de l'Office fédéral
des transports. Il succédera à Mc Jean-Paul
Amberg qui prend sa retraite dans le
courant de l'année prochaine.

Cette organisation, qui a son siège à
Berne, groupe 33 Etats d'Europe (Ouest et
Est), d'Afrique du Nord et du Proche-Orient.
Elle a pour but de développer un régime de
droit uniforme applicable aux transports
ferroviaires de voyageurs et de marchandi-
ses entre les Etats membres , ce qui est une
condition primordiale de la qualité de ces
transports.

Un nouveau
directeur général

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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Le même arbitre qu'en 1960
WA SHINGTON (AP). - L'Amérique et le monde entier ont dû avoir,

dans la nuit de mardi à mercredi, les yeux braqués sur Cleveland, dans
l'Ohio, pour le premier et unique débat télévisé de la campagne présiden-
tielle entre le président Carter et M. Reagan. L 'issue de ce duel et
l'influence qu 'il aura sur le vote du 4 novembre dépendaient en grande
partie de l'image que sauront donner d'eux les deux candidats.

Pour M. Reagan, il s'agissait avant tout de se présenter en homme de
paix et en personnalité au moins aussi «présidentiable» que le président
Carter. Celui-ci devait chercher pour sa part à démontrer qu'il maîtrise à
présent parfaitement les mécanismes de la présidence, tout en tentant de
mettre en évidence les lacunes de son adversaire dans ce domaine.

Le duel Carter-Reagan devait être arbitré par Howard Smith, un
présentateur de télévision qui connaît bien ce rôle puisqu 'il avait déjà
dirigé le premier des célèbres débats télévisés qui avaient opposé John
Kennedy à Richard Nixon, en 1960.

WASHINGTON (AP). - Si l'élection
présidentielle américaine constitue
l'enjeu majeur du 4 novembre prochain ,
les Américains qui se rendront aux urnes
ce jour-là seront en fait confrontés à une
multitude de choix qui pourraient bien
modifier la carte politique des Etats-Unis.
Et rien n'est changé après le choc radioté-
lévisé qui a opposé la nuit dernière
Carter et Reagan.

Le tiers du Sénat et l'ensemble de la
Chambre des représentants sont en effet
en jeu au niveau fédéral , et 13 Etats
éliront un nouveau gouverneur. Locale-
ment enfin , divers fonctionnaires seront
désignés et des questions d'intérêt public
débattues par voie de référendum.

Ces questions peuvent être d'impor-
tance variable. La population d'Eugène,
dans l'Orégon, devra ainsi se prononcer
sur la législation de la culture de la mari-
juana à des fins de consommation indivi-
duelle. Les habitants du Michigan décide-
ront si les boissons alcoolisées doivent
être autorisées pour les jeunes de moins
de 21 ans et de plus de 19 ans. En Cali-
fornie, et dans la région de Miami, en
Floride, les électeurs diront s'il faut inter-
dire de fumer dans les lieux publics.

D'un autre côté, les contribuables de
17 Etats pourront demander que leurs

Trois des journalistes qui devaient interroger la nuit dernière Carter et Reagan au cours de leur débat. De gau-
che à droite Marvin Stone, de l'US News and World Report, Barbara Walters de l'ABC et William Milliard, direc-
teur du Portland Oregonian (Téléphoto ÀP)

impôts locaux soient diminués. Dans
l'Orégon et le Dakota du Sud, on se
prononcera sur la construction de nouvel-
les centrales nucléaires, et dans les Etats
de Washington et du Montana , le sort des
déchets radioactifs sera en jeu.

L'lowa enfin pourrait bien être le
septième Etat à inscrire dans sa constitu-
tion l'égalité des femmes vis-avi s des
hommes, le fameux amendement pour
l'égalité des droits (ERA) qui n'a pas
encore été approuvé au niveau national.

En ce qui concerne les postes de
gouverneurs, ils constituent un enjeu non
né gli geable. Le gouverneur est en effe t au
niveau d'un Etat ce que le président est
aux Etats-Unis, et sur les 13 renouvelle-
ments prévus, 10 concernent des postes
tenus actuellement par des démocrates, ce
qui donne au parti républicain , qui ne
compte que 19 gouverneurs, une chance
de regagner du terrain sur son rival.

SANS PRÉCÉDENT

La supériorité du parti démocrate est
également très menacée au Sénat, où 24
des 34 sièges soumis à réélection sont
tenus par ses membres. Les républicains
ont fait , en effet , un effort financier sans
précédent au cours de cette campagne,
notamment pour déloger certaines per-

sonnalités démocrates bien installées , tel-
les que MM. McGovern , rival malheu-
reux de Richard Nixon aux présidentielles
de 1972, ou Frank Church , président de la
puissante commission des affaires étran-
gères du Sénat.

Le parti républicain espère être en
mesure de reprendre neuf sièges, ce qui
suffirait, s'il maintient ses propres posi-
tions, pour lui donner la majorité. Dans le
Sénat actuel , les démocrates comptent
59 sièges et les républicains , 41. Chaque
Etat compte deux sénateurs élus pour six
ans, le Sénat étant renouvelé par tiers tous
les deux ans.

A la Chambre des représentants , le
parti démocrate ne devrait pas perdre sa
majorité actuelle, même si son rival
espère lui prendre une douzaine de
sièges : il dispose actuellement de
273 sièges, contre 159.

Les contre-coups du scandale
ABSCAM, qui a vu certains représentants
accepter des pots-de-vin d'agents du FBI ,
se faisant passer pour des mandataires de
cheiks arabes , pourraient bien toutefois se
faire sentir le 4 novembre, ce qui nuirait
surtout aux intérêts du parti démocrate,
cinq de ses membres ayant été impliqués
dans cette affaire.

Quelle que soit l'issue de ce scrutin, la
composition de la nouvelle Chambre des
représentants sera examinée avec une
curiosité particulière par les spécialistes
de science politique : c'est elle en effet qui
sera amenée à désigner le prochain prési-
dent des Etats-Unis si aucun des candidats
n'obtient les 270 mandats de grands élec-
teurs nécessaires pour être élu.

La présidentielle américaine de novembre
aura de multiples et importants enjeux

Riad rompt avec Kadhafi
DJEDDAH (AP). -Ryad a rompu mardi ses relations diplomatiques avec la

Libye à la suite d'une controverse sur l'arrivée des avions-radars américains
« Awacs» en Arabie séoudite, a annoncé la radio séoudienne.

La semaine dernière, les dirigeants séoudiens avaient lancé une offensive
verbale contre le colonel Kadhafi en le qualifiant de «fer de lance de la lutte
contre l'islam».

Le roi Khaled avait également rejeté la demande du dirigeant libyen
concernant le retrait des quatre «Awacs » que les Etats-Unis, à la demande des
autorités de Riad , ont envoyé en Arabie séoudite aux premiers temps du conflit
qui oppose l'Iran à l'Irak.

Le colonel Kadhafi, dans un discours prononcé dans une mosquée libyenne,
avait préconisé une guerre sainte panislamique pour « libérer » les sanctuaires de
l'islam de «l'occupation américaine».

Dans une lettre adressée, à la suite de ce discours, au dirigeant libyen , le roi
Khaled devait l'accuser de vouloir que l'Arabie séoudite «reste sans défense
pour qu 'elle puisse être facilement avalée par les ennemis de l'islam, dont les
communistes et les sionistes ».

Lès attaques du colonel Kadhafi font partie d'une campagne qu 'il a récem-
ment déclenchée contre le renforcement de la marine américaine dans l'océan
Indien à la suite du conflit du Golfe.

Dans son message, dont les extraits ont été diffusés mercredi dernier par
l'agence « Mena », le roi Khaled expli quait que la demande séoudienne pour
obtenir des avions « Awacs » était justifiée et que le royaume restait en alerte au
cas où il lui faudrait défendre ses frontières.

Ces avions «Awacs » que n'aime pas Kadhafi (Téléphoto AP)

Quel avenir fiscal?
L'Organisation de coopération et

de développement économiques
(OCDE) vient de publier une
nouvelle série de comparaisons
des charges fiscales calculées par
rapport au produit intérieur bru
(PIB) des Etats membres. Des
considérations essentiellement
chiffrées de cette étude se dégage
l'angoissante impression d'une
strangulation fiscale croissante que
nous subissons. En effet, la part
prise par l'Etat sur le PIB devient de
plus en plus importante, et théori-
quement il devrait être possible de
prévoir le moment où nos sociétés
occidentales auront socialisé ou
étatisé la totalité des revenus, attei-
gnant ainsi le stade d'où les régi-
mes communistes cherchent à
revenir en concédant certaines par-
celles d'activités à l'initiative
privée...

En 1955, la charge fiscale du
monde libre se situait pour la
grande majorité des pays entre
vingt et trente pour cent du PIB,
dans le cas de la Suisse et du Japon
très légèrement en dessous de 20
pour cent, dans le cas de l'Allema-
gne et de l'Italie faiblement au-
dessus de 30. En 1979, alors que la
croissance économique a permis
de doubler - et au-delà - le PIB, la
charge fiscale est supérieure de
plus de dix points en moyenne au
niveau mesuré vingt-cinq années
plus tôt. La Suède culmine même à
53% et le Luxembourg approche
les 50. Quant aux Pays-Bas, à la
Belgique, à l'Autriche, à la France, à
la Norvège, ils se situent entre 40 et
50%. A l'exception de la Turquie, de
l'Espagne, du Japon, de l'Australie
et de la Grèce qui ont une pression
fiscale inférieure à trente pour cent
du PIB, tous les autres se situent
entre 30 et 40, la Suisse à 31,5%.

S'il s'agissait uniquement de
dép lorer le fardeau des impôts et
son alourdissement continu, notre
propos pourrait s'arrêter là. Mais le
problème que révèlent ces chiffres
est un problème d'ordre public. Car
on ne compare que les charges
assumées par les uns et les autres
sans procéder à la comparaison -
infiniment plus complexe, il est vrai
- des services fournis par la com-
munauté en échange du prélève-
ment fiscal qu'elle opère.

Le jour où l'Etat épongera la tota-
lité des revenus, il sera trop tard
pour poser des questions. L'expé-
rience nous montre ce qu'il est
advenu de la liberté dans les pays
qui ont imposé à leurs citoyens
l'étatisation des revenus.

Rien ne semble devoir stopper
une ascension qui, à la limite, étouf-
fera de plus en plus l'initiative
économique. Mais il faut bien
reconnaître que dans nos pays à
structure démocratique, ce sont les
citoyens eux-mêmes qui poussent
à l'accroissement des charges. Les
exigences que l'on nourrit vis-à-vis
de la communauté sur le plan de
l'environnement, des transports
publics, de la santé, de la protection
sociale, etc. aboutissent à des
contre-parties fiscales qu'il faut
assumer.

Selon la fameuse «théorie de la
convergence », cette évolution
nous conduira par des voies pacifi-
ques à l'économie étatique que
d'autre ont instaurée par la violen-
ce. Paul KELLER

EDïB* Colère et menaces en Pologne
Les diri geants syndicaux ont menacé de déclencher un

nouveau mouvement de grève si le problème des statuts n 'était
pas réglé rap idement.. Cependant , de nouvelles restrictions et
des discours durs des diri geants de certains pays du Pacte de
Varsovie ont refroidi le climat politique en Europe centrale cet
automne , augmentant ainsi les craintes d' une nouvelle guerre
froide.

L'Allemagne de l'Est et la Tchécoslovaquie , barrière géogra-
phique naturelle entre la Pologne et l'Ouest , essayent d'arrêter
toute exportation du libéralisme polonais , où les travailleurs
ont remporté d'importantes concessions politiques et économi-
ques à l'issue d'un été de grèves.

De plus , les relations entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Alle-
magne de l'Est , baromètre traditionnel du climat politique
européen , sont sur une pente descendante.

Nouveau signe de la détérioration des relations entre les deux
Allemagnes, le gouvernement de Berlin-Est a décidé d'aban-
donner l'heure d'été malgré un accord prévoyant que les deux
Etats , agiraient ensemble sur cette affaire.

L'agence de presse est-allemande A.D.N. a exp liqué que
l'heure d'été n 'avait pas produit d'économies d'énergie et
qu 'elle sera abandonnée l'été prochain.

Jusqu 'à cette année, l'Allemagne de l'Ouest avait été le seul
pays d'Europe occidentale - avec la Suisse - à ne pas pratiquer
l'heure d'été. On expliquait à Bonn qu 'il fallait que les Alle-
mands de l'Est suivent aussi le mouvement pour éviter que deux

heures différentes coexistent de chaque côté du mur de Berlin.
Le porte-parole du gouvernement ouest-allemand , M. Boel-

ling, a déclaré à la presse que la décision de Berlin-Est n 'était pas
seulement technique mais aussi «très politique » .

« Les dissidents, les signataires de la Charte ou quel que soit le
nom que l'on donne aux différents ennemis de notre système
socialiste, ne peuvent espérer obtenir la liberté de mener des
activités anti-socialistes», a déclaré M. Bilak , le secrétaire du
comité central du parti communiste tchèque , dans un discours .

M. Bilak comparait le bref «Printemps de Prague» de 1968 à
l'actuelle situation en Pologne où les travailleurs tentent
d'obtenir le respect des promesses du gouvernement pour
l'institution de syndicats indépendants et pour le relâchement
de la censure.

Selon M. Bilak , ces nouveaux syndicats deviendront « la base
légale de l'activité de l'opposition et le canal principal des
immixtions permanentes de l'étranger dans les affaires de la
Républi que populaire de Pologne».

Des informations officieuses mais persistantes circulent en ce
moment faisant état d'une activité militaire inhabituelle chez
les Soviétiques et les Allemands de l'Est le long de la frontière
entre la RDA et la Pologne. Certains experts militaires occiden-
taux , qui ont demandé à ne pas être nommés, assurent qu 'après
les manœuvres du Pacte de Varsovie en RDA en septembre,
certaines des unités envoyées d'Union soviétique pour ces
exercices seraient restées sur place.

Les JO de la cuisine !
FRANCFORT (AP).- Les meilleurs cuisiniers du monde confectionnent du \

mouton fumé à l'eucalyptus ou des scamp i à la « Balmoral » aux Jeux olympiques ¦
1980 de la cuisine, consécration de quatre années de travail pour les artistes de i
¦ la cuisine.

Vingt-trois pays dont la Suisse ont envoyé une équipe nationale pour la quin- \
zième édition de cette compétition culinaire internationale, qui s'est ouverte ¦
vendredi et durera jusqu 'à la fin du mois. Cette fête de la nourriture existe depuis
1900, année où pour la première fois des cuisiniers de Francfort organisèrent j
un concours de pâtisserie, confiserie, plats de résistance... et même de cuisine
pour soldats.

L'équipe première américaine, qui compte quatre membres, présente son ¦
roulé de dinde, plat bon marché mais élégant , face à la cuisse d'antilope rôtie J
«Kalahari » des Sud-Africains, au saumon au four « granne » des Irlandais, au ¦
bison d'Alberta braisé des Canadiens, façon trappeur, et à des douzaines d'autres
mets qui sont autant de variations nationales sur le thème du plat de résistance, \
l'un des trois concours comptant pour la médaille d'or.

La Suisse, championne en titre, présente comme friandise un parapluie de ¦
sucre, renversé et remp li de chocolats fourrés aux noisettes, à la pistache, à la
liqueur, et à bien d'autres choses.

Dans la catégorie des entrées, le poulet farci « gretna green» des Britanni- ¦
ques, le homard et le veau à la crème «Costa Brava» des Suisses, et la carpe ¦

[ farcie des Israéliens ont été les plus remarqués. ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i
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Antisémites
MILAN (AP). - Des peines allant

jusqu'à trois ans et quatre mois de
prison ont été prononcées par le tribu-
nal de Milan à rencontre de onze jeunes
gens qui avaient lancé des slogans anti-
sémites et brandi des croix de bois lors
d'un match de basketball qui opposait
des équipes italienne et israélienne en
mars 1979.

Impasse
BERNE (ATS). - La réunion prépara-

toire de la conférence de Madrid sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) est dans l'impasse.

Après le synode
BONN (AP). - M™" Antje Huber , minis-

tre ouest-allemand de la jeunesse, de la
famille et de la santé, a critiqué mardi la

position du synode des évêques qui a
dénoncé l'avortement et la régulation arti-
ficielle des naissances.

Remous au Kremlin
WASHINGTON (AP). - Le remanie-

ment en cours dans les plus hautes instances
du Kremlin donne à penser que le président
Brejnev est peut-être en proie à une « peur
pathologique du changement et à la crainte

d'être renversé », selon l'analyse d'un
spécialiste américain des questions soviéti-
ques.

Au Salvador
SAN SALVADOR (REUTER). - Au

moins 70 personnes ont été tuées lundi
au Salvador, ont rapporté les autorités.
Par ailleurs, des extrémistes de gauche
se sont emparés de six stations de radio
et ont diffusé des messages appelant à
un soulèvement.

Au Liban
BEYROUTH (AP). - Selon le gouver-

neur du Sud du Liban , les autorités israé-
liennes ont annexé une zone de cinq kilo-
mètres carrés environ dans cette région afin
de s'assurer le contrôle d'une source el
d'une éminence stratégique dans le secteui
de Marjayoun.

TÉHÉRAN (REUTER).- L'ayatollah
Khomeiny n 'a pas dit un mot sur les
otages américains au cours de l'allocu-
tion qu 'il a prononcée mardi devant les
parlementaires iraniens , qui ont inter-
rompu mardi leur débat sur cette ques-
tion en raison d'une fête religieuse chii-
te.

Son discours prononcé à l' occasion de
l 'Aid-Ghadir , anniversaire du jour où ,
selon la tradition chiite , le prophète
Mahomet désigna l'iman Ali comme son
successeur , a duré une heure.

Le chef de la révolution iranienne a
évoqué le conflit irako-iranien , et a exclu
toute perspective de compromis dans ce
domaine. Mais l' essentiel du discours
relevait plutôt du domaine philosophi-
que.

L'absence de toute allusion à la ques-
tion des 52 Américains détenus depuis le
4 novembre 1979 donne à penser que
l'ayatollah pourrait laisser aux parlemen-
taires le soin de résoudre ce problème.
Après trois séances à huis clos, dimanche
et lundi , il semble que ceux-ci ne se soient
pas encore mis d'accord sur les conditions
de la libération des otages.

L'ayatollah , qui parlait dans une
mosquée proche de son domicile , dans un
faubourg de Téhéran , a demandé com-
ment il pourrait être possible de faire la
paix avec le gouvernement irakien qui
avait commis « des crimes sans équivalent
dans l'histoire » contre les peup les irakien
et iranien.

«Notre objectif est un objecti f reli-
gieux. Il ne s'agit pas de se battre pour le

Chatt-el-Arab , nous nous battons pour
l'islam », a encore déclaré l'ayatollah.

LA PRESSE

Pour sa part , l'administration améri-
caine déplore de plus en plus fermement
les informations selon lesquelles la libéra-
tion des otages américains par l'Iran est
imminente. C'est la presse et non le
gouvernement , a déclaré M. Muskie ,
secrétaire d'Etat , qui a lancé de telles
rumeurs. «Le gouvernement n 'a jamais
prédit la libération immédiate des otages.
La presse l'a fa i t» , a-t-il déclaré à Scran-
ton , en Pennsylvanie.

LONDRES (REUTER) . - Les prisons
britanni ques sont en crise et le gouverne-
ment de Londres est confronté à deux
graves problèmes l'un politique , avec la
grève de la faim de prisonniers de l'IRA en
Irlande du Nord , l' autre syndical avec la
grève du zèle de ses 21.000 gardiens de
prison.

Depuis trois semaines, ces derniers
refusent d'accepter de nouveaux détenus
et maintiennent les prisonniers dans leurs
cellules 23 heures sur 24 pour obtenir le
paiement des pauses-repas , revendication
que le gouvernement affirme ne pas avoii
les moyens financiers de satisfaire.

Devant l'échec des négociations ,

M. Whitelaw , ministre de l'intérieur , a
annoncé lundi qu 'un projet de loi
d'extrême urgence serait présenté dans
les vingt-quatre heures aux Communes.

Le texte prévoit que les prisonniers
seront confiés à la garde de l'armée dans
un nouvel établissement non encore ter-
miné ou si la situation l'exige, dans des
bases militaires.

M. Whitelaw a indiqué qu 'il demande-
rait également au parlement la levée
temporaire de l'habeas corpus - qui
protège tout sujet britannique de la déten-
tion sans procès et impose une fois par
semaine la comparution des suspects
devant un tribunal - et l'autorisation de

relâcher certains prisonniers placés en
détention préventive ou sur le point de
terminer leur peine.

Le syndicat des gardiens de prison a très
mal accueilli la déclaration du ministre de
l'intérieur qui , a indiqué un porte-parole ,
ne peut qu 'aggraver le problème. Il y a
quelques jours , les gardiens avaient fait
savoir qu 'un recours à l'armée serait sanc-
tionné par des représailles et une escalade
du conflit.

Tout aussi difficile paraît le règlement
du problème, politique cette fois, du
régime d'incarcération des membres de
l'armée républicaine irlandaise en Irlande
du Nord .

Pour obtenir le statut de prisonnier de
guerre , sept militants de l'IRA ont entamé
lundi une grève de la faim. Ils ont précisé ,
dans une déclaration qu 'ils ont réussi à
faire parvenir à la presse , qu 'ils étaient
prêts à poursuivre leur jeûne jusqu 'à ce
que mort s'ensuive...


