
Face à face
LES IDÉES ET LES FAITS

Reagan, Carter : deux Américains de
bonne foi. Et voulanttous les deux que
les Etats-Unis demeurent à la première
place. Un débat exemplaire, d'une
exceptionnelle tenue. Voilà le premier
sentiment après le direct à la radio et le
différé à la TV, afin de sentir de plus
près les choses.

Cette page tournée, tout est diffé-
rent. Deux façons de comprendre
l'Amérique. Deux conceptions fonda-
mentalement opposées quant au
chemin qu'elle doit prendre pour
honorer ses engagements, garder
l'estime de ses alliés, obtenir un cer-
tain respect de ses adversaires, être
fidèle à son passé. Aucun accord pos-
sible entre les deux hommes. Aucun
espoir de convergence.

Il y eut pourtant un armistice. Et c'est
la grande journaliste Barbara Walters
qui l'imposa en posant le problème
des otages. L'affrontement aurait dû
être inévitable. Rien de tout cela n'eut
lieu, si l'on excepte quelques accents
polémiques. Ce fut le seul moment où,
chose presque insensée à croire, la
tension tomba. Carter, le président
démocrate, comme le candidat répu-
blicain Reagan, avaient compris qu'il
n'aurait pas été convenable de se
déchirer a ce sujet. Même si, pour plus
tard, Reagan se dit partisan de la créa-
tion d'une commission d'enquête.
Pour certaines raisons, il fallait un
quasi-silence. Ni Carter, ni Reagan ne
faillirent à ce devoir.

Vers la fin du débat, Carter eut une
formule qui résuma tout le débat en
disant qu'entre son passé, et celui de
Reagan, il y avait un fossé. Il voulait
parler de leurs origines, de leurs affini-
tés, de leur sensibilité, de leurs préoc-
cupations personnelles. Et justement ,
un autre point important du débat fut
celui relatif auxarmements nucléaires.
Après avoir vu et entendu Carter, on le
sent préoccupé, obsédé même, par ce
problème. Là, c'était l'angoisse de
l'homme qui était perçue. L'homme-
président qui, dans sa solitude,
risquait d'être amené un jour à prendre
LA décision. Bien sûr que Carter est
pour une Amérique fort e, mais il n'en
déclara pas moins que la meilleure
armée est celle qui n'a pas à intervenir,
et les meilleurs soldats ceux que leur
président n'a pas à envoyer mourir en
des terres lointaines. C'est le fantôme
des guerres d'Asie qui hanta alors la
salle. Et c'est peut-être pourquoi
Reagan déclara qu'il n'était pas ques-
tion d'envoyer des soldats américains
« perdre la vie sur des plages sablon-
neuses ».

Laissons les brûlots de politique
intérieure. Nous y viendrons un jour.
Laissons les électeurs américains en
débattre. Il reste, pour les Européens,
une question à poser. Quel serait pour
les Européens libres, le meilleur prési-
dent des Etats-Unis ? A coup sûr , celui
qui ferait de son pays la nation la plus
puissante du monde sur le plan militai-
re. Non pour conquérir, mais pour
protéger et rassurer. Le meilleur prési-
dent des Etats-Unis sera l'homme qui
saura ressouder les liens d'une
alliance défaillante, et mettre un terme
à une crise où les torts sont partagés.
Le meilleur président des Etats-Unis
sera celui qui saura rendre confiance à
des alliés qui, un peu trop vite, ont été
tentés de chercher ailleurs d'impossi-
bles compensations.

Voilà, à n'en pas douter, ce qui dicte-
rait le choix des Européens de l'Ouest
si, eux aussi, le 4 novembre prochain,
ils avaient à s'exprimer. Voilà pour-
quoi, c'est non sans anxiété, qu'ils
attendent l'échéance. Et le passé ayant
été ce qu'il fut, bien des gens croient
que Carter ne peut pas être ce candi-
dat. L. GRANGER

Incroyable, mais vrai: la Suisse a perdu !
Face à des Norvégiens modestes mais opportunistes en diable, l'équipe nationale suisse a subi une nouvelle
humiliation qui réduit pratiquement à néant ses chances de se rendre en Espagne en 1982 pour les prochains
championnats du monde de football.
Sur notre téléphoto AP, l'attaquant norvégien Hareide (à gauche en blanc) ouvre le score pour ses couleurs bat-
tant Engel d'un tir croisé à ras du sol. Zappa et Ludi sont figés, impuissants, à l'image d'ailleurs de toute l'équipe
suisse, battue 2 à 1.

(Lire en page 18.)
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WASHINGTON (AP). - La capsule
spatiale «Voyager- 1 » vient de décou-
vrir deux nouvelles lunes de Saturne,
i les 13me et 14me, a révélé mardi la

NASA.
La découverte a eu lieu ce week-end

alors que la capsule automatique se
trouvait à 20,6 millions de kilomètres
de Saturne, planète dont elle s'appro^
che à la vitesse de 72.000 km/h.

SANS NOM...

Les nouvelles lunes, proches l'une
de l'autre, sont en orbite à proximité de
l'anneau le plus visible de Saturne et
prennent une quinzaine d'heures pour
accomplir leur révolution. Elles n'ont
pas encore reçu de nom de baptême.

L'un des satellites a un diamètre de
300 km environ et se déplace à près de
82.000 km des nuages géants de la
planète. L'autre, d'un diamètre de
250 km, est en orbite à environ
80.000 km des nuages.

« Voyager- 1 » a par ailleurs confirmé
l'existence de trois autres satellites
déjà découverts à. partir de la Terre,
dont celui, petit, qui suit la même
orbite que la Lune dione.

DÉJÀ 38 MOIS
Lancé il y a 38 mois, «Voyager-1 »

devrait se rapprocher le plus de
Saturne le 12 novembre. Il sera alors à
124.000 km des nuages de la planète.
Sur son chemin vers Saturne, la

capsule devrait passer à 4000 km de
Tita n, la plus grande lune du système
solaire. ¦ ¦.- ¦ ¦

Plus grosse que la planète Mercure,
elle est la seule lune connue qui pos
sède une atmosphère.

Humaniser la paix
Nous voilà rassurés ! La guerre des moustiques n'aura pas lieu

entre Américains et Soviétiques. L'homme de la rue se demandera
quand même si c'est pour amuser la galerie que l'on nous entre-
tient de ces balivernes.

Car, en fait, et chaque jour à présent, d'autres plaies n'empoi-
sonnent-elles pas l'humanité aux quatre coins du globe? A com-
mencer par l'Afghanistan, où les occupants russes bombardent au
napalm et expérimentent les armes chimiques.

En Irak et en Iran, une guerre, encore locale certes, fait rage.
Indéniablement, le « progrès technique» ne s'arrêtant jamais , des
armes nouvelles et non encore utilisées sur d'autres théâtres
d'opération y font cependant l'objet de tests. Les effets en sont
minutieusement analysés par les spécialistes de «l'art » de
la guerre.

Ne parlons pas du Viêt-nam, où des forêts entières ont été
anéanties par des défoliants. Ce qui n'empêche pas les nouveaux
maîtres de réduire maintenant, par les persécutions et par la fami-
ne, les populations récalcitrantes de l'ancien Annam, de l'ex-
Cochinchine et du Cambodge tout entier. Autres mœurs, autres

H armes... =
| Pendant ce temps, les experts de 76 qui viennent de se réunira s
1 Genève sous l'égide de l'ONU se sont mis d'accord, afin qu'à |
| l'avenir les civils soient à l'abri en cas de conflagration des bombes I
S incendiaires, des mines anti-personnel et des pièges dits perfides. |
| La guerres'humaniserait-elle? Ceux-là sont sceptiques qui ont |
| connu de près ou deloindepuisunequarantained'années,en dépit |
1 des accords internationaux, les bombes aériennes, les projectiles =
| au phosphore sur les quartiers d'habitation, les bombardements |
| atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, etc. Ils voudraient espérer |
1 surtout que la paix dans laquelle nous sommes censés nous trou- §
| ver, cesse de se déhumaniser. Qu'elle serve à désamorcer les |
§ bombes, grenades, mines et mille autres engins et inventions §
| chargés d'hostilité et d'agressivité, sous toutes les formes imagi- §
i nables, dont on nous gratifie jusqu'au cœur de nos foyers.
| R.A. |
= i
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Des moustiques...

WASHINGTON (AP). - Vers le
milieu des années 50, les forces
armées américaines ont sérieusement
envisagé l'élevage de centaines de
millions de moustiques porteurs de
germes, pour les inclure dans leur
arsenal contre l'Union soviétique,
selon un document dont le secret a été
levé mardi.

Selon les conclusions de ce docu-
ment «il aurait été impossible à un
pays tel que l'URSS de procéder à la
vaccination massive de sa popula-
tion » pour l'immuniser contre un tel
fléau.

Les dirigeants du Pentagone n'ont
encore fait aucun commentaire sur
cette nouvelle.

CLEVELAND (AP). - Le président Jimmy Carter et
M. Ronald Reagan se sont affrontés mardi soir, au cours d' un
débat télévisé qui marquait le point culminant de la campagne
présidentielle à une semaine de l'élection, en utilisant pour
armes les mêmes arguments qui les avaient opposés au cours de
ces dernières semaines.

M. Carter a centré ses attaques sur la position de son adver-
saire en matière de défense, qu 'il a qualifiée de « dangereuse et
belligérante» , et il a affirmé que le choix entre la guerre et la
paix serait la question majeure du scrutin du 4 novembre. Pour
sa part, M. Reagan a attaqué le président sur le terrain de
l'économie, en l'accusant d'avoir entraîné les Etats-Unis dans
une situation difficile.

Bien que les règles du débat aient proscrit tout échange
spontané au profit d'interventions successives strictement

minutées, les deux hommes se sont livrés à un affrontement plus
direct que ceux auxquels avaient participé leurs prédécesseurs,
depuis les premiers débats télévisés qui avaient opposé en 1960
John Kennedy et Richard Nixon.

Mais , ils se sont contentés de discuter de thèmes déjà
connus , sans en soulever de nouveaux , et ne se sont livrés à
aucun éclat , même si les divergences qui les séparent ont paru
évidentes à travers leurs attaques et contre-attaques successi-
ves.

M. Reagan avait choisi de contrer d'emblée son adversaire
sur le terrai n des tensions internationales. « Je crois de tout mon
cœur que ma première priorité est la paix» , a-t-il affirme en
réponse à la question qui ouvrait le débat, ajoutant que le
recours à la force devrait être «toujours et seulement un ultime
recours ». (Lire la suite en dernière page.)

Carter-Reagan: la poignée de main avant le débat.
(Téléphoto AP)

Pour rester en santé;
savoir bien dormir...

Page 26

BERNE (ATS). - Dès 1983,
l'ICHA devra être augmenté , mais
pas dans la proportion prévue
jusqu 'à présent par le Conseil fédé-
ral. Ce dernier , au cours de la séance
qu 'il a tenue mercredi , a décidé que
les taux de l'ICHA - actuellement de
5,6% pour les livraisons de détail et
de 8,4% pour les livraisons en gros -
ne passeraient pas à 6,6% et 9,9% ,
mais seulement à 6,4% et 9,6%.

«SCRUPULES »

Le climat politi que actuel et
l' opposition qui se manifeste contre
les nouvelles recettes expliquent
cette décision de compromis. Les
taux réduits rapporteraient 200 mil-

lions de francs de moins , soit environ
585 millions au lieu de ce que l'on
avait espéré pour 1984. C'est
notamment à la suite de ses discus-
sions avec les présidents de partis et
de groupes de la semaine passée que
le chef du département des finances ,
le conseiller fédéral Ritschard , a eu ,
mal gré l' optimisme qui s'y est mani-
festé , des « scrupules » au sujet des
taux prévus pour le nouvel ICHA.

Il l'a dit aux journalistes après la
séance de mercredi. Surtout , le
gouvernement a estimé qu 'on ne
pouvait pas ne pas tenir compte de
certaines opinions exprimées dans la
procédure de consultation dont les
résultats ont été publiés mercredi.

Les taux de compromis choisis par le
gouvernement sur proposition de
M. Ritschard et de son département
désamorceront peut-être quelques résis-
tances. Il ne faut pas oublier que sans la
prolongation - avec un relèvement de
l'ICHA - du régime financier de la Confé-
dération dès 1983, les déficits de la
Confédération prendraient des propor-
tions catastrophi ques. La voie vers la
prorogation du régime financier doit être
la plus libre possible.

Le message sur la prorogation sera prêt
en décembre , la première Chambre doit
pouvoir s 'en occuper en mars et la
seconde en été (y compris les divergen-
ces). De cette façon , le peup le pourra se
prononcer à la fin de 1981.

(Lire la suite en page 31)
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Participez J
à notre grand concours J

_ Lire en page 5 I

• i ui\i3 (/\ i a;, -cinq suisses , quatre jeunes hommes et une jeune
0 fille mineure sont emprisonnés en Tunisie, pour détention de drogue.
• La première personne a été arrêtée au mois de juin 1980, les deux
• suivantes en août et les deux dernières en octobre. Trois des cinq
• Suisses ont déjà été condamnés à 1 an et 15 jours de prison ferme et à
0 une amende allant de 100 à 1000 dinars tunisiens (400 à 4000 fr.).
• Les dc.'jc autres attendent encore leur jugement Les jeunes gens
5 venaient du Maroc via l'Algérie. Notons , que la loi tunisienne en
• matière de trafic de stupéfiants prévoit , au minimum, 1 an d'empri-
§ sonnement pour les auteurs d'un tel déli t et, d'autre part , les étran-
• gers, doiven t subir au moins la moitié de leur peine avant d'être (
\ expulsés de Tunisie. J

/ Cinq Suisses arrêtés à Tunis *
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P.-A. Balmelli , propr .
Neuchâtel ¦ Tel . 24 01 51
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400 g Z0.-
Toujours nos spécialités
de chasse. 114325 R
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L'Ambassador-club de Neuchâtel a le
profond chag rin d'annoncer le décès de
leur dévoué membre

Monsieur

Ernest HUNZIKER
Pour les obsèques , prière de se référer à

l'avis de la famille. 98646-M

Un seul être vous manque et tout est
dépeuplé.

Marc Oraison.

Madame Adrienne Botteron-Berseth ;
Madame et Monsieur François Cand-

Botteron et leurs enfants Steve et Cindy, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Denis Leuba-
Rognon et leurs enfants Sébastien et
Céline , à La Côte-aux-Fées ;

Monsieur Ernest Botteron , Home de
Fleurier;

Madame et Monsieur Willy Deve-
noges-Botteron , à Fleurier;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Devenoges , à Fleurier ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

René BOTTERON
dit la BOTTE

leur cher époux , papa , grand-papa , fils ,
frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
5S"C année , après une longue maladie
vaillamment supportée avec un courage
exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 29 octobre 1980.
(Marie-de-Nemours 3.)

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

Jean 3 :16,

L'incinération aura lieu vendredi
31 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuair e : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
9B641M

La direction et le personnel des Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon SA, suc-
cursale de Fleurier, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland RUFFIEUX
leur fidèle et dévoué collaborateur durant de nombreuses années. 98644-M

Madame Paulette Hunziker-Henriod ;
Monsieur et Madame Daniel Beney-

Hunziker et leurs enfants Alain , Nicolas
et Christine;

Mademoiselle Jacqueline Hunziker et
son fiancé ,

Mons ieur Maurice Quinche;
Madame Frieda Widmer-Hunziker , ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Guido Stauffer ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Fallet-
Fahrny et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean Fahrny et
leur fille ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont la douleur de faire part du décès
subit de

Monsieur

Ernest HUNZIKER
leur cher époux , père , beau-p ère , grand-
père , frère , beau-frère , oncle , parent et
ami enlevé à leur tendre affection , dans sa
72'" année.

2034 Peseux , le 29 octobre 1980.
(La Rochette.)

Je dis à l'Eternel : Tu es mon refuge et
ma forteresse , mon Dieu en qui je me
confie.

Ps. 91-2.

La cérémonie religieuse aura lieu au
temple de Peseux , vendredi 31 octobre , à
14 heures.

Domicile mortuaire : Venelle 10,
Peseux.

Veuillez penser à l'Hospice de la Côte
CCP 20-391 Corcelles

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98643 M

Le Club du berger allemand de Neuchâ-
tel et environs a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame —

Alice NEUHAUS
mère de son membre et ami Jules
Neuhaus.

Pour l'ensevelissement se référer à
l'avis de la famille! 115278-M
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Madame Henri Monnier-Borel , ses enfants et petits-enfants , à Lausanne et Evilard ;
Madame René Lambert-Borel , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ul ysse Cattin-Borel et leurs enfants , à Neuchâtel;
Monsieur François Boyer , à Lausanne ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

William BOREL-SCHAAD
ancien commerçant

enlevé à l'affection des siens, le 24 octobre 1980, dans sa 77"" année.
. „

¦,. . .Lausanne , le 30 octobre 1980.
(Avenue des Mousquines 36.)

Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra , quand même il serait
mort.

Jean 11:25.

Selon le désir du défunt , la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, le mer-
credi 29 octobre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
115463-M

La venue au monde de

Yannick
fait la grande joie de son frère Cyrill et de
ses parents

Chantai et Jean
VILLEMIN-BURNIER

La Tertillière Cortaillod
11390 5-N
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Le personnel de Media Informatique a le regret de faire part du décès survenu
pendant l' accomp lissement de ses obligations militaires , du

Canonnier

Emmanuel DAOUT
fils de Monsieur Michel Daout , son estimé Président Directeur Général.

La Chaux-de-Fonds , le 28 octobre 1980. 98640 M

Offre spéciale

Tomates de serre
Importées

Fr. 1.40 le kg \

Emmanuel
Dieu est avec nous

Tu nous as donné vingt et une années d'immense
bonheur.

Quel beau cadeau tu nous as fait

Madame Robert Daout ;
Monsieur et Madame Michel Daout , Bertrand et Jérôme ;
Monsieur et Madame Daniel Daout , Nathalie , Caroline et Corinne;
Monsieur André Frôrejacques ;
Monsieur et Madame Robert Fourré , Pierre et Paul ;
Monsieur et Madame Robert Angel , Nadine et Denis, Jacques et Muriel ;
Monsieur et Madame Yves Paris, Evelyne et Michèle ;
Monsieur et Madame Roland Fourré , Valérie, Katia , Karine et Alexandra ;
Monsieur et Madame René Lelaure , Pierre et Patricia ;
Monsieur et Madame Georges Frèrejacques , Pierre et Philippe;
Monsieur et Madame Jean Henderickx ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Emmanuel DAOUT
canonnier au 73™ Régiment d'artillerie des Forces Françaises en Allemagne, décédé
dans sa 22™ année en manœuvres à Reims (France).

Le culte sera célébré le vendredi 31 octobre 1980 à 15 h au temple de Bevaix.

Petit-fils d'officier
Fils d'officier

Il est mort au service de la France
à Reims où les Honneurs militaires lui ont été rendus par son Régiment en Armes

Domicile de la famille: Les Essorbiers , Bevaix.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98639 M

Au revoir maman chérie,
tes souffrances sont finies.

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

Madame

Alice NEUHAUS

née JAQUET

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
arrière-arrière-grand-maman, sœur ,
belle-sœur , tante , cousine , parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa
85"e année , après une cruelle 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
115315M

L'exposition des commerçants de Colombier

L exposition des commerçants de
Colombier a été officiellement ouverte
mercredi après-midi à la grande salle. M.
B. Neuhaus, président du groupement, a
souhaité la bienvenue aux invités et a
insisté sur le fait que le but d'une telle mani-
festation était d'informer l'acheteur avant
tout , en présentant les articles avec le plus
de soin possible. Il a remercié tous ceux qui
se sont déplacés et formé des vœux pour le
succès des exposants.

M. B. Baroni, président de commune, a
pris la parole à son tour et déclaré que
l'exposition des commerçants tenait une
place de choix dans la liste des manifesta-
tions de notre localité. Elle est le reflet du
dynamisme du commerce local, constitué
par les magasins de la rue Haute et des rues
adjacentes , et mérite le soutien des autori-
tés. Il faut espérer que nombreux seront les
visiteurs, car les exposants ont fait un effort
tout particulier pour la présentation des
stands.

Parmi les personnes présentes , on a noté
M. J.-P. Kreis, conseiller communal, M.
R. Weinmann, président de la commission
scolaire, M. F. Grether , intendant de l'arse-
nal, le curé J. Vial , M. J.-C. Schreiber , direc-
teur des SI, M. Planchamp, de la police loca-
le, le représentant de l'ADC, etc.

(Avipress - P. Treuthardt)

Les stands ont été aménagés avec beau-
coup de goût et de soin et la cérémonie
d'ouverture s'est terminée par la verrée
traditionnelle.

On peut encore rappeler qu'une loterie
gratuite est tirée chaque soir, que le bar est
apte à accueillir les nombreux clients et que
l'exposition est ouverte tous les jours
jusqu'à dimanche soir.

Au Conseil général
Le Conseil communal de Colombier

propose au législatif de modifier l'article 40
du règlement concernant le service de
défense contre l'incendie.

La commission de police du feu s'est
préoccupée de l'établissement du budget
1981 du corps des sapeurs-pompiers.
Après avoir pris connaissance des soldes
servies dans les corps voisins, la commis-
sion est parvenue à la conclusion que les
montants versés ici devraient être revus,
afin de rester dans la moyenne de ceux des
communes de même importance.

Pour atteindre cette moyenne, il y aurait
lieu de relever les soldes des exercices de
1 fr. l'heure pour chacune des trois catégo-
ries et de porter la solde horaire en cas de
sinistre à 10 fr., cela sans distinction de
catégorie, cette manière de procéder don-
nant toujours satisfaction. Annuellement,
les 10 officiers et sous-officiers supérieurs
participent à 12 exercices d'une durée de
trois heures environ chacun; les 24 sous-
officiers à 6 exercices et les 70 sapeurs à
4 exercices. En plus de ces exercices , quel-
ques heures sont encore consacrées à
divers rapports et à l'entretien du matériel.

Si la majoration préconisée était accep-
tée, il en résulterait une augmentation de
dépense de l'ordre de 1500 fr. pour les
exercices. Quant aux frais de sinistre, il est
impossible de les chiffrer.

Le conseil général est donc appelé à voter
un arrêté quui prévoit les soldes suivantes :

• pour les service de garde, exercice ,
instruction : sapeurs 5 f r. l'heure; sous-
officiers subalternes 6 f r. ; officiers et
sous-officiers supérieurs : 7 francs.

• en cas de sinistre, la solde est fixée à
10 fr. l'heure, le Conseil communal fixe
l'indemnité du commandant , allouée
annuellement, et des participants à des
services et cours spéciaux.

CHANGEMENT D'ADRESSE
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Monsieur et Madame Lucien Gurtner ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Marcel Gurtner et ses
enfants , à Develier et Onex;

Monsieur Charles Gurtner , à Prenois ,
France ;

Monsieur et Madame Charles-Henri
Pingeon et leur fille Catherine ;

Monsieur et Madame Roland Stubi et
leur fille Corinne ,

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

Monsieur

Willy GURTNER
leur cher père , beau-père , grand-p ère et
arrière-grand-père qui s'est éteint dans sa
81""-' année, après une longu e maladie
supportée avec courage.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le
29 octobre 1980.

(Les Prés 1.)

Repose en pai x, tes souffrances
sont finies.

L'incinération aura lieu vendredi
31 octobre.

Cérémoni e reli gieuse à la chapelle du
crématoire à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à l'hôpital de Landeyeux

CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
9864 5-M

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 27 octobre. Perret , Gaël-

Fabien , fils de Bernard , Hauterive , et de Josia-
ne, née Tripet ; Dubois , Camille - Armène -
Cécile, fille de Vincent - André , Travers , et
d'Ariette - Juliette , née Junod. 28. Villemin ,
Yannick - Jean , fils de Jean- Henri - Albert ,
Cortaillod , et de Mireille - Chantai , née Bur-
nier.

Publication de mariage. - 28 octobre. Fivaz ,
Jean-Claude , et Erdbrink , Gabriele , les deux
au Landeron.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 28 octo-
bre Alfarano , Giacomo , et Agri ppa , Milena , les
deux à Neuchâtel.

Vers 15 h, M. R. L., domicilié à Saint-
Martin (NE) circulait Grand-Rue en direc-
tion ouest. Arrivé à la hauteur de l'immeu-
ble IM° 10, il fut surpris par le jeune Xavier
Anselmett i, 7 ans, demeurant à Corcelles,
qui s'était élancé inopinément sur la
chaussée du sud au nord en dehors d'un
passage de sécurité. Malgré un freinage de
la part de l'automobiliste, le petit Ansel-
metti a été renversé et projeté au sol. Bles-
sé, il a été conduit par l'ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles.

^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrj i

Enfant blessé
à Corcelles

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

Une tradition...
.. la grande dégustation d'automne ¦

l des vins du Super-Centre Portes- |
g Rouges ! Des vins commentés par g
"J, un œnologue particulièrement Ji

' qualifié: M. André Donzé, chef du I
| service des vins de Coop Suisse. |
¦ M. Donzé, qui fait autorité tant en ¦
_ Suisse, que hors de notre frontière, _

sait intéresser son auditoire qui ne ¦
I voit pas le temps passer I |
I Au gré d'un large échantillonnage, |
g nous avons particulièrement prisé ¦
_ un Mâcon blanc «La Roche-Saint- .
' Pierre » 1979, un Rioja « Las-Flores » '
I 1971, un Côte-du-Rhône «Vin-du- I
| Chasseur» 1979, un Fleurie K Les- |
ri trois-Pucelles » 1978 et un Volnay .

«Clos-des-Chênes » 1978. l

; Cette dégustation, placée sous le "
1 signe de la jeunesse - en effet , la I
i plupart des crus dégustés prove- 1

naient des récoltes 78 et 79- montre ,
que si les VINS COOP sont de quali- ';

i té, leur prix reste compétitif. I
I Ajoutons que les vins de Neuchâtel, |
| toujours à l'honneur chez COOP, ont 1
. j une réputation qui n'est plus à faire ! . !

115305R '•

' ...... I
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Ma lumière et mon salut

c'est le Seigneur.

Madame Jean Blum-Cerutti , au Lan-
deron;

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

Mademoiselle Liliane Blum , à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Marie Blum , à Wùren-
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, ï
grand-oncle , cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 79nc 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.

Le corps repose en la chapelle du cime-
tière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98638 M

j Réception des ordres:
j jusqu'à 22 heures

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

Madame

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

Neuchâtel , octobre 1980. î wes-x

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

Monsieur

Robert PRAZ-KYB0UR6
remercie très sincèrement les personnes
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.

Neuchâtel et Epagnier , octobre 1980.
113758-X

S Sympathique inauguration ces jours 5
= derniers à Yverdon, où la compa- =
S gnie d'assurances Altstadt inaugu- E
S rait ses nouveaux locaux. E
E Le responsable de cette nouvelle S
j= agence pour le Nord vaudois est E
Ë Gilbert Barraz. Ce dernier eut le plai- S
E sir d'accueillir diverses personnali- =
E tés du Nord vaudois dont le Préfet =
E M. Magnenat, le président du =
E Conseil communal M. Savary et les =
s membres de la direction d'Altstadt. S
S C'est le président du Conseil com- S
E munal qui prit la parole au nom des E
E autorités pour souhaiter les meil- =
S leurs vœux de succès à l'Altstadt. =
E 114290 R =
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1 ALTSTADT i
1 s'installe 1
I à la rue du Lac I
I à Yverdon I

«

SOCIÉTÉ
DANTE ALIGHIERI
Ce soir, 20 h 15 -
Université, salle C47

Toscane 80
Renouveau des
traditions populaires

(avec projections) par le prof. R. Merciai
En italien Entrée libre

1144 68-T

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Epaule roulée
d'agneau kiio 12. so

• Langue de boeuf
kiio 8. 90

• Saucisses de veau
les 10 pees 8. 50

SMïl Super-Centre
KflHLSB Portes-Rouges
^̂ +̂ Centre Coop Fleurier

99097 T



Des jours
ensoleillés

sur la vendange
neuchâteloise

Apres quelques moments d inquiétude la semaine dernière, les vigne-
rons ont retrouvé sinon le sourire, parce que la récolte sera plutôt mince
du moins la bonne humeur pour terminer cette semaine, ou au début de la
suivante, la cueillette du raisin blanc, le rouge étant déjà dans les caves

On a donc eu raison, en pays neuchâtelois, d'attendre aussi tard
comme l'ont d'ailleurs fait les vignerons du Vully vaudois et fribourgeois.
On a ainsi mis dans les gerles le plus de chance d'avoir un raisin mûr
grâce, il faut le dire, à un rétablissement bienvenu du temps qui s'est mis
au beau dimanche, après la désastreuse journée de samedi, première du
blanc!

Nous n'aurons donc pas de récolte importante mais il n'est pas exclu
que la qualité y soit , selon la règle qui veut qu'en général peu se traduise,
en langage viticole, par bon. Généralement c 'est le cas, encore qu'il fail le
se méfier des simplifications hâtives !

UNE SORTIE EXTRAORDINAIRE

Au printemps, la sortie des bourgeons avait été d'une générosité
extraordinaire qui contenait les espérances d'une magnifique vendange.

Mais, les gens de la terre savent qu'il faut être prudent: tant de choses
contraires peuvent se produire avant la récolte.

Hélas, une bonne partie des grappes a disparu dans la coulure : les
mois d'août et de septembre ont compensé heureusement en partie, par
leur soleil, le désastreux mois de juillet dont la pluie et les basses tempéra-
tures ralentirent fortement la végétation.

Mais la vigne est solide et tenace. Cette santé étonnante l'a sauvée une
fois de plus. Elle lui aura permis de combler le retard de trois semaines
environ par rapporta l'an dernier. Et ces quelques journées de chaud soleil
que nous avons vécues sont bénies pour les vendangeurs. Les grains ont
gonflé presque à vue d'œil et la douceur du raisin s'accentue grâce aux
feuilles qui continuent à assurer leur rôle prépondérant activant ainsi la
circulation de la sève dans toute la plante.

En attendant de vendanger dans les dernières semaines d'octobre, on
prenait un risque.

L'attente a finalement payé parce que ces vendanges tardives ont joli-
ment gagné en maturité. Et maturité rime avec qualité !

Une fois de plus, Neuchâtel ne connaîtra aucune difficulté d'écoule-
ment de ses vins. Il n'y a plus de 1978 dans les encavages depuis des mois,
le «79» était plutôt rare aussi et le «80 » le sera quasiment autant.

Le seul problème actuel dans le vignoble neuchâtelois, c'est la pénurie
des vins du terroir car les années maigires ont tendance à se suivre !

G. Mt

Bienvenue à la Conférence suisse
des offices cantonaux des mineurs

TOUR DE VILLE 

• LA Conférence suisse des directeurs des offices
cantonaux des mineurs siégera aujourd'hui et ven-
dredi au chef-lieu , sous la présidence de M. Jean-
Claude Knutti. Les débats auront lieu à l'Eurotel. Une
vingtaine de directeurs discuteront d'incidences
financières.

Il s'agit d'abord du placement d'enfants dans des
institutions hors de leur canton de domicile avec la
possibilité d'étendre à la Suisse alémanique la
convention intercantonale en la matière qui fonction-
ne bien depuis six ans en Romandie. Puis , des consé-
quences des futures compressions des finances fédé-
rales , notamment dans le domaine du subvention-
nement des institutions, une question qui préoccupe
vivement les milieux visés. M. J.-CI. Knutti, directeur
de la conférence et de l'Office cantonal des mineurs et
des tutelles , souhaite la création de services canto-
naux de protection de la jeunesse dans les cantons où
ils n'existent pas.

Il considère que ces rencontres entre directeurs
d'offices , outre les aspects purement techniques,
permettent un échange utile d'expériences et de
mieux se connaître.

Les hôtes du chef-lieu participeront à un repas offert
par le gouvernement au château de Colombier. Le
conseiller d'Etat Rémy Schlaeppy, chef du départe-
ment des finances , sera présent. Les partici pants
prendront l'apéritif au cellier du château de Boudry et
ils profiteront de cette session d'automne pour visiter
la maison de thérap ie de Bellevue, à Gorg ier , et le
centre professionnel des « Perce-Nei ge» , aux Hauts-
Geneveys. Souhaitons qu'ils gardent de bons souve-
nirs de Neuchâtel et delà région lors de ces deux jour-
nées de travail. J. P.

Un moyen d'économiser l'énergie
Campagne romande de tri d'aluminium à Marin

La fabrication d'un kilo d'aluminium neuf
consomme 10 kWh et provoque une cer-
taine pollution. La refonte est 20 fois moins
«vorace». D'après les experts fédéraux,
chaque Suisse consomme environ deux
kilos d'aluminium par an dont 50% seraient
récupérables. Le jeu en vaut donc la chan-
delle ! Mais encore faut-il trouver les bon-
nes volontés pour récupérer cet aluminium
et sunout le trier.

C'est à quoi s'emploie le Centre de récu-
pération d'aluminium, fondé à Neuchâtel il
y a trois ans et qui a fait des « petits » dans
d'autres cantons. Les experts fédéraux
recommandent les économies d'énergie en
insistant là où elles peuvent être importan-
tes. Ils ont raison même si les recommanda-
tions coûteuses se limitent aux belles théo-
ries technocratiques. En revanche, ils esti-
ment qu'il est ridicule de perdre son temps
à récupérer l'aluminium au compte-goutte.
M. Willy Perret-Gentil, animateur du
groupe neuchâtelois, n'est pas d'accord
avec cette opinion :

- Les petits ruisseaux font les grandes
rivières. Il s'ag it avant tout de motiver le
consommateur , de l'incitera un autre mode
de vie, à une prise de conscience.

Papiers d'alu, couvercles de yoghourt s,
vieilles casseroles, plaques à gâteaux, cer-

tains bouchons, etc.. ; la liste du récupéra-
ble est longue. Mais l'essentiel c'est le tri
qui exige beaucoup de temps, de patience
et de travail bénévole. Le groupe déplore le
manque de soutien de la part des autorités,
le manque d'un modeste local à Neuchâtel :
- Les pouvoirs publics ont le devoir, à

tous les échelons, d'aider les personnes qui
entendent faire quelque chose, même
modeste, pour économiser l'énergie...
Pourtant, certaines communes, comme
celle de La Chaux-de-Fonds ont commencé
à aider le groupe.

Ce dernier organise une campagne
romande de récupération et de tri samedi
1er novembre à Marin dès le matin. Des
volontaires sont attendus de toute la région
et d'autres cantons romands. Le tri se réali-
sera dans un local d'une grande société
coopérative de Marin qui a mis du matériel
à disposition. M. Perret-Gentil souhaite que
des dizaines d'autres volontaires manifes-
tent leur solidarité en participant à cette
rencontre :
- L'expérience prouve que la solidarité

peut soulever des montagnes... J.P.

• « BLANCHE NEIGE ET LESSEPT NAINS », telle était
la nouvelle féerie interprétée hier après-midi devant
un nombreux public d' enfants émerveillés par le
« Théâtre en noir» in vite pour la troisième reprise par
le Crédit suisse.

Un spectacle de grande qualité faisant vivre tout un
monde de marionnettes capable d'enchanter les p lus
petits comme les plus grands. Une Blanche Neige
plus belle que nature, des petits nains plus {frôles que
jamais, une sorcière terriblement effrayante, un prin-
ce aussi charmant que possible : autant d'ingrédients
qui ont fait battre le cœur de ces jeunes spectateurs,
tout de même finalement rassurés de voir, même s 'ils
le savaient déjà, que tout était bien qui finissait bien...

Un spectacle enchanteur :
Blanche Neige par le «Théâtre noir»

Lorsqu'on jongle avec les millions
et qu'on ne peut pas être puni...

A. J., 51 ans, domicilie a Sainte-Croix,
R. S., 53 ans, domicilié à Saint-Biaise et
C. B., 40 ans, domicilié à Marin, ont compa-
ru hier sous la prévention de faux dans les
titres devant le tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel, qui siégeait dans la
composition suivante: président : M.
Jacques Ruedin; jurés : M"° Josiane
Burgat et M. Pierre-André Uldry ; greffier:
Mm" May Steininger.

Le ministère public était représenté par
M. Jacques Cornu, procureur général
extraordinaire.

Par un arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation du 14 mai dernier, les trois
prévenus étaient accusés d'avoir, en agis-
sant en qualité de coauteurs, de 1970 à
1974, à de nombreuses reprises créé et, en

ce qui concerne A. J., usé de quelque 84
bulletins ou fiches de change fictives attes-
tant l'achat de 47.465.000 ff en chiffres
ronds à un cours diminué de 0,75 pour 100 ff,
soit pour un prix total inférieur à la réalité
de 355.990 francs !

En clair, cela signifiait que l'on reprochait
à cet agent de banque indépendant, à ce
sous-directeur de banque et à ce caissier,
d'avoir créé des fiches de change fictives
après l'introduction en France de disposi-
tions visant à l'interdiction des exporta-
tions des capitaux français.

ERREUR TECHNIQUE

Grâce aux explications fournies par les
trois inculpés sur ce monde très particulier
de la finance bancaire, on apprit que A. J.,
agent de banque indépendant, plaçait en
Suisse, pour le compt e de clients français,
des francs de ce pays qui étaient aussitôt
convertis en francs suisses. Mais pourquoi
avoir établi deux bulletins de change pour
une seule opération ?

- Ce fut une erreur technique, reconnu-
rent les trois accusés.

En réalité, la première fiche, mention-
nant le cours le plus faible, était destinée au
client. Elle indiquait de façon précise à ce
dernier de quelle somme son compte avait
été crédité en francs suisses. La seconde
fiche ne servait qu'à l'usage de A. J. et lui
permettait de calculer sa commission en
tenant compte de la différence des totaux
mentionnés sur les deux fiches.

A relever que R. S., qui a pris l'initiative
de ces doubles bulletins de change, n'était
pas encore sous-directeur de banque à
l'époque, mais simple mandataire. La
direction de la banque qui l'employait lui
avait donné le feu vert pour la cession
d'une commission à A. J., en lui laissant
toutefois le soin de l'exécution technique
de l'opération.

Finalement, la solution choisie par R. S.
et appliquée par lui-même et C. B., n'entrait
pas dans la plus parfaite orthodoxie des
pratiques bancaires. Toutefois, le conseil
d'administration de la banque qui emploie
ces deux prévenus est d'avis que ceux-ci
ont toujours fait montre d'une gestion irré-
prochable et les a conservés à son service.

Mieux : R. S. a été promu au poste de
sous-directeur! Et puis la très sévère et
intransigeante commission fédérale des
banques qui a été saisie de cette affaire, n'a
pas jugé utile de prendre des mesures
administratives contre R. S. et C. B.

LE RÉSULTAT ÉTAIT LE MÊME !

- Que nous choisissions la bonne ou la
mauvaise manière, le résultat était le
même !, expliquèrent d'ailleurs ces der-
niers. En effet, tout le monde touchait le
même montant : la banque, A. J. et le client
de celui-ci.

On apprit également au cours de cette
audience que quand bien même cela est
strictement interdit par la législation fran-
çaise, un journal de ce pays et un grand
poste de radio continuent à publier réguliè-
rement aujourd'hui le cours du change
parallèle entre la France et la Suisse ! Après
l'audition d'une dizaine de témoins qui
tous sont venus confirmer la parfaite hon-
nêteté et l'honorabilité des trois prévenus,
M. Jacques Cornu, en guise d'introduction
à son réquisitoire, ne put cacher qu'il avait
un certain plaisir à revêtir la robe de procu-
reur général après douze années passées à
la Cour de cassation pénale.
- J'ai toujours admis de soutenir l'accu-

sation lorsqu'il y a des bases qui permet-
tent de le faire, ajouta M. Cornu. Mais dans
le cas présent, je renonce avec, bien sûr,
totale liberté pour le tribunal de dire que le
ministère public se trompe.

Le procureur général extraordinaire
expliqua alors qu'il n'avait été saisi du dos-

sier que le 13 octobre dernier, après une
succession de récusations. Mais d'emblée,
il s'est aperçu que personne jusqu'alors ne
s'était posé la question de savoir si les bul-
letins de change étaient effectivement des
titres ! Au vu de la jurisprudence fédérale,
M. Cornu ne pense pas qu'ils puissent être
considérés comme tels.

Ce seul élément suffirait à disculper les
accusés. Mais il y a mieux, puisque le repré-
sentant du ministère public déclara ne pas
croire que ces derniers aient eu l'intention
de porter atteinte aux intérêts pécuniaires
d'autrui ou de se procurer ou de procurer à
un tiers un enrichissement illégitime.
- Si deux fiches ont été établies pour la

même opération, poursuivit M. Cornu,
c'est uniquement pour permettre à A. J. de
percevoir la commission à laquelle il avait
droit. Or, ces fiches étaient justes toutes les
deux et même si elles constituent une
pratique contraire aux usages bancaires,
cette faute technique ne saurait être punie
pénalement.

M. Cornu renonça donc à requérir contre
les trois prévenus, mais il demanda au
tribunal de mettre à leur charge les frais de
la cause, la faute technique dont ils se sont
rendus coupables ayant contribué à l'élabo-
ration de tout le dossier.

LA PARTIE BELLE

Les avocats de la défense, tout heureux
des conclusions prises par le représentant
du ministère public, sollicitèrent l'acquit-
tement pur et simple et la prise en charge
des frais par l'Etat, estimant qu'une ordon-
nance de non-lieu aurait dû être prononcée
beaucoup plus rapidement dans cette affai-
re.

Dans son jugement, le tribunal a sim-
plement relevé qu'il n'avait pas été prouvé
que les prévenus aient voulu porter attein-
te aux intérêts pécuniaires d'autrui ou se
procurer un enrichissement illégitime et les

a libères tous trois des fins de la poursuite
pénale. Comme, d'autre part, les prévenus
n'ont pas rendu l'instruction difficile, mais
n'ont fait que se défendre, les frais de la
cause ont été mis à la charge de l'Etat.

A l'énoncé de ce verdict, A. J. n'a pas pu
retenir ses larmes et c'est encore sous le
coup d'une émotion bien visible qu'il a
longuement serré la main de son avocat
pour le remercier d'avoir su rétablir la véri-
té à temps.

J. N.

Collision à Bevaix
Vers 7 h 40, une voiture conduite par

M. M.R., de Bevaix circulait chemin des
Sagnes, le conducteur voulant emprunter
la rue de Neuchâtel avant de se diriger sur
Cortaillod. A l'intersection avec cette rue,
une collision s'est produite avec la four-
gonnette conduite par M. M.H., d'Hauteri-
ve, qui circulait rue de Neuchâtel en direc-
tion du centre du village. Dégâts.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Barbouilleur
pris sur le fait

• DANS la soirée de mardi, le nommé F. L., de Neu-
châtel, a été surpris en flagrant délit par la police loca-
le, alors qu'il était en train de barbouiller des murs de
différents immeubles en ville de Neuchâtel. Il s'en
était notamment pris au mur de l'hôtel communal et
à un autre, situé en bas de la rue des Terreaux.

\gÊJ
Classique, clair , pur. |f /
40°. Naturel à 100%. ?£ /De France, ^»»»»_—--''

/^
naturellement. ^,

F bipuîerie
[fi création
Mario Meier • Rue des Moulins 33 • CH-2000 Neuchâtel •

Spécialiste en pierres précieuses
RUBIS - SAPHIRS - BRILLANTS - ETC.

Créations sur demande. Achat de vieil or
114181 R

INFORMATIONS HORLOGÈRES

\ Au cours des neuf premiers mois de \
\ 1980, les exportations horlogères suis- \
'. ses se sont élevées à 2.455,4 millions de !
; francs et ont ainsi enregistré une pro- J
; gression de 8 % par rapport aux résul- ;
; tats de la période correspondante de •
; l'année dernière, indique la Chambre •
• Suisse de l'horlogerie. L'amélioration !
¦ doit toutefois être pondérée, dans la à
'• mesure où elle résulte en partie de la !
\ forte hausse du prix des métaux '
\ précieux. ;
\ Globalement, les livraisons de \
\ montres et mouvements à l'étranger ont ;
2 atteint 2.003,9 millions de francs, ;
; contre-valeur de 35,7 millions de ¦

j pièces. Ces chiffres sont supérieurs de "
¦ 5,9 % en valeur et de 2,5 % en quantité l
¦ à ceux des trois premiers trimestre de !
î 1979. :
l L'évolution ascendante des exporta- ;
; tions de montres et mouvements élec- ;
; troniques s'est poursuivie. Durant la ;
J période considérée, elles ont augmenté J
; quantitativement de 50,1 % (contre •
; 36,4 % sur l'ensemble de 1979), les '•
¦ livraisons de ces produits ayant repré- •
î sente près de 30 % de la valeur totale !
' des montres et mouvements exportés ',
'. (contre 23 % en 1979). La progression \
" enregistrée dans le domaine de l'élec- \
\ tronique reflète les efforts fournis par ;
; l'horlogerie suisse.

L'électronique
se vend bien

¦ ¦



Au centre de la ville, à
NEUCHÂTEL

nous offrons à la location une surface de 145 m zde locaux commer-
ciaux dans un immeuble de très bon standing, construit il y a une
quinzaine d'années.
La surface est distribuée en 5 bureaux, réception, 2 entrées, 1 local
archives et groupe sanitaire; elle conviendrait pour installer

CABINET MÉDICAL, ÉTUDE OU BUREAUX.
Tous renseignements vous seront donnés par:

AiLa Bâloise
^r Assurances

Place Péplnet 2, Lausanne. nii28-G
C Immchiliar TAI ((1111 9? 1Q 1A BHHî Hn

ENCHÈRES
volontaires et publiques

d'une maison d'habitation
avec dégagement

situation :
Le Landeron (NE), rue des Flamands 20.
Habitation : 2 niveaux, 3 Vi pièces, cuisine, salle de bains, buande-
rie, W.-C, galetas, caves, dépendances.
Terrain : 567 m2, verger.

Les enchères publiques sont fixées au jeudi 20 novembre, à 14 h 30
au café Fédéral, Le Landeron, Faubourg 1.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Etude Jean-Jacques Thorens
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
7 1.(038) 33 27 56. 110419-1

Particulier cherche à acheter

maison mitoyenne
ou ferme à rénover.

Adresser offres écrites à EE 2031 au
bureau du journal. 110443-1

A louer à Colombier

VILLA
de 4 pièces et dépendances, parc
arborisé, situation tranquille.
Fr. 800. 1- charges.
Libre tout de suite.

Adresser les offres à :
case postale 705,
2001 Neuchâtel. 110327-0

FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

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

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

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

réclames urgentes.
_ _. , —

A louer à Cortaillod

LOCAL de 300 m2
pour entreposage, équipé d'un
chauffage.

Tél. (038) 42 27 56
(M. Stettler). 114213 c

* •¥• * * ¥
¦¥¦ •¥¦ -¥• -¥• -¥¦ *:BERCI SA:

*2028 Vaumarcus *
J$- t é l .  (038) 55 20 49 -̂

*10 38 Bercher(vo) *
jf t é l .(021) 81 84 76 

^

* *

* ** CONSTRUCTIONS *
* CLÉS EN MAIN *

^
Réalisations suisses » ,

J^-Prix forfaitaire garanti -£f

*"Devis gratuits M
3f *.Isolation de pointe
"̂ T*

jiGrande variabilité de plans _v

*•* * * • * *
^PORTES OUVERTES *

* 
à BERCHER *

* ** les 15 et 16 novembre *
J de 10à18 heures *

*> Rte de FEY ¦*

j^,  ̂ W  ̂  ̂  ̂  ̂^Ouvert tous les lundis
*T et mercredis, de 14 h "f*
ji. à 19 heures. 112529-1 .v

• • • • •*• • •* *

A louer tout de suite à Colombier (NE)

locaux industriels
500 m 2 ou 400 et 100 m 2.

Pour visites PATRIC S.A.
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 3131. 114323-G

f [BMjjHKBON) \
Vu la prochaine retraite de notre responsable du
département peinture, nous cherchons un

peintre
pour assumer la tâche de chef de groupe.

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

- distribution et surveillance
du travail dans le département

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

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

- aptitude à diriger un groupe de
plusieurs collaborateurs

- sens des responsabilités.

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

v MIKRON HAESLER S.A. ;
\  ̂ 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 "**»*y

A vendre à OVRONNAZ

BEAU STUDIO
de 36 m2 + 7,5 m2 de balcon.
Prix y compris place de parc,
Fr. 69.000.—.
Pour traiter Fr. 17.000.—.

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

113381-1

A vendre,
haut de la ville,

MAISON L0CATIVE
de 3 appartements

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

Demande de renseignements et
offres écrites sous chiffres FB 2014
au bureau du journal. nos87-i

Faillite de la succession Eli PINKAS

VENTE AUX ENCHÈRES
Les biens mobiliers de la succession seront vendus par voie d'enchè-
res publiques au COMPTOIR SUISSE de Lausanne, pavillon N° 8,
dans la semaine du 24 au 29 novembre 1980.
Meubles anciens et de style, tableaux , tapisseries, tapis, bibelots,
vins blancs et rouges, livres, bijoux, voiture DAIMLER DOUBLE SIX,
modèle 1979, etc.

Des publications ultérieures donneront des indications utiles quant
au programme de vente. 114335-E

Maculature an vente
au bureau du iournal

maison mitoyenne

régies©!

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

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-'

Fbg du Lac 2 — Neuchâte
¦ Tél. (038) 241724 I

SODECO-SAJA GENEVE
Notre entreprise développe, produit et vend dans le monde entier des
appareils qui sont connus pour leur haut degré de technicité, dans les
domaines des télécommunications, des composants industriels et des
compteurs d'électricité. Près de 1600 personnes collaborent à leur succès
dans nos différents centres.

La formation et le perfectionnment de nos cadres et collaborateurs nous
sont toujours apparus comme un facteur capital du développement de
notre entreprise. C'est pourquoi une adaptation permanente aux nouvel-
les technologies et méthodes de travail et de direction est un élément de
base de notre politique du personnel. Pour assurer la continuité de cette
fonction, nous cherchons un

TERRAIN
pour villas.

Nous possédons
à vendre parcelles
Cortaillod -
Bevaix -
Val-de-Ruz.

Adresser offres
écrites à
DO 1945
au bureau du
journal. nooss-i

VERBIER
A vendre

STUDIO
au centre, meublé,
au sud, balcon,
parking.
Fr. 55.000.—.

Tél. (026) 7 58 66.
114265-1

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

régies©!
w Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
¦̂¦a Tél. (038) 241724 WÊ r̂

Nous cherchons

TERRAIN INDUSTRIEL
d'une surface de 6000 à 8000 m 2,
région Littoral neuchâtelois.

Adresser les offres à case posta-
le 705, 2001 Neuchâtel. 114328-1

Nous cherchons à acheter un

IMMEUBLE
en nom propre, ou en S.I.,
de Fr. 1.000.000.-- à 5.000.000.—.
Ville de Neuchâtel ou environs.

f Faire offres à : RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2, 2001 NEUCHÂTEL

114143-1 RESPONSABLE
DE LA FORMATION

Cet important collaborateur du Département du personnel sera notam-
ment chargé de:

• diriger et gérer le service de formation, dont fait partie le centre
d'apprentissage;

• analyser les besoins et les traduire en objectifs de formation, cela en
collaboration étroite avec les différents responsables de l'entreprise ;

• concevoir et négocier les programmes de formation destinés aux
cadres et aux collaborateurs ;

• organiser et réaliser les différentes actions de formation;
• animer des stages et conduire des séances dans ses domaines et

compétences;
• collaborer avec le service du personnel à l'élaboration et à la mise en

place d'éléments de la politique du personnel.
Vous serez à même de remplir ces tâches avec succès si vous pensez
remplir les conditions suivantes :
• formation universitaire
• expérience dans le domaine de la formation
• bonne appréhension des questions industrielles
• aptitude confirmée à la communication et au travail en groupe
• maîtrise parfaite du français et très bonne connaissance de l'allemand

(coordination avec l'établissement de Morat).
Nous offrons les conditions de travail d'une entreprise moderne, en rap-
port avec les exigences du poste.
C'est avec plaisir que nous examinerons en toute discrétion vos offres de
service manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et photo.
Adressez-les à l'attention du Directeur du personnel de
SODECO-SAIA SA 1211 Genève 16 / s
70, rue du Grand-Pré Tél. 022 / 335500 Une société du groupe LUNDIS t EYH J „?ay, n

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
COUVET, rue du Quarre 32

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée, quar-
tier tranquille.
Loyer mensuel : 341. H charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

112952-G

A louer
local commercial
à la rue de l'Evole

pour bureau, exposition, atelier
d'artisan, surface 148 m *
Loyer Fr. 750.— par mois + charges.

Pour tous renseignements
s'adressera:
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. H4182 G

Les Hauts-Geneveys
à louer pour fin octobre ou date à
convenir

bel appartement
de 3 chambres, tout confort, grand
balcon, dépendances, jardin d'agré-
ment, tranquillité.

Téléphoner au (038) 53 25 54.
110373-G

A louer
210 m2
(peut être chauffé),
pour dépôt ou
atelier, à Bôle.
Tél. (038) 46 21 87.

113804-G

A louer , route des
Tertres 2, Marin

chambre
Indépendante
meublée
Tout de suite ou
à convenir.
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 112790-C

Cherche
appartement x

3 pièces
avec ou sans
confort, région
Neuchâtel,
Saint-Biaise, Marin.
Tél. 33 68 24.114162-n

Cherchons

appartement
pour
le 1er avril 1981,
5-6 pièces,
dernier étage,
tranquillité,
vue, attique
ou maison.

Région Hauterive,
Saint-Biaise,
Marin.
Achat
envisageable.

Tél. (039) 23 79 43,
le soir. 110420-H

GRUYÈRE
appartement 2 places
moderne,
pour 4 personnes ,
Fr. 285.— la semaine.
Noël minimum
2 semaines.
Tél. (021)22 23 43
LOGEMENT CITY S.A.

113129-W

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

La boulangerie du Vignoble,
Auvernier
engage

pâtissier-confiseur
ou

boulanger-pâtissier
Entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. (038) 31 51 33. 113240-0

Il U DÉPARTEMENT
H DES
1| W TRAVAUX PUBLICS

MISE AU CONCOURS
Un poste

d'inspecteur-adjolnt
à l'Inspection cantonale de la navigation est
mis au concours.
- Contrôle des bateaux, service de sauve-

tage et police de la navigation, y compris
service de piquet ;

- Titulaire d'un permis de conduire pour
bateaux à moteur et à voile ;

- Connaissance du lac;
- Langue allemande désirée.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 7 novembre 1980. 114251-z

1 ÉSHO dé formation
] ¦H*' KL professionnelle

§ *¦ ^̂  du Littoral
neuchâtelois

I Pour les jeunes qui se demandent

QUEL METIER
CHOISIR?
le CPLN organise

le vendredi 31 octobre 1980
! de 9 h à 17 h

et le samedi 1"' novembre 1980
de 9 h à 13 h , 

| DES JOURNÉES
I D'INFORMATION
I • Professions techniques compre-
| nant la préparation au diplôme
j d'ingénieur ETS et au diplôme de

technicien ET
1 • Professions artisanales du secteur
; des arts et métiers
I • Professions du commerce, de la
H vente, de la droguerie
I • Professions paramédicales
I • Formations PTT et CFF
1 Information - Documentation -
I Démonstrations pratiques
I Parking au sud de la N5 - Cafétéria
I ouverte. 113457-z

Splendide
villa résidentielle

A vendre vue panoramique impre-
nable sur le lac et les Alpes, 6 pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon,
2 salles de bain, nombreuses dépen-
dances, garage 2 voitures, terrasse et
jardin magnifiquement aménagés,
terrain 1800 m 2.

Pour traiter: Fr. 400.000.—.
Solde hypothèques.

Faire offres sous chiffres 28-900240
à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 114321-1

il LE CONSEIL D'ÉTAT
H I DE LA RÉPUBLIQUE ET
Ĵr CANTON DE NEUCHÂTEL

met au concours le poste de

chancelier d'Etat
devenu vacant par le décès du titulaire.

Il est souhaité que les candidats possèdent une formation
universitaire ou équivalente et une expérience des tâches
administratives.

La fonction est rémunérée selon l'échelle des traitements.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
sont à adresser au
Président du Conseil d'Etat, 2001 Château de Neuchâtel,
jusqu'au 10 novembre 1980. 113311-z

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

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

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

99573-G

11 Enchères publiques
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le vendredi 31 octobre 1980, à 14 heures, à la rue des
Beaux-Arts 13, à Neuchâtel, le véhicule désigné ci-après :
1 voiture de tourisme marque TOYOTA CELICA GT CV 1589, année
1974, couleur rouge et noir, 97.821 km.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie, conformément
à la LP.
Véhicule exposé devant l'immeuble Beaux-Arts 13, à Neuchâtel.

Office des poursuites
115445-E Neuchâtel

A louer à PESEUX
pour le Ie'janvier 1981

studio non
meublé
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27-28.

114131-G

Magasin de bijoute-
rie à Neuchâtel,
cherche pour entrée
immédiate

horloger
rhabilleur
à domicile
Faire offres sous
chiffres AA 2027 au
bureau du journal.

114475-0

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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des 3 truites
du 28 octobre au 8 novembre 1980 I

MENU
gratin de tulle sumonée

la imite enchantas
• ••

la fruité en paplllotte
•••

crêpes 'Mouette » tombées
à la liqueur d'orange

A cette occasion nous proposons un
choix de vins choisis dans les caves

GAY ET OBRIST. VEVEY
Les truites sont livrées par Pisciculture
de Cornaux, CH. eUIBERT et ses FILS i

S.A., 1832 Chamy-Montreux.
Distribution par camions-viviers dans

toute la Suisse romande.
Réservez votre table
Tél. (038) 55 14 44.

112933-A
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: GRAND CONCOURS |

I 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
j. nous indiquer les deux numéros correspon-

a PHOTO N° 27

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 j
de décembre prochain). En les comparant les ¦
unes aux autres, il ne vous sera pas bien diffi- El
cile d'identifier chacun des personnages, puis |
de reconstituer les vrais couples. Il vous sera I
facile d'attribuer À CHACUN SA CHACUNE.

PHOTO N° 28 î |

IA CHACUN SA CHACUNE !



LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA VILLE
au Collège latin 
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Ski nordique sans vignette et en toute j
¦
¦

liberté dans le canton de Neuchâtel
Le ski de fond ou de randonnée

doit rester libre dans le canton de
Neuchâtel et l'on continuera donc é
profiter des pistes soigneusement
entretenues sans vignette et en
dehors de toute surveillance : ainsi
en a décidé mardi soir l'Association
neuchâteloise des skieurs de fond
et de randonnée (ANSFR) lors de
son assemblée tenue aux Gene-
veys-sur-Coffrane sous la prési-
dence de NI. Amiod de Dardel, de
Neuchâtel.

Ce dernier a eu l'occasion de rappeler
cette position très ferme du groupement
neuchâtelois qui , grâce aux cotisations de
ses 6400 membres, a créé dans le Jura
neuchâtelois 11 centres d'entretien et de
balisage des pistes représentant un total
de 400 km dont la moitié est l'objet d' un
traçage avec les machines des centres.

A cet égard , on a appris à cette assem-
blée la fusion probable des écoles de ski
des Bugnenets qui mettra fin à une vieille
querelle. Du coup un regroupement des
forces sera possible avec la perspective
d'achat d'une chenillette traçeuse et
dameuse de piste de fond , dont ce centre
était jusqu 'ici dépourvu. Un autre engin
semblable a été acquis par l'association
pour le centre de La Sagne.

DAVANTAGE DE COTISATIONS

Sur le plan financier , le président à
propos du budget de l'exercice 1980-81,
qui se monte à 112.000 fr., a noté qu 'il

conviendra de reconstituer la réserve. Il a
été prévu une augmentation des cotisa-
tions de 10.000 fr. par un effort particu-
lier de recrutement dans l'est du canton , à
La Chaux-de-Fonds et au Val-de-Travers
notamment, le service cantonal des sports
donnera une subvention de 15.000 fr.,
2000 fr. sont attendus de la Loterie
romande, enfi n d' autres apports pour-
raient encore améliorer ces recettes, ce
qui laisserait apparaître un bénéfice d'une

douzaine de milliers de francs destinés à la
réserve.

Pour l'avenir , l'association va à part son
effort de recrutement , porter son atten-
tion sur les quatre points suivants :

• Compléter l'équipement technique de
plusieurs centres , ainsi que nous l'avons
dit • Poursuivre l' amélioration des pistes
tracées et balisées dans le Jura neuchâte-
lois • Améliorer l'accueil des skieurs
notamment en ce qui concerne les possibi-
lités d'hébergement (vraiment insuffisan-
tes) • Renforcer la cohésion de l'associa-
tion par l'édition et la diffusion de son bul-
letin , plusieurs fois par an.

Concours d'automne du bétail bovin (II)
Nous publions ci-dessous la suite et fin

des résultats du concours d' automne du
bétail .bovin du Val-de-Ruz (voir notre
édition d'hier).

PRIMIPARES

89 points : «Libelle» , Daniel Kâmp f.
88 points: «Valérie», Claude

Bachmann ; «Gentiane », Théo Brand ;
«Gamine» , Biaise-André Cuche;
« Olma », Roger Debély; «Jonquille »,
André Geiser; «Hachette », Jean-Paul
Grétillat; «Bethli », Walter Hadorn ;
«Sindy» , Marcel Junod; «Elite », Jean
Kiepfer ; «Pervenche », Charles Mâder;
«Havaïenne », Eric Maridor ; «Alouet-
te» , André Sahli ; «Lunette », André
Sahli; «Rosita» , Philippe Soguel; «Sur-
prise» , Léo Stauffer ; «Tania », Léo Stauf-
fer; «Madi », Marcel Tanner; «Ondine »,
Charles Veuve ; «Ravelle», Otto Wâlti.

87 points: «Berg ère », Pierre Amez-
Droz ; «Sissy », Claude Bachmann ;
« Carmen », Phili ppe Besancet; «Géral-
dine », Théo Brand ; «Juliana », Gaston
Cachelin; «Nadine» , Gaston Cachelin;
«Suzon », Gaston Cachelin; «Dalida »,
Jean-Pierre Chollet ; «Kâty » , Biaise-
André Cuche; «Gitane», Fernand
Cuche; «Doris », Roger Debél y; «Doret-
te» , Jean-Louis Geiser ; «Mirella », Fritz
Grétillat ; «Mariline », Walter Hadorn ;
« Madelon» , Claude Hostettler ;
«Poupette », André Jacot ; «Prunelle» ,
Claude Jeanperrin; «Gentiane», Marcel
Junod ; «Tuli pe» , Daniel Kâmpf;
«Duchesse », Jean Kiepfer ; «Romanda-
le», Georges Maridor; «Barbara »,
Alfred Monnier ; «Javelle», Oppliger et

Guinand ; «Jasmine », Frédéric Perriard ;
«Aubade », Jean-Pierre Pierrehumbert;
«Ragusa », André Sandoz ; «Rubis »,
André Sandoz ; «Havai» , Claude Soguel ;
« Alouette », Léo Stauffer ; « Mado », Otto
Wâlti.

86 points : «Tyrolienne », Claude
Bachmann ; «Bergère », Jean-Philippe
Christen ; «Heidi », Jean-Louis Cosan-
dier; «Mirabelle», Jean-Louis Cosan-
dier; «Helvetia », François Debél y;
«Bouquette» , René Dubied ; «Fleuret-
te» , René Dubied; «Cigale» , Ecole
cantonale d'agriculture ; «Klàri », Robert
Fallet ; «Hélice» , Jean-Paul Grétillat;
«Houlette », Jean-Paul Grétillat; «Gazel-
le», Marcel Junod; «Flynette», Samuel
Kônig; «Berge» , Hans Leuenberger ;
«Noëlle» , Jean-Pierre Pierrehumbert ;
« Etoile» , André Sahli; «Frimousse»,
André Sahli ; « Ramona », André Sandoz ;
« Rumba» , André Sandoz; «Ramona »,
Phili ppe Soguel; «Rougette », Phili ppe
Soguel ; «Reine» , Daniel Stauffer;
«Frimousse», Gilbert Tanner; « Colom-
be» , Michel Tanner; « Couronne »,
Michel Tanner; «Lisette », Michel Tan-
ner; «Daniella », Marcel Veuve; «Débo-
ra» , Marcel Veuve ; «Désirée », Marcel
Veuve; «Pamela », Otto Wâlti .

85 points: «Cora », René Boss; «Dau-
phine », Jean-Pierre Chollet ; « Nathalie »,
Walter Christen ; « Cerise », René
Dubied ; « Marquise », Claude Hostettler ;
«Eloise», Jean Kiepfer ; «Farida », Ottc
Wâlti ; «Gaba », Otto Wâlti ; «Ladia »,
Otto Wâlti.

84 points : «Championne» , Claude
Hostettler ; «Gloria », Claude Soguel ;

«Gracieuse », Claude Soguel; «Blondi-
ne», Gilbert Tanner.

83 points : « Duchesse», Jean-Pierre
Chollet; «Gazelle», Fernand Cuche.

VACHES D'ATTENTE

«Sophie» , Claude Balmer, 88 points;
«Mira », Charl y Vagnières, 87; «Subel-
le», Daniel Stauffer , 87; «Fanny», Henri
Furrer , 87 ; «Laurette» , Charly Vagniè-
res, 87; «Léa », Otto Wâlti , 85; «Liline » ,
Claude Balmer , 85; «Silvette », Fernand
Cuche, 85; «Pap illon », René Boss, 83;
«Cosette» , Claude Cuche , 83.

VACHES NOUVELLES

«Belle-de-Nuit» , Claude Balmer , 94;
«Falter» , Hans Baumann , 91; «Germai-
ne», Claude Balmer , 89; «Minette »,
Edgar Siegenthaler, 89; «Capucine »,
Claude Balmer , 89 ; « Moustache », André
Geiser , 88; «Fabielle», Claude Hausse-
ner , 88 ; «Joyeuse », Daniel Stauffer , 88 ;
«Carina », Oppliger et Guinand, 88;
«Chiche », Hans Baumann , 87;
«Jonquuille » , Paul-André Balmer , 87;
«Bernina », Hans Baumann , 87; «Freu-
di» , Hans Baumann , 87; «Violette»,
André Geiser , 87; «Vifi », Hans
Baumann , 87; « Fleurette », Hans
Baumann , 87; «Luronne », Edgar
Siegenthaler , 86; « Erika », Fritz Kocher ,
86; «Texane », David Burkhalter , 86;
«Canada », Ecole cantonale d'agriculture,
86; «Gitane », David Burkhalter , 86;
«Bab y », Fernand Jacot , 85 ; «Fifi », Hans
Baumann , 84; « Couronne », Fritz
Kocher , 84; «Sonnette », Fernand Jacot ,
84.

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

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

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

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

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

A la commission scolaire de Colombier
La commission scolaire a rédigé un rapport

dont on peut tirer les rensei gnements suivants.
Elle s'est réunie à 15 reprises au cours de
l'année et a traité notamment des camps de ski ,
semaine de détente et camps verts ; du budget ;
de l'achat de mobilier et de matériel divers ; de
la fête de la jeunesse ; de l'étude du projet de loi
sur la scolarité obligatoire ; des ramassages de
papier ; de la visite de « Gruen 80 » ; de l'étude
de l'aménagement de la cour du collège des
Vernes et d'une classe de développement et de
soutien pédagogique.

Fin 1979, M'c J. Voegeli est remplacée par
M°" N. Diamanti. La fin de l'année scolaire a
vu la démission de M1" J. Rùbeli. A cette même
période, un congé d'une année a été accordé à
M"c M.-L. Luthi. M™ F. Guillaume-Gentil et
M le Veuve les remplaceront. MF* M. Touati et
M. B. Porret ont été nommés à titre définitif. La
commission a encore accepté la création d' un
nouveau poste en duo entre M™s H. Oppliger
et Ch. Leone.

Les effectifs des écoles sont de 322 élèves
pour 16 classes , 17 institutrices et instituteurs
et 2 maîtres spéciaux (travaux à l'aiguille et
gymnastique).

Durant cette période, M. R. Goffinet a
occupé le poste de maître principal et M. J.-P.
Mieville , celui de correspondant administratif.

Trois camps de ski ont été organisés à Leysin ,
dont la dépense s'élève à 19.700 francs. Un
montant de 11.600 fr. a été prélevé sur le fonds
des œuvres scolaires , le solde étant à la charge
des parents (80 fr. par élève au maximum). Les
petites classes ont profité d'une semaine de
détente et deux classes sont parties en « classes
vertes ».

Cette année a vu la fin des travaux impor-
tants de réfection du collège des Vernes. Il a été
fait l'acquisition d' un certain mobilier , de
matériel , et toutes les classes ont été équip ées
de radio-cassettes.

A propos de la Fête de la j eunesse, la com-
mission a décidé de changer la formule pour
que la fête profite plus aux enfants. Les condi-
tions atmosphériques défavorables ont
contraint de déplacer la fête de Planeyse au col-
lège des Vernes. On s'est finalement rendu
compte que cette formule profitait aux enfants
qui évoluaient librement dans un cadre connu.
Une expérience semblable sera tentée l'année
prochaine et les parents y seront associés.

Les trois ramassages de papier ont laissé un
bénéfice de 11.693 francs. Une commission
formée de deux commissaires et de deux repré-
sentants du corps enseignant poursuit l'étude
de l'aménagement de la cour du collège. Enfi n ,
la commission s'est préoccupée de l' opportu-
nité de créer une classe de développement à
Colombier. Les démarches entreprises ont
montré que cette classe ne comportait aucun
avantage. En ce qui concerne le soutien péda-
gogique, le nombre d'heures d'enseignement
pour aider plus d'élèves a augmenté.

BOUDRY

Nouveau conseiller
général

Un siège étant devenu vacant à la suite de la
démission de M™ M. Othenin-Girard , M. René
Gatschet , supp léant de la liste socialiste , a été
proclamé élu conseiller général.

CORTAILLOD
Au législatif

Un siège étant devenu vacant au législatif à
la suite de la démission de M. P.-A. Comtesse ,
M. Eric-Henri L'Eplattenier , supp léant de la
liste socialiste, a été proclamé élu conseiller
général.

Un clarinettiste aux «Concerts de la Collégiale»
^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllll!

Le deuxième des « Concerts de la Collé-
giale» conviait le public à l'audition d'un
clarinettiste neuchâtelois, Niels Sôrensen
fraîchement diplômé du Conservatoire.

Ce jeune talent possède une très belle
sonorité, à la fois soutenue et délicate, une
technique bien assise et un sens des
proportions aigu, qui lui ouvrent ainsi des
horizons musicaux variés du XVIII 0 siècle
aux compositeurs contemporains. Si
l'authentique virtuosité lui fait défaut, Niels
Sôrensen sait judicieusement adapter son
programme en conséquence, ce qui nous
valait d'heureuses surprises, comme par
exemple le « Capriccio» pour clarinette
seule de Sutermeister.

A plusieurs reprises , nous avions dit
combien ce compositeur pouvait malheu-
reusement sacrifier à l'effet et à la superfi-
cialité. Or force est de constater qu'il y avait
dans ce « Capriccio» tout au contraire une
poésie intime, une émotion sensible,
fondues dans un moule solide et bien char-
penté. Une découverte, en somme, que
Niels Sôrensen traduisit avec beaucoup
d'éloquence et de maîtrise.

Autre suisse d'une autre époque : Xavier
Lefèvre, compositeur à cheval sur le XVIII0

et le XIX e siècles. Il a laissé plusieurs sona-
tes pour clarinette et clavier, dont celle en
sol mineur que joua Niels Sôrensen
accompagné par Samuel Ducommun à
l'orgue. Musique bien courte d'inspiration
et dénuée de la moindre parcelle de génie
qu'il faut bien combler par un métier labo-
rieux ! Son mérite essentiel résidait dans sa
brièveté.

Inversement à la « Fantaisie » de Laurent
Perrenoud que le jeune compositeur neu-
châtelois a confié à l'orgue et dont Samuel
Ducommun donnait la primeur.

Laurent Perrenoud a mis beaucoup de
choses dans sa composition, peut-être trop,

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll?
ce qui provoque un développement cahoti-
que et semble-t-il désorganisé. Mais les
matériaux employés trahissent une nature
féconde douée d'une imagination sonore
sensible et poétique. La « Légende » en par-
ticulier propose à l'auditeur une succession
de tableaux séduisants, même si elle souf-
fre, moins que les autres parties, d'une
mise en forme assez lâche.

Laurent Perrenoud a l'avenir devant lui et
son métier ira sans doute en s'affermissant.
Pour concelure, soulignons la très belle
réussite de la « Pièce héroïque » pour orgue
de César Franck que Samuel Ducommun
donna avec la fougue qu'il convient et qui
mettait ainsi un terme à ce deuxième
concert réussi.

J.-Ph. B.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Théâtre : 16 h et 20 h 30, Connaissance du
Monde : Les Andes vertigineuses.

Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

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

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

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

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

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

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

res en voyage.
TOURISME -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Un

mauvais fils. 16 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Charlie Bravo. 18 ans.
Rex : 20 h 15, Don Giovanni. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Mad Max. 18 ans. 2"" semai-

ne.
Bio: 18 h 15, 20 h 45, Le dernier métro. 12 ans.

2""' semaine.
Apollo : 15 h, 20h 30, Prophecy le monstre.

16 ans. 17 h 45, Love story. 12 ans.
CONCERT. -Jazzland: VVillio Mabon, pianiste de

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

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 114 h à 18 h).
S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone

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

d'attente).

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

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

Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Hossein Zenderoudi, œuvres

récentes.
Galerie Numaga 11: Robert Brandy, peintures.

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

XX° siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Les faiseurs de Suisses
(Emil).

Grande salle: Exposition d'automne.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Mario Bollin, dessins et sculptu-
res.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Raetz, peinture (le soir

également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, sculptures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le mystère du Trian-
gle des Bermudes.

De notre correspondante:

Si la gra nde ferme abritant les Ateliers
sylvagnins conserve une partie de sa
fonction première (moutons, lapins et
poules ont pris leurs quartiers d'hiver
dans l'écurie), l'espace réservé aux expo-
sitions s 'agrandit. Après l 'étable des
jeunes bestiaux, habillée de bois clair, où
les crèches de p ierre apportent une note
p ittoresque , un angle de la vaste grange a
fait  peau neuve cet été. Sy lvie Kollros,
batik , Yves Aeschlimann, f e r  for gé, et
Henriette Blandenier, poterie, exposent

en ces lieux depuis samedi et jusqu 'au
21 décembre.

DEPUIS TO UTE JE UNE...

Sylvie Kollros s 'est intéressée très
jeune (elle est encore très jeune...) à la
technique du batik et a pris p laisir à trai-
ter le coton satiné , la soie, le velours, au
gré de son goût , de son humeur, en dehors
du travail journalier. Cela donne des
tableaux de différentes grandeurs , des
compositions murales où une , deux , par -
fois trois teintes se détachent en silhouet-
tes fantaisistes, en arabesques fines sur
fond uni. Poèmes sur étoffes où peut errer
l'imag ination du visiteur. Les noms don-
nés à ces œuvres sont aussi, à eux seuls,
une f o rme d 'évasion: «Autorhinopédo-
cyle », «Le royaume des vaches bleues »,
«Danse rituelle chez les Dahus », etc.

Yves Aeschlimann, plus connu, a aussi
développé un «hobby »: préférant le f e r
au bois (ils 'est occup é jadis de décoration
théâtrale), voici quinze ans qu 'il f o rge
principalement des chandeliers et des
p ieds de lampe, en sty le dépouillé , mêlant
parfois bois ou pierre naturelle à ses créâ-

tes trois exposants : de gauche à droite, Yves Aeschlimann, Henriette Blandenier et Sylvie
Kollros. (Avipress-P. Treuthardt)

rions d'objets familiers qui semblent
sortis d' un seul jet , sans fioritures , de ses
mains habiles. Un Christ en croix se déta-
che, prenant , sur fond blanc.

DE LA PLÉNITUDE

Henriette Blandenier est ici chez elle ,
dans son royaume familial et artisanal.
Ses poteries, fonctionnelles, commencent
à être mieux connues. On y sent un équi-
libre, une certain e plénitude , des tons
nouveaux apparaissent : un bleu soutenu ,
tm rouge sombre et profond , tranchant
parmi les beiges et les gris.

Toute l'atmosphère chaude et accueil-
lante de la maison et de ses habitants
apparaissait, samedi après-midi, à l'occa-
sion du vernissage de cette exposition.
Dans l'atelier de la potièr Cj le poêle
ronronnait: pains et froma ges, fruits de
saison et boissons simples réunissaient les
visiteurs tandis qu 'au dehors la pluie
faisait rage. Par les ouvertures vitrées de
cet ancien « néveau », le regard p longeait
dans l 'écurie attenante où dormait une
nichée de petits chiens auprès de leurs
compagnons familiers. On était bien !

M. W.

• -----------------¦¦¦--¦-¦-¦•••¦¦¦---¦¦•¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦«¦»ij
¦

i Exposition d'artisanat à Savagnier
¦ i

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
' . ' ; <L : : ' ' :..._ ._ J : i : ' ¦ ï iiï± J 77ï ¦• ¦.¦¦ i^_ : 
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Prévisions pour
= EaaSK& toute la Suisse

3 Une perturbation très affaiblie traverse
= le nord du pays. La haute pression se forme
= à nouveau sur le nord de l'Europe.
3 Prévisions jusqu'à ce soir:
= Ouest et Valais : la nébulosité diminuera
S et à part quel ques résidus nuageux le temps
= sera ensoleillé. La température en plaine
= comprise entre 3 et 8 degrés la nuit sera de
3 12 à 15 degrés cet après-midi. Limite du
3 degré zéro vers 3000 m. Faible tendance à
S la bise.
= Suisse alémanique, nord et centre des
= Grisons : très nuageux cette nuit , pluies
3 éparses encore possibles, demain stratus en
= plaine le matin , à part cela temps assez
= ensoleillé.
3 Sud des Alpes et Engadine : beau temps,
3 tendance au fœhn , température d'après-
3 midi voisine de 16 degrés.
= Evolution pour vendredi et samedi :
S Au nord : temps en partie ensoleillé , pas-
3 sages nuageux, encore doux.
= Au sud: beau et doux.

| BfeHWW Observations
= JÊi 1 météorologiques
| ? H à Neuchâtel

3 Observatoire de Neuchâtel : 29 octobre
3 1980. Température : moyenne: 13,4 ;
H min. : 8,0; max. : 17,6. Baromètre :
= moyenne: 722,4. Vent dominant: direc-
== tion: ouest-sud-ouest; force: modéré à
= assez fort. Etat du ciel : nuageux à très
= nuageux .

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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mrmrm i Temps
EF̂  et températures
^LAV 1 Europe 3
I ™f*il et Méditerranée S

A 13 heures sous abri: =
Zurich: nuageux, 18 degrés ; Berne: =

nuageux, 17; Genève-Cointrin: nuageux, §
19; Sion: peu nuageux , 14; Locarno- S
Monti : serein , 17; Saentis : nuageux , 2; g
Paris: nuageux , 14; Londres : peu =j
nuageux, 13; Amsterdam: nuageux, =
averses de pluie, 12; Francfort: peu =
nuageux , 14; Berlin: nuageux , 13; 3
Copenhague: nuageux , 11; Stockholm : 3
couvert , bruine , 6; Helsinki: couvert , 1; =
Munich: nuageux , 19; Innsbruck : serein , =§
17; Vienne: serein, 16; Prague: nuageux, 3
14 ; Varsovie : couvert , pluie , 14 ; Moscou : 3
couvert , 4 ; Budapest : serein , 16 ; Athènes : §
nuageux , 19; Rome: peu nuageux , 19; —
Milan : serein , 16 ; Nice : nuageux , 18 ; Bar- =.
celone: serein, 21; Madrid: peu nuageux , 3
20; Lisbonne: peu nuageux, 20; Tunis : i|
peu nuageux , 22. 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL j
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l_ FAN I
IU L 'EXPRESS §!

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 27.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

$&$. tous les 3, 6. ou 12 mois, sauf révocation écrite. '#$$,
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

;:£:£:£: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. £:•:£

Nom: 
Prénom : 
No et rue: ___ 
No postal : Localité : 
Signature 

Sx£S: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée '$$
£xi£:£ affranchie de 20 centimes, à :::::!:•:

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL S::'::'



Maison de commerce de Neuchâtel
cherche

3AME
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. 114454-0

1er prix du SUPER loto gratuit y Ŵ^̂ p̂  Samedi 1w novembre ||H
cette FIAT 127 L du garage ^̂ ^̂^ ^̂ \:~ \̂ à partir de 10 heures flilf""'1'
Marcel Facchinetti, Neuchâtel M . _;l!3| dans le Qf^nd hall I pn action
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" FIAT 127 L 3 portes Valeur Fr. 8790.- 
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SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

cherche DAIfiC
alerte,

. pour travaux variés |
jgfilv fiL c'e manutention
&&& Bl jusqu 'à la fin de

^
VgS>CJ.| l'année à mi-

^̂ ^̂ •J|v temps, ensuite

 ̂
« ^ÀJ selon entente.

\j^m\ /H' 
De préférence

lr /̂ H habitant le
» fc " quartier.

Tél. 25 32 08.
2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi j
Valangines 3 et 2"" samedi du mois i

115452-0 !

François Beck S. A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 14 14

cherche :

- mécaniciens
de précision

- fraiseurs » o

Horlogerie cherche

DUVRIÈRES
habiles et soigneuses.

Se présenter ou téléphoner à
Degoumois et Cie S.A.
Bevaix.
Tél. 46 12 10. 110452 0

y/ Nous cherchons pour un bar à y^$\ café snack-bar, à Fleurier, qui «Z
// s'ouvre le 1e'novembre 1980, AV

I 2 sommeliers %| ou sommellères >>>
>// Prière de faire offres écrites sous //y
//) chiffres 87-538 aux Annonces v\
Vj\ Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 «Z
twf Neuchâtel. 113497-0 //7

Société bien implantée sur le marché
suisse romand cherche

AGENTS LIBRES
désirant s'adjoindre un article sup-
plémentaire.

Clientèle: électriciens, architectes,
bureaux d'études, etc. Fichier d'affai-
res potentielles à disposition.
Taux de commissions élevé.

Faire offres sous chiffres PG 30871 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 114317-0
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Un étonnant volume utile qui ^MS  ̂Deux versions: TS avec moteur
vous procure une sensation de libert é de 1647 cm3 et traction avant (évi-
spatiale. Une élégance qui ne sacrifie demment!) et version de base avec
rien à la polyvalence. Une suspension 1397 cm3.
progressive assurant la même stabi- Boîte automatique en option sur TS.
lité et la même sécurité avec un cofTre
de 1560 1 rempli ou vide. Des phares Renault 18 break: la voiture idéale
réglables de l'intérieur , en fonction pour une vie active.
de la charge. Un limiteur de pression
de freinage évitant le blocage des i an de garantie, kiiomét raKe illimité.
roues arrière. S ans de garantie anlicoiTosion Renault ACPS.

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel, 94, route des Faleises

Tél. (038) 25 02 72
113380-A

|£

x Plan Crédit Orca -
aï; le bon calcul.

|m > Prêt désiré Fr Mensualités: env. Fr. 
(j f f f  Nom; Prénom: 

ï ïf f  Né le: Elat civil: Nationalité: .̂ _^^Wt Rue/n °: mf
^ ^

Xf f  NP/lieu: Depuis quand: Mml^my ukmt»am1
» Profession: Revenus mensuels: l^PB»-•#•¦
% Employeur . ^. _r
k\ Date: Sign ature: __ ^^^̂ ^^r
ffi\ Banque ORCA SA. rue St-Piene 30. 1701 Fnbourg . 2g
K^ . tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich.
Bk* Un institut spécialisé de l'UBS. 93952.A

GRAND MARCHE DE VOLAILLES FRAICHES DE FRANCE
Nous vous rappelons que ce marché est ouvert toutes les semaines et nous vous garantissons toujours la même qualité aux meilleurs prix.

chez nous Pas de I Poulets de Bresse Cailles des Vosges | "

iambons 
ver,tab,es' ba9ues En action _-**¦«* **-v«* Joghourts

inHuTtriPi* Canards de Barbarie _ ' i _ _ Poulets fermiers TV_ooi#
. 7  muets, prêts à rôtir tT»f_  t̂ mfmfaLft Q _ _A _ _f

,
-3f<_ ^_ *» __ élevés au sol M COOIf

Nos jambons sont prépares sans mjec- WullwlUlIO ¦ ffdff f *d#«_l Q J7ffJ
tion et sans malaxeuse. Ils passent deux véritables, prêts à rôtir kg **¦©*/ . . nart lallltmant. A Â Â
semaines en saumure et deux semaines COQUOlOtS O© I Al H J POUlOS CIO rfflflCG partieiiemenl ecreme,
en fumoir de campagne. «_¦ . • # • I . at/X fruits" * gonflant a la cuisson I ef tfty pays, prêtes a cuire """"

__SSSSSS.% Poulets Coquain &«$$£&*
'
*» 

r°m9' kg 11.80 Lapin de France mmm m,-m46
^^^_^>MB- _̂^^1_____i1_____ | prêfs à rôf/r I 6/en en c/?a//- '

_____¦ auxGourmets __________

_— """̂ Ms»*. Abonnement de théâtre
__ i _~ \B_ de la Vi"e de Neuchâtel
! ™fll _ ffl samedi 1°r novembre
_l 9 _j| f à 20 h 30
^B < tmWv Spectacle N° 3
THFATR8 pe »»6¥i»UTEL

Prothéa présente :

AUDIENCE et VERNISSAGE
de V. Havel

mise en scène de Stephen Meldegg
Location Office du Tourisme, place Numa-Droz 1,

tél. 25 42 43. 112507-A
1 1 « iiiiiiiiiiia_-B__B_B-__i«__a__-B___B-9

Ensavoirplus |«<f«««f«̂ ^

liste des prix courants et , le cas H 'M wi ; -̂ \T ' ' :X^ ^^^^^^^^^''̂ Ŵ  %^̂ ^̂ Bi 1 B3ef _ a l_ _
échéant , celle des dimensions j»|||H ||JL ^^^lâlb ^

't & W W*' 'IFI X9vi f ^

Les noyaux en mousse de nos 1 X j 4 & EBBmi 
'
m* '" £&*$* * j *3?**k RHp  1 r

a
t ion ¦ —_

matelas sont garantis indéfor- I 1/ ' :JÊ W - ii_ ^_î^ 
'll_M_ife ' Jl!!!!!! IMIMI

" 
11I ^niables pendant 10 ans par Mi gros , I iKf X .>' X^WF lÉilifÉP^ll Ël^^SS^^^^^ «"̂ "> ' • -" <* ii __

kg/m3. Couche de 3 kg de pure WÊÊÊÊK ^̂ , ̂fÊÊÉS^ÊhiC ' "llf iÊSÊL AffA ., I __
laine vierge de tonte blanche. |,\. , J^^^^^S^  '_dÉr* >  ̂ i &_J_J |A
Coutil piqué en viscose damassée. I ^^^fl̂ **̂  ̂ " ,.' .' * 1fiiir|i£' .̂ lÉt > ' <'2ji •W^_P,w# |A

95 x 190 cm 160.- a u  lieu de 190.-B 4. ~ *X âÉÉl  ̂ I J2^__W ™ i _ _

Matelas «COMBI-LUXE » © I I ./  J *' M^ '> \ - 
^

& ^^^^B lÉST ~ ~ "«è

A^cM^ I Wl

ff l

^ lf i r f̂  
|H| 
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Vacances avec Airtour:
elles tiennent les pro-
messes du nouveau
P* VSjpP̂ iwFV5« 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/Pattaya)
Atlantique
Madère (nouveau), Canaries, Portugal et Maroc Fr. 655.- à 2271 .-

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

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

Prospectus, conseils et réservations dans 600 bonnes MÊB
agences de voyages, J0ÊB&5SË jBjpBHI f

partout en Suisse. SÊf̂mmWwr̂ jf f

««IfrLr 1
airtour suisse-vacances réussies

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

tnnMimmuL v — it— _i_ i_ i_ i_ i_i M—m _ i_ i_ i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_

TRAVERSINA S.A., Neuchâtel
La communication sur les comptes annuels de l'exercice 1979/1980 de Traversins S.A. peut être consultée auprès
des sièges, à Neuchâtel, des banques suivantes :

Banque Cantonale Neuchâteloise
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses
Crédit Suisse.
Il n'y a pas de répartition aux bons de jouissance Traversins S.A.
Neuchâtel, le 29 octobre 1980

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
114116-A



LE SERVICE CULTUREL MIGROS

SOCIETE D EMULATION
présentent en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE
LES ANDES

VERTIGINEUSES
récit et film

par

RENÉ DESSVIABSOR!
2m0 conférence de l'abonnement

Couvet : salle de spectacles - vendredi 31 octobre à
20 h 15.
Place : Fr. 8.- (abonnement à 42 fr. pour 6 conférences),
location à l'entrée. 112337 1

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains 1921 du Val-de-Travers a le chag rin
d'annoncer à ses membres le décès de leur
ami

Monsieur

Roland RUFFIEUX
Pour la cérémonie funèbre , prière de se

référer à l'avis de la famille. H5316-M

La Société mixte des samaritains de
Fleurier a la profonde tristesse d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Roland RUFFIEUX
époux de Georgette, fidèle membre de la
société et amie.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 115317-M

m.nniwg»—M—«m—————
La « Paternelle», section du Val-de-

Travers, a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Roland RUFFIEUX
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 98M2-M

La Société des pêcheurs de la Haute-Areuse
se porte comme un poisson dans l 'eau...

De notre correspondant:
La Société des pêcheurs de la Haute-

Areuse a tenu son assemblée générale
annuelle à Môtiers , sous la présidence de
M. René Maradan , de Couvet. Celui-ci a
rappelé quelles ont été les activités de
l'année , puis M. René Jeanrenaud , de
Môtiers , ayant démissionné de la vice-
présidence et du comité pour raisons
d'âge et de santé , M. Patrice Georges Duc,
de Noiraigue , a été désigné pour lui suc-
céder.

L'année prochaine , la société pense
avoir une activité encore plus fructueuse.
A noter que cette année , 176.000 truitel-
les ont été élevées à la pisciculture de
Môtiers.

Une dizaine d'admissions ont été rati-
fiées, ainsi que quatre démissions accor-
dées à des pêcheurs qui quittent ce sport
ou qui partent du Vallon.

TROIS NOUVEAUX BATARDEAUX
Trois nouveaux batardeaux ont été

aménagés entre Fleurier et Môtiers , et il a
été décidé d'adresser à ce sujet des remer-
ciements au chef du département des
travaux publics , M. André Brandt , ainsi

qu 'à M. Reymond. Il s'agit là d'un effort
méritoire entrepris pour l'amélioration
piscicole de l'Areuse.

Pour l'assemblée cantonale , qui se
tiendra le samedi 8 novembre prochain à
la Ferme-Robert , ont été désignés comme
délégués MM. Patrice Georges Duc, de
Noiraigue , Perrenoud de Neuchâtel , et
Francis Trifoni de Saint-Sulpice.

A été salué particulièrement à cette
assemblée M. Armand Reymond de Fleu-
rier, doyen des pêcheurs neuchâtelois , qui
est actuellement dans sa 93me année, et M.
Jean-François Wyss , pisciculteur à
Môtiers , alors que M. Giancarlo Pedroli ,
inspecteur de la pêche et de la chasse,

s'était fait excuser, retenu par d'autres
obligations.

Si les privilèges attachés à la pêche à la
ligne avaient été sous l'ancien régime un
ferment de la révolution , aujourd'hui les
pêcheurs n'entendent pas tout cham-
barder. Leurs assemblées se déroulent
dans le calme, du moins généralement, car
leur sport favori est devenu l'un des plus
démocratiques qui soit :
- La société des pêcheurs , a dit le prési-

dent , a commencé par être, il y a 93 ans ,
une amicale. Elle groupait alors une
dizaine de membres. Aujourd'hui , elle en
compte, parmi les actifs , 275. C'est un peu
l'histoire du petit poisson devenu gros...

G.D.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les cop ies
de certificats ,
photographies et
autres documents
loints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Un nouveau président à la tête de l'UGN/T
De l'un de nos correspondants :
Dernièrement s'est déroulée à Fleurier

l'assemblée générale annuelle des délé-
gués de l'Union gymnastique du Val-de-
Travers (UGVT), sous la présidence de M.
Robert Jeanneret , de Couvet. Assistaient
à ces assises, en plus des représentants de
sept des dix sections de I'UGVT, MM.
Fred Siegenthaler , président de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise des gymnas-
tes (ACNG) ; Gaston Hamel , président
des vétérans gymnastes du Val-de-
Travers ; Denys Minder et Henri Mahieu ,
respectivement président et caissier de la
10™ fête des individuels de l'UGCT, ainsi
que plusieurs membres honoraires ou
d'honneur.

La mémoire de trois membres disparus
en cours d'année a été évoquée et une
instant de silence respecté en hommage à
MM. Emile Strahm (Travers), Virgile Bail-
lods (Couvet) et Pierre Fabbri (Saint-
Sulpice).

Le président du comité d'organisation
de la 10mL' fête des individuels de I'UGVT
— qui a eu lieu à la fi n de l'été à Fleurier -,
M. Denys Minder , a rappelé le succès de
cette journée malheureusement fort
pluvieuse, mais il a regretté la trop faible
participation des «actifs » au côté des
pupilles , des pupillettes et des dames net-
tement plus nombreux . En guise de
remerciement pour le travail accomp li , M.
Minder a été nommé membre d'honneur
de rUGVT. Pour sa part , M. Henri
Mahieu , trésorier de cette fête, a signalé
que les comptes avaien t bouclé avec un
bénéfice de 5.735.80 fr dont 30 % ont été
versés à I'UGVT, le solde revenant à la
SFG de Fleurier , en tant qu 'organisatrice.

Dans son rapport présidentiel , M.
Robert Jeanneret a brossé une rétrospec-
tive de l'exercice écoulé , notamment de la
fête de Fleurier. Puis le chef technique par

intérim , M. Jean-Pierre Niklaus , s'est féli-
cité du fait que , sur les 280 gymnastes ins-
crits à cette fête , 224 avaient terminé le
concours ! Quant au caissier de I'UGVT ,
M. André Matthey, il a annoncé que les
comptes de l'année dernière débou-
chaient sur un excédent de dépenses de
quelques centaines de francs et que
l' effectif des membres était en diminution
de 26 unités par rapport à 1979 pour
atteindre actuellement 279 unités.

Après avoir entendu les vérificateurs
de comptes (les sections de Rochefo rt et
de Travers), l'assemblée a accepté ces
divers rapports , de même que le bud get
pour 1981. Elle a aussi maintenu le
montant de la cotisation , soit 1.20 fr par
membre. Enfin , elle a désigné comme
contrôleurs des finances pour le prochain
exercice les sections de Travers et de
Môtiers, celle de Fleurier étant suppléan-
te.

M. Robert Jeanneret ayant décliné une
réélection après onze ans de présidence,
le nouveau comité de I'UGVT se présente
ainsi : MM. André Jeanneret (Travers),
président ; Robert Jeanneret (Couvet),

vice-président ; Guy Vogelsang (Boveres-
se), secrétaire; André Matthey (Couvet),
caissier; Fernand Mey lan (Les Verrières)
et Lucien Camponovo (Rochefort), asses-
seurs.

La commission technique sera présidée
par M. Jean-Pierre Niklaus (Rochefort) et
elle comprendra aussi MM. Rodolphe
Frick (Rochefort), vice-président ; Jean-
Paul Dumont (Boveresse) et Maurice
Dumont (Noirai gue), assesseurs, ainsi que
M mc Domini que Baggi (Saint-Sulpice),
secrétaire.

GRAND RASSEMBLEMENT GÉNÉRAL
Membre d'honneur de I'UGVT, M.

Richard Jomod (Saint-Sulpice) a adressé
de vifs remerciements à MM. Robert
Jeanneret , pour sa longu e et fructueuse
présidence , et Alex Zangrando (Couvet),
ancien chef technique, efficace et
dévoué. La 43m,: fête de sections de
I'UGVT a été attribuée à Couvet où elle
aura lieu fin mai-début juin 1981: un
président du comité d'organisation sera
prochainement désigné pour préparer ce
grand rassemblement régional.

Le salut de l'ACNG a été apporté par
M. Fred Siegenthaler (Fleurier) , président
du comité central , qui a anal ysé certains
des points de l' ordre du jour de l'assem-
blée cantonale qui se tiendra samedi à La
Chaux-de-Fonds. Il a également évoqué
le 150mc anniversaire, en 1982 , de la
Société fédérale de gymnastique dont
l'objectif , à cette occasion , est de construi-
re une nouvelle salle de sport à Macolin.
Pour clore , il a formé des vœux pour
toutes les activités gymniques au Val-de-
Travers. De son côté, M. Zangrando, au
nom des vétérans du district , a salué
l'assistance à laquelle il a annoncé la
nomination de M. Gaston Hamel , de
Noira igue , au comité des vétérans
gymnastes suisses.

M. Gilbert Gueissaz s'est encore
exprimé au nom de l'Union montagnarde ,
alors que M. André Jeanneret , nouveau
président de I'UGVT, a remercié l'assem-
blée de la confiance qu 'elle lui a témoi-
gnée, et que M. Christian Blaser , prési-
dent de la SFG de Fleurier , invitait les par-
ticipants à boire le verre de l'amitié offert
par la commune de Fleurier.

Al 'atelier termite : Claude Estang
Aux Bayards

Nadine Schmid tient galerie ouverte
dans la maison des Places , cela s'appelle
«Atelier Lermite» . Les lieux se méta-
morphosent de manifestation en manifes-
tation , chaque fois plus dégag és, chaque
fois plus aérés : décidément , ces faites de
demeures jurassiennes recèlent des Volu-
mes exploitables presque à l'infini , et un
bonheur certain dans les proportions de
base de ce qui servait jadis de f enil engen-
dre des perspectives durablement harmo-
nieuses, même consacrées à de tout autres
buts.

L'exposition consacrée à Claude Estang
joue agréablement dans un aménagement
qui donne aussi bien de l' espace pour les
surfaces moyennes que de l'intimité pour
les miniatures. Peut-être l'ensemble
péche-t-il par sa profusion? C'est que
Claude Estang n 'est pas une artiste fixée
dans une patte , dans un style, et que pour
avoir un aperçu complet de ses recherches
au cours des six dernières années , il faut
déployer un important éventail. Recher-
ches très diverses : fraîcheur des peti ts
formats légèrement enlevés, austérité de
linos gravés , velours des gouaches inspi-
rées. Claude Estang connaît ses techni-
ques sur le bout du fusain , de la gouge ou
du pinceau , et cherche dans de multi ples
directions cette rencontre parfaite d'un

souffle, inspiration ou idée, et de son écri-
ture.

Pas de barrières techniques : elle
connaît admirablement ses classiques ,
puisque , non contente d'avoi r accomp li
un «cursus honorum » comp let de l'art
pictural d' aujourd'hui avec beaux-arts ,
enseignement , illustration et expositions
- personnelles et de groupe - depuis
1958, elle est également restaurateur de
tableaux anciens et modernes.

Pas de barrières à sa liberté de transpo-
sition non plus qui ne craint ni la diversité
des rythmes ni l'affrontement des
couleurs. Elle ne va pourtant pas
n 'importe où, mais se tient dans cette
frange gragile où le monde perçu habi-
tuellement ne résonne plus qu 'en caden-
ces et en valeurs portées à leur niveau le
plus actif d'existence picturale. Dans cette
grange fragile, étiqueter l'œuvre
«abstrait» ou «fi guratif» n'a aucun sens,
tout est allusion : pour tel spectateu r , ce
sera manifestement la Camargue, pour
cet autre , ce sera une surface agréable-
ment colorée , pour un troisième,
l'émotion naîtra d' eau et de sable innom-
més, sans identité ni géographie, alors que
pour Claude Estang, ce sera peut-être ce
jour de grâce où bleu froid et bleu chaud
se sont enfi n abordés en engendrant
l'étincelle voulue.

Voulue ou donnée? Claude Estang
s'affirme dans son travail un être de
volonté , de projet , de ténacité, mais
également un récepteur sensible, humble
devant ce qui vient en plus , ce qui est
donné. Elle semble avoir très vivace ce
sens du moment où il faut s'arrêter , quand
le dessin , la gouache , coule encore de sens
en devenir , quand la poursuite obtuse du
projet artisan n 'a pas encore étouffé cette
immanence derrière le sujet , immanence
que justement l'artiste se propose d'attra-
per pour la rendre perceptible.

Claude Estang va dans plusieurs direc-
tion , mais à travers cette exposition qui
réunit le travail de six ans, elle semble de
plus en plus proche de l'art du laisser-faire
dans le meilleur sens de la chose, laisser se
faire autour de ses formes, de ses
couleurs , ou au-delà , en deçà ou à travers ,
une percée d'inexprimable. Quelques-unes
de ses expériences pour provoquer la
percée sont de fiers échecs, je pense là à
ses variations colorées sur les gravures,
puissantes en noir et blanc , agressives
sans autre apport une fois badigeonnées
de vert. Tant pis : d'autres audaces ache-
vées compensent.

Au rez-de-chaussée, toujours de très
beaux Lermite. L'exposition dure
jusqu 'au 2 novembre. Ch. G.

CARNET PU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le gang des

frères James (Long Riders).
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ouvert

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

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

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

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.
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- Jacques, mon cœur , quoi que tu aies fait , tais-toi !

U reporta son attention sur elle et devina en un éclair
de quelles profondeurs avait jailli son appel. Ses traits
s'éclairèrent. Il se sentait comme un ancien malade qui
se réveille, guéri, de la fièvre qui lui obscurcissait
l'esprit. Il contempla avec une infinie tendresse la jeune
fille qu 'il avait toujours aimée et qu 'il avait fait trop
longtemps souffrir. Belle, intelligente , d'une inlassable
patience... mais si romanesque, qu 'elle n'eût pas hésité,
il en avait la certitude, à se sacrifier pour lui.

D la rassura d'un bref mais lumineux sourire, puis les
yeux rétrécis, examina Sébastien qui s'était camp é en
face de lui en continuant de garder un silence inquiétant.

- A nous deux, monsieur... monsieur comment, au
fait? Quel titre dois-je vous donner? Inspecteur? Com-
missaire ?

- Oubliez le policier , conseilla Sébastien , et ne voyez
en moi que l'ami. Nos rapports en seront plus faciles.

- L'ami? Laissez-moi rire. Un ami qui n'a rien eu de
plus pressé que d'installer la défiance dans l'esprit de
son hôte.

- Détrompez-vous ! Tania n'a jamais cru à la culpabi-
lité d'un de ses proches. Elle a joué le jeu, mais seule-
ment pour m'aider dans une tâche délicate. J'avais
besoin de vous observer tous sans que vous vous
doutiez des raisons de l'intérêt que je vous portais.

- Et quel est le résultat de vos observations?

Un peu trop précipitée , la question de Jacques était
révélatrice d'une angoisse latente.

Sébastien prit un siège en face de lui et s'y assit.
Comme s'il devait réfléchir , il garda un moment le silen-
ce, conscient de la tension qui montait autour d'eux.

- Impossible de vous répondre, dit-il enfin. Je ne
possède pas encore tous les éléments qui me permet-
tront d'affirmer avec certitude que l'un est innocent et
l'autre, coupable.

Jacques fronça les sourcils, aguisa son regard .
- Parce que vous restez persuadé que l'auteur de

cette sombre machination est l'un de nous?
- Un moment, j' ai même pensé que votre beau-frère ,

le Sicilien , pouvait se dissimuler derrière le pseudonyme

de Jason. Gisèle , elle , prétendait que ce Jason n'était
qu 'un mythe , inventé par Michel.

- Mais la voilà , la vérité , s'exclama Jacques. Pour-
quoi vous torturer l'esprit à la chercher ailleurs ? Jason
n'existe pas. Ce nom n'était qu 'une couverture derrière
laquelle un malfrat commettait ses forfaits.

Sa voix sonnait faux , décelant un soulagement, dont
l'excès ralluma l'appréhension dans les yeux de la jeune
fille.

- Le malheur , dit Sébastien , c'est que la théorie de
votre ravissante amie s'est révélée inexacte.

Il regarda Jacques droit dans les yeux et continua en
pesant chacun de ses mots :
- Jason a téléphoné deux fois. Qui est-il ? Je l'ignore ,

mais il existe. Cela ne fait plus de doute pour personne.
Jacques donna l'impression d'un boxeur qui vient

d'encaisser le plus mauvais coup de sa carrière. Ses
épaules s'affaissèrent: Le sang déserta son visage.
- Que veut ce Jason? demanda-t-il d'une voix

rauque.
- Détruire votre mère en s'attaquant à ceux qu'elle

chérit.
Jacques blêmit davantage encore. Il s'écria :
- Et vous restez là, passif , sachant pertinemment

qu'une panthère est tapie quelque part dans l'ombre...
Sébastien se leva d'un bond et posa sa main sur

l'épaule de Jacques.

- Vous venez à l'instant de vous trahir. Jacques Val-
lier, votre réflexion est un aveu. Vous connaissez Jason.
- Moi?... Vous déraisonnez.
- Lorsque Tania ou Gisèle ont fait allusion à Jason,

elles ont parlé de fauve. C'est la première comparaison
qui vient à l'esprit. Vous, vous l'avez identifié à une
panthère. Précision qui donne le sexe de l'adversaire. Il
s'agit donc d'une femme et vous la connaissez.

D'une secousse, Jacques se débarrassa de la main qui
pesait sur son épaule. Il tenta une dernière parade.
- Vous devriez réviser vos notions de zoologie, rail-

la-t-il. Aucun nom spécial ne désigne le mâle de ce
fauve. J'aurais aussi bien pu citer le léopard , son cousin
germain, et vous en auriez déduit que le coupable était
un homme. Si vous basez vos certitudes sur d'aussi fai-
bles indices...
- Qui est Jason? coupa Sébastien d'une voix sèche.
- Comment voulez-vous que je le sache?
- Alors je me passerai de votre aide, dit l'ancien

commissaire en jetant là sa dernière carte. A l'instant,
j' appelle les services spécialisés de la P.J. et je leur
demande de mettre la ligne de Bois-Renard sur table
d'écoute. Au prochain feulement de votre panthère , elle
sera cravatée.

Il se dirigea vers le hall.
- Attendez! cria Jacques.
Sébastien obéit et fit lentement demi-tour.
Gisèle joignit les mains et regarda intensément

Jacques.
- Non, supplia-t-elle, ne dis rien.

A suivre

TANIA CHERIE

De notre correspondant :
Il y a cinq mois, jour pour jour -

c'était la foire de printemps - on faisait
au fil de l'eau une pêche miraculeuse
dans le torrent «le Sucre » à Couvet.

En effet , dans des circonstances que
nous avions été les premiers à rap-
porter, des particuliers puis la police
cantonale avaient trouvé 18 billets de
500 francs suisses parfaitement
authentiques, représentant donc une
somme de 9.000 fr.

D'emblée, nous avions écrit qu'il
s'agissait de la plus mystérieuse, voire
de la plus rocambolesque histoire
découverte dans la région.

Malgré toutes les recherches faites
par la police, même sur le plan fédéral,
jamais personne n'a réclamé cet argent
déposé dans le coffre-fort de l'hôtel de
commune.

Récemment, nous étions briève-
ment revenu sur ce sujet. A la suite de

cet article, une partie du voile , peut-
être, semble se lever.

HISTOIRE D'HÉRITAGE?

Une correspondante du canton de
Vaud qui désire garder l'anonymat,
vient de nous écrire : « Ne vous tracas-
sez pas trop pour les billets jetés à la
rivière ! ».

Et de nous faire part ensuite de
certains faits. En été 1979, notre cor-
respondante était venue à Couvet voir
M"e X., son amie. Celle-ci était
souvent inquiète et angoissée. Elle
possédait , paraît-il , à peu près la
somme retrouvée dans le torrent.

M"e X. venait d'avoir deux crève-
cœur et ne désirait pas que des proches
profitent de son argent. Ce serait la
raison -jeter les billets à l'eau - d'un
geste inexplicable et inexpliqué
jusqu 'à présent. Or, onze jours après

la trouvaille , M A. décédait subite- ¦
ment à son domicile. I

I
SECONDE LETTRE j

Dans une seconde lettre reçue hier, ;
notre correspondante précisait: «Je
suis sûre que c'est M1'1 X. qui a lancé
ces billets dans la rivière, d'après ce
qu'elle me disait, car j'étais sa confi-
dente. Elle me téléphonait de la gare et
se disait toujours très peu bien».

Si c'est bien M1 e X. l'auteur de cette
dilapidation - du point de vue psycho-
logique et pour d'autres motifs aussi - |
il est compréhensible qu'elle se soit |
tuée, mais également que les héritiers
éventuels n'aient rien réclamés, car ils -
ignoraient probablement la présence
du petit magot.

Sans doute l'enquête va-t-elle I
repartir sur de nouvelles bases. |

Nous en reparlerons. G.D.

<***€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Abonnement à Fr. 18- pour 20tours,
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¦ - 2 abonnements à Fr. 18- donnent droit
¦ à un 3me gratuit, !

abonnement partiel 7 tickets = Fr. 6.—.
Se recommandent: les Sociétés. 114130- 1 ¦:

:....................................... _

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

FLEURIER 0 61 15 47
73577-



Huis clos dans une affaire de viol
CANTON DE BERNE | Au tribunal de Moutier

De notre correspondant :
C'est hier, vers 9 h, qu'a débuté au

tribunal de Moutier le procès d'une suite
d'affaires jointes qui remontent à 1978
et 1979 et qui ont trait à une série de
délits commis par un jeune homme de
Moutier, et une affaire de viol commis
à fin novembre 1978, dans laquelle il est
le principal accusé, accompagné de
deux autres personnes, dont l'une accu-
sée de complicité. A l'issue de l'audition
des parties dans les cas des délits de
vols, voies de fait , lésions corporelles
simples, le président extraordinaire du
tribunal, M. Houlmann, de La Neuvevil-
le, a décrété le huis clos avant d'entrer
en procédure concernant le viol.

COMPOSITION VRAIMENT
EXTRAORDINAIRE

C'est dans une composition vraiment
extraordinaire qu'a siégé hier le tribunal
de district de Moutier. En effet, alors
qu'il revenait au président Roland
Schaller , déjà extraordinaire, de traiter
ces affaires , ce dernier a dû se récuser
en faveur du président Houlmann.
M. Schaller ne pouvait siéger , étant
donné qu'il est aussi conseiller munici-
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pal à Moutier et que la commune se
trouve être partie plaignante dans l'une
des affaires. Situation identique pour le
greffier Rémy Berdat qui, comme
chacun le sait, est maire de Moutier, et
l'un des juges, M. Althaus, également
conseiller municipal.

ONZE ACTES DE PRÉVENTION

Le procès a débuté par les cas des
délits reprochés au princi pal accusé. Ce
ne sont pas moins de onze préventions
desquelles il doit répondre. Depuis plus
de 500 jours, il se trouve en détention
préventive au pénitencier.

Il est premièrement prévenu de viol,
commis dans la nuit du 26 au
27 novembre 1978, sur la personne
d'une jeune femme habitant Bienne
depuis. Cet act e a été perpétré en
compagnie d'un autre jeune homme de
Moutier, tandis qu'une troisième per-
sonne est accusée de complicité. Il est
ensuite accusé de plusieurs vols qu 'il a
commis en février 1979 à Bévilard et
Crémines. L'un de ses amis voulant se
mettre en ménage, il fut décidé de lui
fournir le nécessaire. C'est ainsi qu'avec
deux comparses , il a volé une cuisinière
électri que chez un commerçant de Bévi-
lard. Puis, des fauteuils ont été dérobés
chez un autre commerçant et enfin des
nappes volées à Crémines. Pour trans-
porter le tout, une voiture a également
été volée et conduite sans permis.

Vient ensuite, pour le même person-
nage, la prévention de voies de fait ,

éventuellement lésions corporelles
simples commises dans un bar à
Grandval. Une bagarre éclate dans
l'établissement. Notre gaillard prétend
n'y avoir pas participé. Mais des bouteil-
les sont lancées et l'une d'elles atteint
une «artiste danseuse» de la maison.
Cependant , celle-ci , hier , ne pouvait pas
dire si notre personnage était celui qui la
lui avait lancée.

Enfin, le personnage répondait aussi
de sa participation au vol des urnes à
Moutier , commis dans la nuit du 24 au
25 février 1978. Trois autres jeunes
Jurassiens ont déjà été condamnés

pour ce délit et purgé la peine de prison
à laquelle ils avaient été condamnés.

Alors que le tribunal allait passer à
l'affaire principale de ce procès , un viol
commis dans la nuit du 26 au
27 novembre 1978 à Moutier, le prési-
dent Houlmann décréta le huis clos,
même pour les représentants de la
presse. On a très peu d'éléments sur
cette affaire , de sorte que l'on ne peut la
présenter.

Le jugement est prévu pour
aujourd'hui, en fin d'après-midi. On en
reparlera donc demain. . I. Ve.

Pour une vie citadine plus harmonieuse
VILLE DE BIENNE | Révision du règlement de construction

De notre rédaction biennoise :
Attendu depuis maintes années, le projet de révision du règlement de

construction, qui fait partie du programme-cadre du Conseil municipal, a
été présenté hier à la presse par l'office d'urbanisme. Président du groupe
de travail chargé de la révision, l'urbaniste biennois Werner Huesler a
défini le nouveau règlement comme suit :

- C'est l'instrument qui forme le tissu de la ville dans laquelle nous
vivons.

Après qu'autorités, partis politiques, associations diverses et autre
administration auront passé au peigne fin la révision du règlement, celle-
ci sera soumise dans un premier temps au Conseil de ville, puis en vota-
tion populaire.

Datant des années 30, le règlement de
construction actuellement en vigueur
n'est plus compatible avec notre
façon de vivre aujourd'hui, notre souci
de bien-être. A ce propos, de récentes
analyses des mobiles des émigrants et
immigrants de Bienne, montrent que le
confort de l'habitat est généralement
devenu le critère N° 1 lors d'un chan-
gement de résidence. Le groupe de
travail chargé de la révision a donc
cherché avant tout à améliorer l'habita-
bilité en ville de Bienne, à créer un équi-
libre entre les intérêts de l'habitat , les
tendances économiques , les intérêts du
trafic et autres. En cas d'acceptation, le
nouveau règlement servira de base à
toutes réalisations architecturales
édifiées sur le territoire de la ville; en
quelque sorte , la «bible » des architec-
tes biennois.

ESPACES VERTS

Non pas qu'il ait l'ambition de trans-
former Bienne en un immense jardin ,
mais le nouveau règlement s'appuie
notamment sur des objectifs tels que:
utilisation judicieuse du sol afi n de
préserver des espaces verts et de lutter

Pour les femmes...
(c) Dans notre édition de lundi, une
erreur s'est glissée dans l'article
«L'enseignement , une profession
astrei gnante» . La nouvelle section
d'économie et d'ouvrage qui s'ouvrira
en août prochain à l'Ecole normale de
Bienne sera bel et bien réservée
uniquement à la gent féminine et non
masculine...

contre une concentration excessive de
véhicules ; promotion d'équipements
favorables à l'habitation tels qu'envi-
ronnement résidentiel ou places de
jeux ; protection contre bruits et odeurs.
Par ailleurs , il s'agira de conserver les
objets dignes de protection et créer du
nouveau afin d'améliorer l'image
urbaine de Bienne:
- Les prescriptions de construction

ne peuvent et ne doivent pas être de
nature seulement conservatrices; elles
doivent pouvoir laisser le champ libre à
la création nouvelle, a précisé
M. Werner Huesler.

Enfin, le nouveau règlement prône la
suppression des barrières architectura-
les gênantes pour les personnes invali-
des. Quant au public, il sera dorénavant
invité à prendre connaissance des
travaux de planification et sera autorisé
à intervenir.

SOUS-RÈGLEMENTS

Le groupe de travail précise toutefois
que pour des raisons essentiellement
prati ques, il ne peut être tenu compte
que partiellement des particularités de
chaque quartier. Ceux-ci recevront donc
leur propre rég lementation, dans le
cadre des règ lements partiels de
construction , comme ce fut le cas
récemment pour Vigneules.

ÉNERGIE

Très à la mode, les problèmes
d'énerg ie n'ont pu être résolus dans le
règlement en raison de la situation juri-
dique actuelle qui ne permet pas d'édic-
ter des mesures obligatoires d'écono-
mie d'énerg ie dans la construction.
Ainsi, le règ lement a dû se restreindre à
des recommandations et à des encou-

ragements en la matière. L'article 12 du
règlement demande notamment que
les bâtiments et installations soient
construits de telle manière qu'une utili-
sation rationnelle de l'énergie, corres-
pondant à l'état le plus récent de la
technique, puisse être obtenue. On
cherchera en particulier à obtenir de
bonnes isolations thermiques et à ren-
dre possible l'utilisation d'énergies
renouvelables.

LE CHEMIN DE CROIX

La demande de révision du règlement
de construction ne date pas d'hier,
puisqu'en 1966 déjà , une motion allant
dans ce sens fut déposée au Conseil de
ville. Une commission se mit au travail
et présenta un an plus tard un projet au
canton qui refusa, étant donné qu'une
nouvelle loi cantonale sur les construc-
tions entrait en vigueur en 1970. Sur les
bases de cette dernière, un nouveau
règlement fut envoyé à l'Office du plan
d'aménagement cantonal , en 1974.

On cannait la lenteur de l'administra-
tion bernoise; la réponse ne vint qu'en
1976: il fallait modifier le règlement! On
refit donc un nouveau projet qui fut
stoppé à son tour en 1979, par une
nouvelle loi surlep lan d'aménagement.

Depuis lors, l'Office d'urbanisme
biennois a été complètement restructu-
ré. Avec l'engagement de nouveaux
éléments au sein de la direction des
travaux publics, un groupe de spécialis-
tes a pu être affecté à la révision du
règlement de construction.
Aujourd'hui, le fruit de leur travail est
là : un projet qui devrait renverser tous
les obstacles !
- Si tous les points du nouveau

règlement étaient appliqués, on se
sentirait certainement mieux dans notre
ville, a conclu l'un des membres du
groupe de travail. D. Gis.

La Ligue jurassienne contre le rhumatisme :
prévenir est plus facile que guérir !

CANTON DU JÛRÂ1 , ,  . , . •' Une toute jeune association

De notre correspondant:
Le Comité de la Ligue jurassienne

contre le rhumatisme (LJR), que
préside M'e Beuchat , de Delémont , a
donné hier une conférence de presse ,
en présence du médecin cantonal , le
U Fehrlin , de Porrentruy. But de
l'entreprise : faire connaître cette
toute jeune association , fondée en
janvier 1980, ainsi que son activité
qui , comme on le verra , est d'ores Rt
déjà importante. Ces premiers mois
d'existence ont permis les premières
démarches : se faire reconnaître par le
canton , s'affilier à la Ligue suisse
contre le rhumatisme. De ce fait , la
LJR est assurée de subventions impor-
tantes : 25 % des dépenses efffectives
de manne cantonale et 25 % de manne
fédérale (pour autant que le canton
verse sa part). L'autre moitié des
finances nécessaires devra provenir
des cotisations (10 fr. par membre),
des dons et collectes.

La LJR ne part d'ailleurs pas avec
une caisse complètement vide , puis-
que grâce au partage des biens de la

Ligue bernoise contre le rhumatisme ,
dont elle est issue, quel que 26.000 fr.
sont tombés dans son gousset.

Actuellement , la nouvelle ligue a
une soixantaine de membres indivi-
duels et collectifs , mais il est bien clair
que tout sera entrepris pour augmen-
ter cet effectif. Le meilleur moyen
pour y parvenir : faire preuve de
dynamisme. Et dans ce domaine ,
d'importants jalons ont déjà été posés.
Qu 'on en juge.

DES COURS DE GYMNASTIQUE
PROPHYLACTIQUE

Le rôle principal de la LJR est sans
aucun doute la prop hylaxie. D'où la
première initiative : l'organisation de
cours de gymnasti que destinés' au
grand public , c'est-à-dire aux rhumati-
sants , mais également aux personnes
en bonne santé désireuse de mainteni r
ou d'amélioré!1 leur forme physique.
Les cours seront donnés par des
physiothérapeutes dans les trois
districts , à Delémont , à Porrentruy et
au Noirmont.

Les participants apprendront des
exercices d' assouplissement et de for-
tification des muscles. On leur
apprendra à éviter les troubles stati-
ques et les syndromes douloureux qui
sont souvent engendrés par la mécon-
naissance de quelques règ les de base.
L'accent sera porté sur la relaxation
obtenue à la suite d'une respiration
adé quate , sur une tenue correcte lors
de la marche ou de travaux répétés
quotidiennement , sur certains conseils
d'h ygiène alimentaire.

En second lieu , la LJR organisera
dans les trois chefs-lieux de districts
une exposition des nombreux moyens
auxiliaires qui peuvent faciliter la vie
quotidienne du rhumatisant. Elle don-
nera des cours de gymnasti que dans
l' eau , destinés aux non-nageurs . Enfi n ,
la LJR réservera la piscine du collège
Saint-Charles et l'ouvrira à ses mem-
bres tous les samedis , de 16 h à 18 h,
contre une modeste finance d'entrée.

LE ROLE DU SERVICE SOCIAL

Comme par le passé , le Service
social des rhumatisants sera assuré par
Pro Infirmis. Jusqu 'en 1979, c'était la
ligue bernoise contre la rhumatisme
qui prenait en charge les frais inhé-
rents à l'intervention de Pro Infirmis
Jura . La ligue jurassienne a repris le
contrat. Pro Infirmis Jura trouve chez
les rhumatisants 20% de ses
«clients », auxquels sont fournis un
soutien moral , des conseils sur
l'opportunité et le choix des moyens
auxiliaires , des démarches auprès des
assurances sociales , des institutions ou
des fournisseurs , une aide financière
occasionnelle , des séjours de vacances
ou de convalescence. En 1979, ces dif-
férentes prestations ont nécessité plus
de 200 contacts avec les rhumatisants ,
sous forme de visites ou d' entretiens
(en plus des démarches que ces entre-
tiens laissent supposer).

Il y avai t au 31 décembre 1979
98 dossiers de rhumatisants ouverts à
Pro Infirmis Jura , soit 11 de plus qu 'en
décembre 1978, et 40 de plus qu 'en
1976.

La ligue jurassienne a différents
projets en réserve. Notamment celui
de cours de gymnastique destinés aux
écoliers qui se tiennent mal. Eviter à
toutes et tous des erreurs qui peuvent
déboucher tôt ou tard sur des douleurs
dues au rhumatisme , et ceci dès le plus
jeune âge , tel est l' objectif p rincipal de
la nouvelle ligue jurassienne. BÉVI

INFORMATIONS HORLOGÈRES I Filiale de la SSIH à Orient (VD)

En complément des mesures drastiques qu'elle vient de
prendre dans le but de redresser sa situation, la Société suis-
se pour l'industrie horlogère SA (SSIH) a décidé de réduire
fortement les activités de sa filiale Lémania Lugrin SA à
Orient (VD).

Fondée en 1884 et intégrée au holding horloger depuis
1932, cette société connaît de sérieuses difficultés depuis
quelques années, explique la SSIH dans un communiqué.
Elle aurait, dit-on, perdu plus de 10 millions de francs en six
ans. Ces difficultés sont nées d'une concurrence toujours
plus virulente des articles horlogers électroniques multi-
fonctionnels à affichage digital, à laquelle se heurtent les
productions mécaniques - chronographes et compteurs -
dans lesquelles l'entreprise combière est spécialisée.

La substitution à ces programmes de fabrication d'une
diversification horlogère et para-horlogère touchant à des
domaines comme l'habillement de la montre, le remontage
et la sous-traitance pour des firmes tierces, ainsi que la

micromécanique de précision dans le domaine de la photo-
graphie n'a pas permis de dégager des résultats positifs.

Lémania Lugrin occupe actuellement 144 personnes,
après avoir compté jusqu'à 500 personnes durant les pério-
des prospères. La réduction d'activité, qui se fera par étapes
successives en fonction des engagements de l'entreprise,
devrait prendre fin d'ici juillet 1981 et devrait finalement se
solder par la suppression de quelques 135 emplois. Seule
une dizaine d'employés seront encore chargés de certaines
spécialités horlogères mécaniques, précise-t-on à Orient. La
SSIH souligne toutefois qu'une étude portant sur les possibi-
lités de poursuivre des activités horlogères au sein d'une
nouvelle société Indépendante occupant une trentaine de
personnes est en cours.

Mis au courant mardi des décisions du groupe SSIH, les
employés de Lémania ont aussitôt formé un comité de crise,
qui pourrait organiser une conférence de presse la semaine
prochaine à Bienne. (ATS)

Lémania Lugrin SA: forte réduction d'activité
Rencontre des gouvernements jurassien

et soleurois au château de Domont

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé, le gouvernement jurassien a reçu hier le

gouvernement du canton de Soleure au château de Domont, au-dessus de
Delémont. Le président de l'exécutif jurassien, M. Jean-Pierre Beuret, a
salué les hôtes de la République et canton du Jura, et rappelé que des rap-
ports cordiaux de bon voisinage existent entre Soleure et le Jura, ainsi
même que certains liens historiques. Les deux gouvernements se sont
ensuite rendus à Saint-Ursanne, où ils ont visité la Collégiale, puis à Cour-
temaîche, où le banquet a eu lieu.

Il s 'agit d'une visite de courtoisie, au cours de laquelle certains problè-
mes communs aux deux cantons ont été évoqués, en particulier ceux
concernant l'horlogerie et la Transjurane.

Sur notre photo (Avipress BEUI), M. Beuret (deuxième è partir de la gau-
che), président du gouvernement jurassien, souheite la bienvenue aux
conseillers d'Etat soleurois. A sa droite, le landamann Roetheli.

Prêles : assemblée extraordinaire
De notre correspondant :
Réunis en assemblée extraordinaire,

les citoyens de Prêles ont pris vendredi
dernier plusieurs importantes déci-
sions.

La fixation de la participation des bor-
diers de chemins agricoles a été décidée
selon la répartition financière suivante :
40% à charge des améliorations fonciè-
res ; 40% à charge de la commune; et
20% à charge des bordiers.

La pose d'un revêtement bitumeux
devant le hangar des pompiers, dont les
frais seront répartis entre l'association
agricole et la commune municipale, a
également été décidée. Une dépense de
l'ordre de 3000 fr. a été accordée.

Enfin, la modification du règlement

d'organisation de la commune concer-
nant le mode d'élection des conseillers
communaux a été acceptée. Jusqu'à ce
jour , les candidats étaient proposés
durant l'assemblée communale et élus
selon le système du vote majoritaire.
Désormais , les candidats devront figu-
rer sur une liste déposée dix jours avant
la date de l'assemblée au secrétariat
municipal et être soutenus par au moins
dix signatures de citoyens. Huit jours
avant la date des élections , les candida-
tures seront affichées publiquement. La
durée des mandats, fixée actuellement
à trois lég islatures au vote majoritaire ,
sera dorénavant d'une durée illimitée.
En outre, les candidats aux élections ne
devront plus se retirer de la salle durant
le vote.

De notre correspondant:
Les pêcheurs de la Vallée de Tavan-

nes sont amers, et particulièrement
ceux de la Société de pêcheurs de
Bévilard et Malleray. Des centaines de
truites sont mortes empoisonnées. Sur
plus de 4 km, c'est une véritable héca-
tombe.

C'est mardi matin qu 'on devait
constater que ce que d'aucuns crai-
gnaient s'était bel et bien produit. A la
suite du sinistre de l'usine Tana , à
Pontenet , lundi soir , des produits
toxiques se sont déversés dans la Birse
qui longe l'usine. Le mélange d'eau ,
d'huile, de benzine et des mousses
utilisées pour combattre l'incendie
s'est écoulé dans la rivière. Des barra-
ges avaient bien été dressés par les

DIESSE
Succès de la foire

(c) C'est par une belle journée
d'automne que la foire de Diesse s 'est
déroulé e lundi dernier. Ces condi tions
idéales ont permis à un nombreux
public de s 'y dép lacer.

services de lutte contre les hydrocar-
bures, mais peut-être trop tard.

La déception est grande pour les
mordus du gougeon. Les truites abon-
daient dans ce secteur , depuis que la
société de pêcheurs avait déversé
quel que 5500 alevins dans la rivière.
Nombreux étaient ceux qui s'étaient
mis à pratiquer la pêche, maintenant
que les conditions étaient normales,
c'est-à-dire depuis la mise en service
de la station d'épuration des eaux de
Loveresse.

Selon les connaisseurs, il faudra
quelque cinq années pour faire oublier
ce véritable désastre. I. Ve

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Sursis pour le vice-chancelier
de la République et canton du Jura

La première Chambre pénale de la Cour
suprême du canton de Berne a octroy é le
sursis à M. Jean-Claude Montavon , vice-
chancelier de la Républi que et canton du
Jura , qui avait été condamné à une peine
ferme pour émeute, alors qu 'il était anima-
teur du groupe Bélier. Cette peine avait été
confirmée par la Cour suprême, mais annu-
lée par le Tribunal fédéral.

M. Jean-Claude Montavon , alors anima-
teur du groupe Bélier , avait été condamné à
deux mois de prison ferme par le président
du tribunal de district de Moutier pour par-
ticipation aux émeutes de Moutier des 7 et
8 septembre 1975. Le sursis lui avait été
refusé, parce qu 'il avait réaffirmé, en
audience, qu 'il était un partisan de la réuni-
fication du Jura. La première Chambre
pénale de la Cour suprême du canton de

Berne avait refusé le recours du condamné
en date du 20 septembre 1979.

M. Jean-Claude Montavon avait alors
déposé un pourvoi en nullité auprès du
Tribunal fédéral. La cour de cassation
pénale était invitée à octroyer le sursis ou à
déférer la cause à la Cour suprême du
canton de Berne pour qu 'elle octroi e le
sursis. Le Tribunal fédéral avait renvoyé
l'affaire à la Cour suprême bernoise.

Hier , la première Chambre pénale de la
Cour suprême a rejug é l'affaire. Elle a
condamné M. Montavon à deux mois
d'emprisonnement, mais elle lui a accordé
un sursis pendant deux ans. Tous les frais
de la procédure ont été mis à la charge de
l'Etat de Berne.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
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Du Dictionnaire Bell de la viande Â *£g

Il y a filet et filet.
i

Première p artie*

Filet de bœuf, naturel lement:  Les premiers éléments se tiennent: ¦_-__-¦_¦——^^——-¦- Mais ce n'est pas encore tout: dans 3.
le morceau de bravoure du âge et degré d'engraissement. Pour (\mrrns1 Ulie bonne boucheric ' chac l uc Portion On retour nera le filet toutes les demi-
cuisinier amateur. La pièce un filet de tout premier choix , le bœuf ? **•>-. C sera de nouveau parée , devant le minutes. Dès que les premières gout-
de résistance des restaurants  ne devrai t  pas avoir plus de 24 mois , J ^-f l IP88™^^ client ' Mais la aUSS' ' t0Ut est danS la tes de jus per lent  d' un cote , l' autre faee

raffinés. Le sommet de la viande , deux dents de remplaceme nt au A ,  l.\ l/_ ~
\ ' f ĵ m M m  \\ manière: super ficielle 

ou te l lement  est à point. Après 2 fois VA 
à 2 minutes

si nous pensons en termes de gastro- maximum et 560 kilos au plus , sur ^ A f \  G ) D F [ H II  poussée que le papier d'emballage ne au plus tard , il est rose à l ' intérieur ou
nomie. Mais il y a filet et filet. pied. Ce dernier chiffre vaut pour les \ M _ > _ L-̂ _ \ 

// reçoit plus que de la pure viande nio\m Quand le jus ne 
s'écoule plus

bœufs d'élevage suisse , les bovins ^"A- -lr̂ ~  ̂ J Î \  VN musculaire, pra tiquement. Exception lors de l' opération de retournement ,
Le nom de «filet» est souvent utilisé étrangers ayant généraleme nt un \ TT L/ \M fa 'tC de queIques Pctitcs marbrures le filet commence à être «bien cuit» .
abusivement - avec et sans guille- autre poids. Mais bien entendu , le JTJ H Jjf 1 de graisse blanche , destinées à garder
mets. Le vra i filet de bœuf au sens filet d'une bête plus âgée est toujours CLu U LJ le filet bien juteux jusque dans l' as- 

55&ÎL-̂ ,précis du terme compte quel que du filet de bœuf aussi longtemps . siette. C<S
0ftWJ

>
38-48 cm de long, 10-12 cm d'épais- qu 'elle n 'a pas vêlé. ^^
seur et s'étend du milieu du rump- A cou F flanc Un steak au filet ou un tournedos se
steak au milieu de l'entrecôte - si l'on Le degré d'engraissement , quant à lui , B train de côtes G épaule prépare - selon les goûts - de quantité Quoi d'étonnant des lors a ce qu 'un tel
regarde une coupe lonm'tudinale de la détermine si le filet présenter a ce lin C aloyau H cuisse de manières différentes... tout bon filet coûte le prix maximum qu 'on
bête. Il fait donc partie ^du quartier de «persillé » , condition de la viande D côte plate J pieds livre de cuisine fournit cent recet- puisse payer pour de la y iande? C'est
derrière du bœuf et donc aussi du . tendre et juteuse dont rêvent les con- E poitrine tes appropriées. Veillez cependant pourquoi les steaks au filet , tournedos
fameux aloyau , qui nous fournit les naisseurs , chez nous et au-delà de nos ^============== 

l0UJ°urs à ces trois règles , si vous sou- ou chateaubriands ne paraissent gene-
meilleurs morceaux de cet animal , frontières. ——-__¦——¦—_—- hakcz recevoir des compliments pour ralement pas «tous les jours» sur la
mais aussi les plus chers. Ce qui ajoute votre filet: table ,
encore à la valeur du filet , c'est sa II est donc compréhensible que l'âge Enfin , un filet de première qualité 1.
position. Alors que tous les autres et le degré d'engraissement d'un doit encore être paré dans les règles Avant de le cuisiner , les connaisseurs Ce n 'est pas une raison pour renoncer ,
morceaux se situent à l'extérieur ou bœuf déterminent le prix de son filet de l'art - non tant pour la plus grande le badigeonnent de moutarde ou entre-tem ps , au plaisir d' un bon mor-
au-dessus de l' arc costal, le filet se avant même qu 'il n 'arrive dans les joie du porte -monnaie que de celle du d 'huile , addit ionnée d'épices ou ceau de bœuf savoureux. Là encore ,
trouve à l 'intérieur ou en dessous. Il chambres froides du boucher - pour palais. Inutile de dire que Bell n 'offre d'herbes au choix. Ce peut être du le connarsseurdis pose d'alternatives
s'agit d'un muscle que l'animal n 'uti- le prix d'achat , du moins. Au tnaga- pas le moindre filet de bœuf qui n 'ait poivre , mais rien - comme le basilic. dont un fin palais n 'aura pas à se
lise guère , d'où sa qualité exception- sin , pourtant , tous les filets sont mûri 334-4 semaines et ne soit parlai- par exemple - qui dénature sa saveur plaindre. Votre boucher Bell sera heu-
nelle. Car les muscles qui travaillent vendus au même prix du jour. Et tement paré , sans parler du degré prononcée de viande. reux de vous les présenteret de vous
le moins donnent aussi la viande la n 'oublions pas l'incidence de la matu- élevé d'engraissement. 2. conseiller judicieusement ,
plus tendre. ration , dont nous parlerons dans notre Le filet ou le tournedos sera d'abord

deuxième «chapitre sur le filet» *. Le parage commencé déj à quand le saisi à feu vif des deux côtés, pour que Car les bouchers Bell savent ce qu 'ils
Pourtant il y a filet et filet , même sans boucher désosse tout l' aloyau et en les porcs se ferment et qu 'aucune doivent à leur réputation. Bell s'est fait
guillemets. Ce que de nombreux sépare les morceaux. Il ôte en même goutte du précieux jus ne se perde. un nom par la qualité de sa viande. Et
gourmets ne remarquent hélas! / temps la graisse superflue , les peaux , Utilisez pour cela du beurre ou de la nous voulons y rester fidèles. La viande
qu 'une Ibis la pièce dans leur assiette. les tendons , les nerfs , ainsi que . natu- graisse. Alors seulement , la cuisson se excellente est en effet  notre passion.
L'un «fond comme du beurre sur la Tellement , la peau dure de l'os au- poursuivra à chaleur modérée... 1-2!?

dessous du filet. Il enlève aussi la chaî- minutes par côté selon l'épaisseur du
^̂ ""MMI^̂ "''M "̂̂ " '̂  nette , un petit muscle lombaire entre- morceau et selon qu 'on le veut «sai-
Chez le boucher, ù quoi reconnaît-on mêlé , attaché au filet pr opre ment dit. gnant» , «à point » ou «bien cuit» .
un bon filet?
I. A sa couleur: pour le bœuf , elle doit
être rouge clair. Plus il est foncé, plus
âgé était l'animal , en principe. 2. A son tête du f i le t milieu ou noix du file t -

^parage: il ne doit plus y avoir de peaux , ,̂ ^^^™^^M___ /̂*Ŝ _——¦¦————«——^ .̂ ¦__¦_ ¦_¦_<
par exemple. 3. Au fait qu 'il n 'est pas /^^^^^^^ 

 ̂ Ç y, .̂ C***1 t̂li-marbre.  .A son persi l lé  lin et régulier.  j I I  I

langue» , tandis  que l' autre se révèle ^.̂ :<"'X;':. '
see ou dur et qu 'un troisième est si ''Ŵ
filandreux qu 'on pense déjà aux cure- ' .. P"̂

i

' ;' ' : , H, \ ; fi ; :
—_fe

P.S.: Une rupture de stock dejïlet extra Wthi j _—feft § M j
et bien «rassi» peut se produire , même ^nl f r  m '' !' Hdans une boucherie Bell. Plutôt que de \ B_É_fc M i i :  X <
vous proposer alors un filet insuffi sant- 

_̂_!k il _9-_. Le maîll 'C des meilleurs boucliers de Suisse.

conseillera un autre f i n  morceau de ĵg  ̂ IpnBgL ^bœuf. En vous remerciant de voire ^^r^
compréhension.

* La 5 ème annonce de celte série -
deuxième partie du sujet «filet» - Plus de 150 points de vente Bell à travers Neuchâtel: Rue de la Treille 4; Pescuxy
para îtra le 13 novembre dans ces la Suisse, dont également à Rue James Paris, A ux A rmourins ,
mêmes pages. rue du Temple-Neuf M. n 4082->
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- manutention sûrp nrârp à ^̂ Ê$£w - en acier inoxydable 18/10

ïïeTmetu'rTav'eo Cornât J»W " 
^̂ W t̂ t̂-̂ 

en acier inoxydable 18/10 W^ j  _# 
"
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(4 ,5 lt) -iÎBjiSP* Jk 0 16 cm C' 6  ̂ seulement IWiWW

^«#̂  85- ^0 91 on
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à . «Bonne Louise»
<JHnpf i?s_ fines Poires ' conviennent comme
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I G^MGE M. FACCHINETTI
\ PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL
I TEL. Q38 24 2133
GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA, 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL, Station GULF. Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHATEL ,̂„, .
GARAGE TOURING, S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS 11Z791-A
GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
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_ BROCANTE,
o ANTIQUITES
COLLECTONS FABULEUSES
fesphj3 CxA^r»'Vne*cr. CITOSCS- VCXJS ax.tendent. '
ver-Cfr-CC» 31 tt'ldo33r\ VTSĴ . Ctntl rrvitî  a voun!¦ sarnec* 1 1Q.. .h. CCG!.I/TIT EI l'cncierr»^
C"Tvincl-e 2 -O 1B r-i par rntun voyager* ttre
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O-gansaticn. S Ctentan ec C Viemo

Lutry vous accueillera dans le
passé. Venez toucher la nos-
talgie de vos 20 ans, les an-
nées folles, la Belle Époque...

| Pour mieux voyager dans le
temps... costumez-vous à l'an-
cienne. Vendeurs et visiteurs
seront costumés.
Tous vos rêves d'enfant réunis,
des collections fabuleuses
d'anciens jouets, d'insolites
objets et bibelots, de lampes
magiques et de vieux phonos.

1 Les plus belles vieilles choses
vous feront rêver. Le souvenir
vous mettra la larme à l'œil.
Mieux que dans un spectacle
en trois dimensions, vous
pourrez toucher et choisir des
meubles dingues et des objets
que personne encore n'a eu la
chance de voir.
Venez choisir le cadeau de
Noël original pour ceux que

I vous chérissez. 1133B7.A
^̂ -¦¦¦¦¦_______ i_H---- B----------------- i^^

 ̂£$ 'y^SSHmWmW*^^ '
I ' ¦«çM- 'tf ''- ~̂__ m̂̂ ^̂ rr m̂\\ '

j 1 Toutes dimensions on stock avec Hn
I conditions actuelles.
I Equipement ultra-moderne pour KS
I géométrie - montage et équili- I

H brage.

§ LE SAMEDI MATIN Ë
I Atelier 3S
I Rue Marie-de-Nemours 12

H 2000 Neuchâtel flj i
I I Tél. (038) 24 30 90. 1M016- A I j

BAUX À LOYER
à vendre à l'imorimerie de ce iournal.



Distinctions internationales
pour un restaurateur des Brenets
On regrette, à juste titre d'ailleurs, que les

efforts consentis en faveur du tourisme par
les communautés et les associations ne
portent pas toujours les fruits escomptés.
Comment dès lors ne pas saluer avec plaisir
la récente inauguration du terrain de
camping du TCS, au Locle, qui disposant
d'un précieux partenaire en matière promo-
tionnelle devrait permettre à.de nombreux
Suisses de découvrir les charmes du Jura
neuchâtelois.

M. Senn recevant sa distinction. (Avipress Gaille/Boudry)

Comment ne pas goûter aussi, dans un
tout autre domaine mais si proche de nos
préoccupations, les distinctions internatio-
nales qui viennent de récompenser M. et
Mme Senn, les patrons de l'hôtel de la
Couronne, aux Brenets.

Comment enfin ne pas apprécier ce
concours de circonstances qui, pour une
fois, délaissant les grands axes routiers , a
choisi cette petite route qui mène au bord
du Doubs. Donnant à ce charmant village

des Brenet s une notoriété amplement méri-
tée. L'hôtel de la Couronne, c'est bien sûr , le
café du « coin». Mais et surtout une table
qui recrute ses convives loin à la ronde. Des
amoureux de la grande cuisine qui à
chaque fois redécouvrent une carte aux
mille et une facettes. Et comme les amou-
reux ne sont jamais seuls au monde, la
renommée de l'établissement franchit les
Alpes.

Aussi, dernièrement, M. et Mme Senn
ont-ils reçu une Coupe d'or de la gastrono-
mie internationale décernée par le Centre
italien de la promotion économique
mondiale à Grossetto , près de Rome,
marquant la qualité des mets et du service,
mais aussi la fraîcheur des produits, indi-
gènes essentiellement.

Ils étaient 250 restaurateurs, venus de
toute l'Europe et des Etats-Unis (dont
15 Suisses) à être ainsi honorés. Un hon-
neur qui rejaillit sur toute la contrée et place
ce restaurant dans la gamme (si rare et tant
convoitée) des relais gastronomiques.

OSCAR

Et si l'on y ajoute un Oscar du tourisme
qui, dans le courant du mois de novembre,
sera décerné à M. Senn, en Grande-Breta-
gne, l'un si ce n'est le seul représentant de
notre pays parmi douze nations, sans
oublier le titre de maître rôtisseur que la
Chaîne des rôtisseurs a octroyé au patron
de la maison lors de sa réunion de Colom-
bier, convenons que le village des Brenets
ne sera pas qu'un petit point perdu sur la
carte au chapitre des bonnes tables...

Ph. N.

«Pendulerie »: un ouvrage prestigieux
Pour les collectionneurs ou les professionnels

Editer, ou plutôt se faire éditer, repré-
sente toujours une aventure. Dont on
ignore l'issue, après avoir franchi les multi-
ples barrières de la mise en place de
l'ouvrage, les incertitudes quant à une
clientèle potentielle, |es affres de l'auteur
face à son texte qu'il sait parfait et dont il
mesure pourtant les faiblesses.

De nuits blanches en journées de recher-
ches, de croquis en dessins sans cesse
remaniés, de vrais-faux problèmes qui à

force d'être triturés retournent à leur desti-
nataire avec la mention «très bien»,
combien d'heures, de mois, d'années avant
que ne prenne corps un livre. «Son» livre.
Une expérience. Une réalité, aujourd'hui,
pour J.-C. Nicolet, maître horloger rhabil-
leur, technicien d'exploitation, professeur
au Technicum neuchâtelois de La Chaux-
de-Fonds. Qui nous livre un ouvrage
remarquable, « Pendulerie». Remarquable
de par son contenu, mais aussi par sa
forme, soignée, qui en font un manuel
prati que de consultation tout autant qu'une
édition de grand luxe.
- Mon bouquin a déjà toute une histoire,

nous confiait M. Nicolet, avec la simplicité
qui caractérise les Montagnons, Ce sont, en
fait, des notes de cours, des dessins, que j'ai
patiemment mis bout à bout pendant une
dizaine d'années. Des dessins inédits, des
problèmes que j'ai traités et résolus. Et
puis, d'anciens élèves m'ont demandé de
pouvoir disposer d'un tel cours, non plus
so us la forme de feuilles éparses, mais d'un
ouvrage. C'est ainsi que l'idée m'est venue
d'en faire un livre.

Encore fallait-il trouver un éditeur souhai-
tant prendre en charge une telle opération.
Les amateurs n'étaient pas légion, le rayon
de diffusion paraissant par trop restreint.
C'est alors que surg it un Français , M. J.-P.
Barthélémy, dont la maison Technicmedia
à Besançon connaît certains débouchés
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dans le secteur horloger. Le pari était tenu.
L'impression en fut confiée à notre entre-

prise, l'Imprimerie centrale à Neuchâtel, qui
se charge de la diffusion sur le plan suisse.

UNE CENTAINE DE DESSINS

Le résultat? Un ouvrage d'une haute
teneur, de quelque 200 pages, traitant de la
force motrice, des rouages, des échappe-
ments, de la pendule, des sonneries, com-
plété par de nombreux problèmes et une
centaine de dessins inédits. Habillé enfin
par des extraits d'une fresque de Hans Erni.

« Pendulerie», nous précise-t-on encore,
contient tout le programme de pendulerie
théorique enseigné aux élèves rhabilleurs
de l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds et une partie des cours étudiés par
les techniciens en restauration d'horlogerie
ancienne formés au Musée international
d'horlogerie de la ville. Destiné aux
étudiants, mais et surtout aux collection-
neurs, aux gens de l'établi, il se fonde sur la
pratique pour aboutir à la théorie. Ecrit à
l'intention de l'homme du métier, il se révé-
lera un outil de travail indispensable pour
tous ceux qui font profession d'horloger.

La pendule de demain se fera peut-être
sans l'apport d'artisans. Mais la restaura-
tion, la réparation des pièces anciennes
exigeront toujours la science et l'habileté
de professionnels. Un tel livre y contribue.

Ph. N.

Au pied du Moutier
• TRADITONNELLEMENT organisée dans la grande salle de la FTMH , =

l'exposition de la société ornithologique « Le Nid » a attiré un nombreux public =
samedi et dimanche. Succès mérité car les perroquets, per ruches et canaris =
présentés constituaient un p laisir aussi bien pour l'ouïe que pour la vue. 1|

• MALGRÉ son déménagement dans les locaux de Mireval , la vente du =
Club des loisirs qui s'est déroulée samedi a connu son habituel succès. De la =
musique, des stands bien approvisionnés, une ambiance sympathique, rien n'a =
manqué pour offrir aux aînés et aux autres visiteurs des moments agréables. 3

• DOMICILIÉS au numéro 7 de la rue Henry-Cr and) ean, M. et =
M me Charles Calame viennent de célébrer leurs noces d'or. M. Calame est bien =
connu au Locle, car il a effectué toute sa carrière professionnelle en qualité =
d'installateur et de dépanneur aux Services industriels. Il a joué dans la premiè- =j
re équipe du F. C. Etoile et est depuis cinquante ans fidèle au Vélo-club «La =
Pédale locloise». R. Cy g

Un double anniversaire pour
le garage des Trois-Rois SA

1930-1980 : c'est en fait un double anniversaire que célèbre cette année le garage des Trois-
Rois SA, avec ses trois départements de La Chaux-de-Fonds , du Locle et de Neuchâtel. Un demi-
siècle bien sûr d'existence , qui fut dignement fêté à fin septembre. Mais et aussi 50 ans de représen-
tation Ford , dans le Haut tout d'abord, puis sur l'ensemble du territoire cantonal.

1930 : à peine créé, le premier garage à l'enseigne des Trois-Rois , sis au Locle, obtenait de Ford
la représentation pour le Jura neuchâtelois. En 1960, cette concession était étendue au canton.

Une petite manifestation a marqué , hier en début de soirée , cet événement. M. Jean-Pierre
Nussbaumer , administrateur de la société, entouré de ses directeurs des trois succursales , des
cadres techniques et des agents locaux, recevait les autorités supérieures de Ford Suisse,
MM. Marty Parsons, directeur général , et Anton Wohlgensinger, directeur des ventes. Une céré-
monie empreinte de cordialité et qui rappelait ainsi la signature du premier contrat entre les deux
partenaires.
Sur notre photo (Avipress Gaille/Boudry), de gauche à droite MM. Wohlgensinger, Nussbaumer et
Parsons.

NEUCHÂTEL 28 oct. 29 oct.
Banque nationale 850.— d 850.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 690.— d 685.— d
Gardy 65.— d  65.— d
Cortaillod 1705.— d  1705.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 720.— d 720.— d
Dubied 325.— d 300.— d
Dubied bon 325.— d 300.— d
Ciment Portland 3070.— d 3060.— d
Interfood port 5975.— d 6150.— d
Interfood nom 1425.— 1430.—
Navigation N'tel priv. .., 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 470.— d 470.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1340.— 1330.—
Bobst port 1550.— 720.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1220.— 1220.— d
Editions Rencontre 1280.— d 1280.— d
Innovation 394. - 393.—
Rinsoz & Ormond 425.— 425.—
La Suisse-Vie ass 4750.— 4700.—
Zyma 915.— 900.—
GENÈVE
Grand-Passage 385.— 392.—
Charmilles port 1010.— 1020.—
Physique port 270.— 260.— d
Physique nom 161.— 160.— d
Astra 11.40 11.50
Monte-Edison —.38 —.39
Olivetti priv 4.90 4.85
Fin. Paris Bas 97.— 97.50 d
Schlumberger 182.50 185.50
Allumettes B 41.— 42.—
Elektrolux B 33.— 33.25
SKFB 28.75 d 28.—
BÀLE
Pirelli Internat 270.— d 270.— d
Bâlocse-Holding port. .. 580.— d 583.—
Bàloise-Holding bon .... 1020.— 1020.— d
Ciba-Geigy port 995.— 1010.—
Ciba-Gei gy nom 577.— 580.—
Ciba-Geigy bon 800.— 800.—
Sandoz port 3575.— 3625 —
Sandoz nom 1655.— d 1670.—
Sandoz bon 435.— d 440.—
Hoffmann-L.R. cap 76750.— 77500.—
Hoffmann-L.R. jce 70250.— 72000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 7050.— 7200.—
ZURICH (act. suisses)
Al tL  1500.— 1500 —
'Swissair port 690.— 700.—
Swissair nom 687.— 692.—
Banque Leu port 5350.— 5400.—
Banque Leu nom 3300.— d 3350.—
Banque Leu bon 685.— 685.—
UBS port 3445.— 3455 —
UBS nom 619.— 621.—
UBS bon 120.— 121.50
SBS port 374.— 373.—
SBS nom 267.— 268.—
SBS bon 313.— 314.—
Crédit suisse port 2615.— 2620.—
Crédit suisse nom 437.— 439.—
Bque hyp. com. port. ... 590.— 590.—
Bque hyp. com. nom. ... 575.— d 575.— d
Banque pop. suisse 1770.— 1770.—
Elektrowatt 2625.— 2630 —
El. Laufenbourg 3275.— 3275 —
Financière de presse 225.— 228.—
Holderbank port 598.— 598.—
Holderbank nom 555.— 558.—
Inter-Pan port 14.— 12.50
Inter-Pan bon —.15 —.20
Landis & Gyr 1640.— 1650.—
Landis & Gyr bon 164.— 165.—
Motor Colombus 725.— 725.—
Moevenpick port 3175.— 3150.—
Italo-Suisse 233.— 233.— d
Œrlikon-Buhrle port 2880.— 2905.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 664.— 670.—
Réass. Zurich port 7200.— 7300.—
Réass. Zurich nom 3700.— 3720.—
Winterthour ass. port. .. 2740.— 2760.—
Winterthour ass. nom. .. 1730.— 1740.—
Winterthour ass. bon ... 2570.— d 2600.—
Zurich ass. port 15200.— 15375.̂ -

Zurich ass. nom 9950.— 10050.—
Zurich ass. bon 1400.— 1420.—
Brown Boveri port 1575.— 1580.—
Saurer 740.— 740.—
Fischer 820.— 830.—
Jelmoli 1415.— 1410.—
Hero 3030.— 3030.—
Nestlé port 3100.— 3110.—
Nestlé nom 2060.— 2080.—
Roco port 1900.— d 1900.—
Alu Suisse port 1225.— 1235.—
Alu Suisse nom 456.— 457.—
Sulzer nom 2865.— 2850 —
Sulzer bon 410.— 412.—
Von Roll 470.— 456.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.50 60.75
Am. Métal Climax 75.50 78.50
Am.Tel &Tel 85.— 84.50
Béatrice Foods 32.25 32.25 d
Burroug hs 90.75 91.—
Canadian Pacific 74.— 74.75
Caterp. Tractor 95.50 96.— d
Chrysler 13.50 13.50
Coca-Cola 51.75 52.75
ControlData 114.— 118.50
Corning Glass Works ... 118.— 118.50
CPC Int - .. 119.50 118.—
Dow Chemical 53.75 54.—
DuPont 69.50 69.—
Eastman Kodak 116.— 117.—
EXXON 131.— 133.—
Firestone 15.50 15.75
Ford Motor Co 43.— 43.—
General Electric 88.25 89.—
General Foods 49.— 49.—
General Motors 82.50 84.50
General Tel. & Elec 46.25 46.25
Goodyear 28.50 28.75
Honeywell 151.50 153.—
IBM 112.— 113.50
Inco 36.— 36.—
Int. Paper 68.75 68.—
»n\. Tel. 8iTe\ 49.50 50.—
Kennecott 50.— 51.—
Litton 110.— 112.50
MMM 93.25 94.75
Mobil Oil 134.— 138.—
Monsanto 95.75 95.75
National Cash Register . 115.— 116.—
National Distillers 54.— 54.25
Philip Morris 71.50 72.25
Phillips Petroleum 88.— 90.—
Procter & Gamble 118.— 119.—
Sperry Rand 84.25 86.—
lexaco 66.— 66.— ex
Union Carbide 77.75 78.25
Uniroyal 10.— 10.25
US Steel 36.75 37.50
Warner-Lambert 33.25 33.75
Woolworth F.W 41.75 41.75ex
Xerox 107.— 110.—
AKZO 16.50 16.25
Anglo Gold I 224.50 229 —
Anglo Americ. I 33.50 34 25
Machines Bull 19.50 19.50
Italo-Argentina 7.25 d 7.25 d
De Beers I 20.50 21.—
General Shopping 347.— 347 — d
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 13.75
Péchiney-U.-K 38.— 37.50
Philips 13.50 13.75
Royal Dutch 168.50 170.—
Sodec 10.25 9.75 d
Unilever 103.— 103.—
AEG 69.50 68.50
BASF 113.— 112.50
Degussa 236.— 236.—
Farben. Bayer 96.50 96.—
Hcechst. Farben 97.— 95.75
Mannesmann 113.— 113.—
RWE 159.50 159.50
Siemens 248.— 248.—
Thyssen-Hùtte 50.— d 50.25
Volkswagen 152.— 151.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 125.30 125.—
BMW 158.— 156.—
Daimler 269.— 269.50
Deutsche Bank 276.40 274.—
Dresdner Bank 173.80 173.10

Farben. Bayer 107.50 106.80
Hœchst. Farben 106.50 107.30
Karstadt 222.— 222 —
Kaufhof 194.— 193.—
Mannesmann 125.80 126.—
Mercedes 241.50 242.—
Siemens 276.— 276.20
Volkswagen 168.50 168.20

MILAN
Assic. Generali 93500.— 94700.—
Fiat 2145.— 2930.—
Finsider 100.— 95.—
loalcementi 32010.— 33200.—
Olivetti ord 3135.— 3180.—
Pirelli 3400.— 3350.—
Rinascente 286.75 292.50

AMSTERDAM
Amrobank 63.30 61.90
AKZO 19.60 19.40
Amsterdam Rubber 3.30 3.30
Bols 59.40 58.30
Heineken 51.30 50.80
Hoogovens 13.70 13.60
KLM 59.30 58.10
Robeco 197.50 198.50

TOKYO
Canon 730.— 765.—
Fuji Photo 770.— 795.—
Fujitsu 545.— 549.—
Hitachi 333.— 334.—
Honda 536.— 545.—
Kirin Brew 406.— 404.—
Komatsu 365.— 365 —
Matsushita E. Ind 877.— 901.—
Sony 3040.— 3090.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 671.— 681.—
Tokyo Marine 665.— 661.—
Toyota 839.— 840.—
PARIS
Air liquide 542.— 558.—
Aquitaine 1390.— 1455.—
Carrefour 1805.— 1838.—
Cim. Lafarge 297.— 298.50
Fin. Paris Bas 251.50 252.—
Fr. des Pétroles 221.10 232.—
L'Oréal 668.— 684.—
Machines Bull 52.— ' 51.80
Matra 9260.— 2370 —
Michelin 792.— 800.—
Péchiney-U.-K 97.— 97.90
Perrier 185.— 187.50
Peugeot 171.50 164.—
Rhône-Poulenc 96.50 95.50
Saint-Gobain 136.90 135.40

LONDRES
Angio American is./s zu.u
Brit. & Am. Tobacco 2.80 2.78
Brit. Petroleum 4.76 4.78
De Beers 12.13 12.31
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.40 —.—
Imp. Tobacco —.— 88.76
RioTinto 4.75 4.80
Shell Transp 4.62 4.64

INDICES SUISSES
SBS général 339.40 —.—
CS général 285.80 —.—
BNS rend, oblig 4.74 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34-5/8 34-3/4
Amax 44-1/2 46- 5/8
Atlantic Rich 57-3/8 61-1/2
Boeing 35- 1/8 35-1/4
Burroughs 53-1/4 51-7/8
Canpac 43-5/8 43
Caterpillar 56-1/2 57-3/8
Chessie 40-3/4 41-3/4
Cca-Cola 30-3/4 30-7/8
Control Data 14-3/8 67-1/2
Dow Chemical 31-3/4 32
Du Pont 41 40
Eastman Kodak 68-3/8 67-3/8
Exxon 77-3/8 76-5/8
Fluor ,... 65-1/4 65-1/2
General Electric 51-3/4 53-1/4

General Foods 29-1/8 28-7/8
General Motors 49-1/4 49-3/8
General Tel. & Elec 27-1/8 27-3/8
Goodyear 16-3/4 16-7/8
Gulf Oil 43-1/4 41-1/4
Halliburton 139-1/8 137-7/8
Honeywell 89-1/4 88-3/4
IBM 66-3/8 65-1/2
Int. Paper 40 39-1/2
Int. Tel & Tel 29-1/2 29-1/8
Kennecott 29-7/8 29-7/8
Linon 64-3/4 66-1/4
Nat. Distillers 31-1/2 31-7/8
NCR 67-1/4 67-5/8
Pepsico 25-1/8 26
Sperry Rand 7. 49-7/8 50
Standard Oil 67-1/8 70-1/4
Texaco 38-1/4 38-7/8
US Steel 21-5/8 22
United Technologies ... 48-5/8 49-1/4
Xerox 63- 5/8 62-1/2
Zenith 19-1/2 19-1/4
Indice Dow Jones
Services publics 111.83 111.43
Transports 363.66 363.75
Industries 928.84 929.18

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 29.10.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6875 1.7175
Angleterre 4.12 4.20
£/$ —.— —.—
Allemagne 89.60 90.40
France 38.70 39.50
Belgique 5.56 5.64
Hollande 82.80 83.60
Italie —.1860 —.1940
Suède 39.70 40.50
Danemark 28.80 29.60
Norvège 34.— 34.80
Portugal 3.22 3.42
Espagne 2.23 2.31
Canada 1.4325 1.4625
Japon —.7950 —.8200

Cours des billets du 29.10.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.05 4.35
USA(1 $) 1.65 1.75
Canada (1 $ can.) 1.40 1.50
Allemagne (100 DM) 88.25 91.25
Autriche (100 sch.) 12.45 12.90
Belgique (100 fr.) 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 da 16 h OO)

Pièces '
suisses (20lfr.) 228.— 243 —
françaises (20 fr.) 273.— 288 —
anglaises (1 souv.) 300.— 315.—
anglaises (1 souv. nouv.) 267.— 282.—
américaines (20$) 1225.— 1325.—
Lingot (1 kg) .' 35125.— 35375.—
1 once en $ 644.— 648.—

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

Lingot (1 kg) 1030.— 1080.—
1 once en $ 19.— 19.75

CONVENTION OR 30.10.1980

vlage 35500 achat 35130
base argent 1090

BULLETIN BOURSIER

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le coeur à l'envers.
Eden : 20 h 30, American gigolo (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Le commando de Sa Majesté.
Scala : 20 h 45, Mad Max (16 ans).

TOURISME

Bureau officiel de renseignements, 11 rue
Neuve , tél. (039) 22 48 21.

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

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

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

DIVERS
Ancien-Stand : dès 14 h , vente de l'Eglise

réformée.
Club 44: 20 h, «Le biologiste face à tous les

racismes », par le professeur Albert
Jacquard.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Quinze auteurs, quinze

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

du Maroc.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements, 5 rue

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

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

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

1 CARNET PU JOUR 1

Naissance: Inaebnit , Antoine , fils de Inaeb-
nit, Marc Edouard et de Marie Eve, née Hasler.

(13 octobre)
Promesse de mariage : Zwahlen, Charles-

Henri et Godât , Nadya .
Naissance : Barzaghi , Laetitia Jaqueline , fille

de Barzaghi , Enrico Alberto et de Marguerite
Hélène, née Bourrut.

(14 octobre)
Naissance : Pelli , Damiano Gino , fils de Pelli ,

Ettore Lui gi et de Martine Sylviane, née Gal-
ley.

(21 octobre)
Décès: Jeannet , Henri Albert , né le 4 juillet

1906, époux de Rose Marguerite, née
Robert-Nicoud.

Etat civil
(11 octobre)

Rares sont les artistes qui ont la pos- l
sibilitè d'exposer au Musée de l 'Athé- •
née, à Genève. C'est, par bonheur, le cas ',
du sculpteur des Bulles, Francis Ber- \
thoud. \

Face à cet homme, nous ressentons ;
aussi bien dans son attitude que dans ;
son œuvre une volonté forte et tenace j
de parvenir à un but fixé. Dans son atti- ;
tude, c'est la volonté d'un homme de ;
partir de rien - c'est un autodidacte en l
puissance ! -, de quitter son statut de l
professeur afin de s 'adonner à son l
unique passion et raison de vivre : la l
sculpture. Dans son œuvre, on voit ;
transparaître cette force, ce combat, ce ;
désir de crier, d'exprimer ses pulsions; ;
et l'homme tout comme ses œuvres, •
dévoile ce continuel bouillonnement •
intérieur soucieux, heureux, raseur.

Les œuvres exposées, connues dans '
une certaine mesure des Neuchâtelois, ,
ont fait la joie des visiteurs genevois. ',
Dans la magnifique salle de l'Athénée, J
les œuvres ont été judicieusement \
disposées, avec une certaine aération, \
mais cependant offrant au spectateur ;
une ambiance pleine de mystère et de ¦
passion. En effet, nous ne pouvons ;
rester insensible devant la présence de !
ces « monstres ».

Francis Berthoud ne cherche pas à \
faire «beau», il va au-delà de l'esthé- ',
tisme, cherchant à dire plus qu'à ',
montrer. On peut affirmer sans crainte \
qu 'il s 'agit d'une sculpture sonore, non ;
pas qu'il y emploie des moyens acous- ;
tiques, mais parce qu 'elle don- j
ne l'impression d'être la métamorphose •
tridimensionnelle de nos cris, de nos •
plaintes, de nos rires, de nos murmures. !
Dans le silence de la salle, peu à peu !
l'œil s 'insinue dans l'univers des formes !
et au fur et à mesure de son chemin, ',
perçoit le cri d'une œuvre expressive de ',
grand talent. (Jusqu'au 4 novembre). '.

Le sculpteur j
Francis Berthoud

expose à l'Athénée j
de Genève :

[ INFORMATIONS FINANCIÉRES

Chronique des marchés

j amais encore la granae bourse new-yorkaise de Stock Exchange n 'avait ete entraînée,
dans un mouvement de reprise tel que celu i d'hier, pour une motivation aussi éloignée de
l'économie. Les 90 minutes de confrontation télévisée des deux adversaires ont redonné
une certaine dose d'espoir aux partisans de M. Reagan qui a pu montrer aux électeurs qu'il
savait tenir à l'écran le rôle de candidat sécurisant qu 'on attendait de lui.

Cette impression relativement bonne du représentant du parti républicain a déjà
conduit la corbeille des actions étrangères de la Bourse de Zurich à une animation bien
supérieure à la moyenne à des estimations en hausse constante. Mais il n'y a guère de
nouveau dans le choix des titres les plus recherchés : c 'est une fois de plus les actions des
pétroles, de l'électronique et des constructeurs d'avions qui drainent l'attention. Pourtant,
les minières - et singulièrement les sociétés aurifères - s'adjoignent au peloton de tête. A
titre exemplatif, Homestake Mining s'avance de 136 à 144. Les pétroles anglais et français
sont également bien entourés.

A New-York, l'ouverture s 'est faite dans un courant considérable d'affaires à des prix
plus timidement haussiers. Puis, une analyse plus hésitante des chances des deux préten-
dants à la présidence a réduit les écarts. Mais, la nervosité aiguë qui préside aux opérations
rend tout renversement d'orientation rapidement possible. Cette instabilité est vérifiée par
la reprise de l'or ainsi que l'avance plus nette encore du cours de l'argent.

INTERFOOD S'ENVOLE

Une recherche particulièrement active déferle sur ce holding groupant Suchard et
T obier. L'action au porteur avait réalisé un bond fulgurant mardi, à Zurich, en sautant de
5825 à 6225; hier nous voyons ce titre gagner encore cinq ècus sous la pression énorme
d'une demande dont il serait intéressant de connaître l'origine. L'action nominative de
cette même société avait déjà renforcé précédemment sa position et nous la voyons hier
perdre dix francs jusqu 'à 1450.

Autre titre d'une journée globalement positive pour les actions suisses est celui d'Adia
Intérim qui avait détaché son coupon de 60 fr. mardi sans voir son prix fléchir. Hier, cette
valeur s'est hissée de 2710 à 2880, poussée d'une importance rare. E. D. B.

Quand les mass média stimulent Wall Street

InEZ L^UPtL L̂ilZ LA CHAUX-DE-FONDS
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PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47' ' 114405-6

Boucherie
KRAMER
CHARCUTERIE

k Un seul

\: ' . m princip e -

f la qualité !

On livre à domicile

PESEUX Grand-Rue 40
Téléphone 31 13 53

114403-6

JliiiiMxe k Prôt-à-porter
m féminin

? Yiouiinue A la portée
' de chacune

PESEUX - Rue des Chansons 6
Tél. (038) 31 67 51

Une nouvelle maison communale
sortie de ferre en quelques mois

Voici quelques mois , le 31 janvier
dernier le Conseil général de Peseux
accordait au Conseil communal un
crédit de 900.000 francs pour la
reconstruction de l'immeuble Grand-
Rue 43.

Passé le délai référendaire com-
mençait la démolition de ce vieil
immeuble d'avant la révolution neu-

Le nouveau bâtiment à la Grand-Rue. (Avipress P. Treuthardt)

châteloise pacifique de 1848, et qui
portait sur sa façade une plaque aux
armes de Peseux mentionnant avec la
date de sa construction en 1847 les
noms des deux gouverneurs Pierre-
Philippe Roulet et Victor-H. Bonhôte ,
lesquels avaient mis tous leurs soins
pour édifier un bâtiment destiné à abri-
ter outre le cachot et les bureaux de

l'administration, une salle pour les
sociétés et le hangar des pompiers.

C'est dans ces locaux qu'après
l'installation de l'administration com-
munale dans l'actuelle Maison de
Commune en 1936, fut célébrée la
messe pour les catholiques de la Côte,
quelques mois avant la fondation
d'une paroisse autonome conduite par

l'abbé Pierre Bessero, premier curé de
la Côte.

AU XVIIIe SIÈCLE

Il est intéressant de signaler qu'au
cours de la démolition de cet immeu-
ble, une autre plaque gravée fut trou-
vée portant elle, la date de 1736 au
milieu des initiales DB et JS.F., sans
doute celles des gouverneurs de
l'époque. Cette découverte prouve
donc que la maison transformée en
1847 avait été édifiée sur une construc-
tion plus ancienne.

Et voici qu'en 1980, comme dit la
chanson, une autre maison a été
reconstruite plus belle qu'auparavant.
En quelques mois entreprises et archi-
tecte ont fait de la bonne besogne.

DÉMÉNAGEMENT
DE LA GENDARMERIE

Il faut signaler aussi que, sans
tambour ni trompette, le poste de la
gendarmerie cantonale s'est installé
dans ces nouveaux locaux à fin
septembre. Ayant quitté leurs bureaux
de la rue de Corcelles, alors que la
peinture était err train de sécher à la
Grand-Rue 43, les gendarmes auront
trouvé des locaux spacieux , d'un accès
facile au rez-de-chaussée et de plus
situé au cœur de la localité en bordure
d'une rue animée.

Les délais très courts ont été tenus et
souhaitons que les agents du poste de
Peseux aient du plaisir à travailler à
leur nouveau domicile.

Rappelons que ce nouvel immeuble
communal abritera dès le printemps,
aux premier et deuxième étages , deux
cabinets médicaux tandis que sous le
toit un appartement moderne a été
aménagé. Et dans le hall d'entrée de
cette maison, les deux plaques
gravées et précieusement sauvées de
la démoliton, ont été apposées au mur,
comme rappel des lointaines origines
de ces lieux. W. Si.

Un riche programme
à l'Ecole des parents

Pour le bien des enfants

Poursuivant son utile activité à la Côte
neuchâteloise le comité de l'Ecole des
parents a mis sur pied un programme qui
touche comme d'habitude divers domai-
nes.

Elle a hélas dû se résoudre à réduire le
nombre des conférences publi ques par
rapport au volumineux cycle de ces der-
nières années, car là aussi les intéressés
demeurent toujours les mêmes ou sont
même en régression , tant les occupations
de chacun sont grandes ! On pourrait dire
également que souvent on préfère rester
figé devant le petit écran!

Et pourtant , il ne faut pas perdre
courage et pour les parents conscients de
leurs responsabilités , un programme
attrayant a débuté à fin septembre par
une conférence donnée par le 17 P. Pil-
loud , pédiatre , sur le dépistage précoce.

En octobre , une campagne d'éducation
routière a été lancée avec succès pour les
parents des petits enfants , en collabora -
tion avec la gendarmeri e cantonale.

Sous le titre évocateur de «Douceurs
pour Noël» (à faire confectionner par les
enfants), deux cours ont été organisés qui
auront lieu le 4 novembre à l'école ména-

gère de Corcelles et le 13 novembre à
l'école ménagère de Peseux.

L'appel du voyage sera à l'ordre du jour
le 12 février 1981, à l'auditoire des
Coteaux où M. J. C. Pérusset parlera des
dangers , des problèmes mais aussi des
joies rencontrées lors d'un voyage en
«stop» de l'Alaska aux Andes.

Enfin le 24 mars, un débat dirigé par
Mari o Bourquin , instituteur et éducateur
bien connu , permettra d'y voir un peu
plus clair à propos de l'expression couran-
te: «Mon enfant est impossible à la
maison ! »

Pour faire le bilan de cette bell e activité
de l'école des parents, l'assemblée géné-
rale se tiendra à la Croix-Blanch e à Cor-
celles le 7 mai, avec la présentation d'un
film.

Ajoutons qu 'il existe, au sein de cette
association , des groupes de parents qui
échangent des idées sur les problèmes
d'éducation et de plus une organisation
d'entraide «baby-sitting» . Les personnes
intéressées qui voudraient en savoir
davantage sur ces activités de l'école des
parents de la Côte peuvent se renseigner
auprès de la présidente IVr™ Charlotte
Imhof , de Corcelles. si
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AVANT D'ACHETER...
comparez, mais
comparez tout

CHEZ HAEFELI
PRIX MINI - SERVICE MAXI

Concessionnaire PTT
Membre USRT - CID

(
Occasions TV couleur

dès Fr. 250.—
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Successeur Cl. Wisard !
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| A la vôtre, buvons du... nôtre !

•
• A l'heure où les vendanges se
• terminent dans nos régions e?t
• puisque la commune de Peseux a
Q eu l'honneur d'être la commune
• viticole invitée de la récente Fête
J des vendanges , il est d'actualité de
• rappeler que Peseux compte
• encore 12 propriétaires de vignes,
• possédant 11.410 mètres carrés de
S blanc et près de 14.000 m 2 de
• rouge, soit au total 2 hectares et
S demie.
• Ces vignes , qui sont la preuve de

S 
l'attachement de ceux qui les ont
conservées dans une commune

% fortement urbanisée, se trouvent
• dans le quartier des Guches et de
% Corteneaux, sous le jardin
• d'enfants de Boubin (vigne com-
0 munale) et plus au sud, sous la
O ligne des CFF, à Sompoirier , aux
0 Tires ou aux Gouttes d'or, jouxtant
• le vignoble d'Auvernier.
S C'est dire que les vendanges et
• cette ambiance particulière qui
0 marque le temps de la récolte,
f après des moments de soucis et
• aussi de joie, ont conservé une cer-

•
taine importance même si nos rues @
ne résonnent plus du bruit des atte- g
lages transportant les gerles. Et o
comme il n'y a plus d'encavages •
dans la localité, avec les pressoirs 0
tout emplis d'activité fébrile, mais 9
sympathiquement arrosée , les 0
produits des vignes de Peseux 9
prennent le chemin des caves de 0
Corcelles et de Cormondrèche, S
voire d'Auvernier.

Cependant puisqu'une bonne £partie de cette récolte, notamment •
celle de la commune est vinifiée ail- £
leurs.il y a de toute façon uneocca- •
sion dedirele verre à la main: «Ala %
vôtre, buvons du nôtre»! si •

•:. m

0 Vendanges 1980 à la Côte neuchâteloise. (Avipress P. Treuthardt) 0
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i Encore des vignes à Peseux

BAB Y-HALL
y* Votre détaillant spécialisé

PESEUX - Grand-Rue 2 - Tél. 31 38 35
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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 Prix spéciaux
114410-6

Pour un beau meuble ancien...
Pour une beiie restauration...
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Le poids de la dette fédérale
Se souvient-on de la polémique relative au financement des dépenses publiques, qui échauffa les

esprits il y a déjà quelque vingt ans? Devant l'accumulation des déficits et le gonflement de la dette,
des cantons d'abord, de la Confédération ensuite, les partisans d'une gestion saine criaient casse-
cou. De soi-disant optimistes se raillaient de ces scrupuleux; ils prétendaient démontrer que les
dépenses des collectivités publiques pouvaient être aussi raisonnablement couvertes par l'emprunt
que par l'impôt; ils laissaient entendre qu'avec le temps, le poids de la dette s'allégeait automatique-
ment grâce à la dépréciation de la monnaie!

Aujourd'hui le poids de la dette
publiquesefait bel et biensentir. En
présentant le budget de la Confédé-
ration pour 1981, le conseiller fédé-
ral Willi Ritschard suscita une cer-
taine émotion. Ce ne fut pas
l'annonce du déficit prévu
(1,177 milliard) qui constitua la
surprise, on s'y attendait. Le chef du
Département fédéral des finances

excita la réflexion, surtout en insis-
tant sur l'endettement de la Confé-
dération , qui résulte des déficits
accumulés : à la fin de 1979, les
«fonds à rémunérer » montaient à
19,6 milliards ; en, 1981, les charges
d'intérêts augmenteront de
175 millions pour atteindre pres-
que le milliard (975 millions). M.
Willi Ritschard a conclu en ces
termes : « Chaque jour , la Confédé-
ration verse 2,5 millions pour assu-
rer le service de la dette. Je ne sais
pas si cela vous fait quelque chose.
A moi, oui ! ».

Ils se trompaient donc lourde
ment et ils trompaient leurs conci
toyens ceux qui autrefois minimi
saient les risques d'une politique
insouciante de l'endettement.
Quant aux partisans de la stricte
orthodoxiefinancière , ils n'ont sans
doute par le cœur de se réjouir
d'avoir eu raison; toutefois , il ne
faut pas les croire naïf s au point
d'admettre n'importe quel remède.

L'importance de l'endettement et
la charge des intérêts sont mis en
évidence aujourd'hui pour justifier
l'introduction de nouveaux impôts
et une augmentation du poids des
impôts existants. On affirme à
Berne: des ressources supplémen-
taires sont nécessaires pour rétablir
l'équilibre des comptes et arrêter le
gonflement de la dette. Mais cela

n'est pas vraisemblable. Quicon-
que connaît le fonctionnement de
l'appareil fédéral est maintenant
bien convaincu d'une chose: le
consentement du peuple et des
cantons donné à de nouvelles
sources de recettes favoriserait
l'accroissement plus rapide des
dépenses , il n'inciterait nullement à
résorber le déficit et à réduire la
dette. Le refus systématique de
toute augmentation d'impôts est le
seul moyen de ramener la Confédé-
ration à un mode de vie sain.

L'assurance-chomage
BERNE (ATS).- La commission du

Conseil national chargée d' examiner
le projet de loi fédérale sur l'assuran-
ce-chômage a siégé pour la deuxième
fois.

Réuni e deux jours durant à Lausan-
ne sous la présidence de M. Raymond
Junod , conseiller national (rad-VD),
et en présence de M. Fritz Honegger ,
conseiller fédéral , chef du départe-
ment fédéral de l'économie publique
ainsi que M. Jean-Pierre Bonny, direc-
teur de l'OFIAMT, elle a commencé
l'examen , article par article , des dispo-
sitions du projet de loi.

Au terme de délibérations fournies
et constructives , la commission a fixé
une nouvelle séance les 24 et
25 novembre prochains.

Les milliards de francs
pour l'AVS sous la loupe

BERNE (ATS). - Le rapport annuel
de l'AVS (assurance vieillesse et
survivants), de l'Ai (assurance invali-
dité) et des APG (allocation pour perte
de gain en faveur des personnes
astreintes au service militaire ou à la
protection civile) a été publié hier. Les
chiffres , déjà connus , ont été approu-
vés par le Conseil fédéral au mois de
juin dernier.

Pour ce qui est de l'AVS, les dépen-
ses ont , pour la première fois , dépassé,
en 1979, les 10 milliards de francs.
Elles se sont élevées à 10.103,2 mil-
lions, soi t 1,8% de p lus qu 'en 1978. Le
déficit se monte à 193,1 millions , les
recettes ayant atteint 9910,1 millions.

L'AI enregistre , pour sa part , un
déficit de 56,6 millions , les recettes
ayant totalisé 1968,4 millions et les
dépenses 2025 millions.

Enfin , les APG présentent un béné-
fice de 87,3 millions , pour un total de
recettes de 595,8 millions de francs.

La progression des dépenses de
l'AVS s'explique par les nouvelles
prestations exigées par la mise en
route de la 9"° révision et par l'adap-
tation des rentes. Pendant les dix pro-
chaines années , les dépenses annuelles
moyennes augmenteront de 11.150 à

11.264 millions de francs. Les cotisa-
tions , principale recette , passeront de
8244 à 8619 millions. Les pouvoirs
publics devront payer en moyenne
2203 millions.

Si ces ressources ne suffisent pas , il
faudra recourir à une utilisation du
fonds qui s'élèvera , en moyenne
annuelle , à 442 millions. La situation
va s'aggravant , lit-on dans le rapport ,
à cause de la proportion toujours plus
forte des rentier s. On peut prévoir des
difficultés financières.

C'est pourquoi , il faut pouvoir
compter sur une politi que dynamique
des salaires et des prix pour garantir
l'équilibre financier de l'AVS.

Pour ce qui est de l'Ai et des APG, la
situation financière est meilleure .

Berne et Belgrade main dans la main !
Après la visite de M. Aubert en Yougoslavie

BERNE (ATS). -Les conversations
entre le conseiller fédéral Pierre
Aubert et le ministre yougoslave des
affaires étrang ères , M. Josip Vrhovec ,
qui ont eu lieu au début de la semaine à
Belgrade, se sont déroulées dans une
«excellente atmosphère » et ont été
marquées par la volonté commune des
deux Etats de collaborer. Berne et
Bel grade , a indiqué un membre de la
délégation suisse, vont en particulier
coopérer à la conférence de Madrid
sur la sécurité et la coopération en
Europe , qui s'ouvre le 11 novembre.

Pour l'instant , la conférence prépa-
ratoire est toujours dans l'impasse.
Mais on évitera de constituer un bloc
avec les neutres et les non-alignés.

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a
invité M. Vrhovec a se rendre en visite
officielle en Suisse , invitation que le
chef de la di plomatie yougoslave a
acceptée.

Le séjour de M. Pierre Aubert en
Yougoslavie a duré du 24 au 28 octo-
bre. Les thèmes abordés lors des entre-
tiens étaient princi palement la situa-
tion internationale , et en particulier le
conflit irano-irakien , l'Af ghanistan , le
Cambodge, les efforts de paix au
Moyen-Orient et l'évolution de la
situation en Pologne.

Il a, bien entendu , aussi été question
de la phase préparatoire de la confé-
rence de Madrid et des intérêts com-
muns des neutres et des non-alignés à

cette reunion , ainsi que du dialogue
Nord-Sud.

Parmi les questions bilatérales , les
deux ministres ont évoqué le protoco-
le additionnel à la convention de sécu-
rité sociale helvético-yougoslave. Cet
accord complémentaire est prêt à être
signé.

Le chef de notre di plomatie a été
reçu par le chef du gouvernement ,
M. Veselin Djuranovic , et par le prési-
dent Cvijetin Mijatovic.

Il a visité dans les provinces du
Monténégro et de la Croatie, les trois
écoles construites par la Suisse après le
tremblement de terre de 1979.
L'enseignement y a commencé dans
deux d'entre elles.

SUISSE ALÉMANIQUE! Avec |a parutiond'un journal de «combat »

De notre correspondant :
Le grave conflit qui oppose, depuis vendredi passé , les rédacteurs

et journalistes des «Luzemer neusten Nachrichten» (LNN) à la maison
d'édition Ringier SA, prend une tournure de plus en plus dramatique.

Le journal de la rédaction
«Luzerner neuste Zeitung », tiré à
30.000 exemplaires sur la rotative du
journal local «Die Heimat» à
Emmenbrucke, a paru hier après-midi.
Jusqu 'au tout dernier moment , la
parution semblait compromise: on
s'attendait à une ordonnance super-
provisoire d'un tribunal lucernois , à
une intervention in extremis de
Ring ier.

Mais cette intervention n 'a pas eu
lieu et le journal « de combat » , comme
le qualifient les rédacteurs des LNN , a
pu paraître.

LA PEUR DU LENDEMAIN...

Que contient ce journal? Sur huit
pages , on peut lire des prises de posi-
tion de personnalités officielles (repré-
sentants du monde politi que, écono-
mi que et journalistique) ; on prend
connaissance de ce que pense la rédac-
tion et l' on devine surtout quelle est
l' ambiance actuelle qui règne au sein
des « Luzerner neusten Nachrichten »
après le « remp lacement» du rédac-
teur en chef , M. Juerg Tobler.

Dans toutes les prises de position ,
émanant de la rédaction , ressort la
peur du lendemain. Les 56 personnes
(rédacteurs et journalistes) , ayant par-
ticipé à la rédaction de ce journal
(publié à côté du travail journalisti que
habituel), ne crai gnent pas tellement
pour leur avenir personnel. Mais ils
ont peur du virage journalistique de
leur quotidien. «Nous voulons éviter
que les LNN ne deviennent un journal
à sensation , avec un sty le purement
économique , où le compte des pertes
et profits est à l'avant-garde ».

On reproche d' autre part à Ringier
de ne pas avoir consulté la rédaction
avant la mise à la porte du rédacteur
en chef.

DANS LA RUE„.

Encore une fois , dans la rue , on ne
pourra pas reprocher aux rédacteurs
et journalistes des LNN d'avoir eu
peur du grand patron. Un tract publié
vendredi , un placard sorti de presse
samedi et le journal de combat , publié
hier , prouvent que les journalistes sont
prêts à continuer. Et ils continueront à
se manifester: vendredi soir doit , en
effet , avoir lieu une «marche silen-
cieuse » , marche à laquelle participe-
ront journalistes , lecteurs et sympathi-
sants. L'organisation de cette manifes-
tation est entre les mains de lecteurs.

D'autre part , les journalistes ont
demandé au nouveau rédacteur en
chef , M. Christian Muller , de leur
soumettre jusqu 'à ce soir les plans tels
qu 'ils ont été présentés et acceptés par
Ringier , plans qui doivent modifier le
cours du journal.

«Au cas où cette orientation
n 'aurait pas lieu , nous prendrons
d'autres mesures» , a précisé M. Roger
Blum , porte-parole de la rédaction.

ET QUE DIT RINGIER ?

La direction de Ringier a , elle aussi ,
pris position hier. M. Rolf Balsiger a
précisé que les craintes de la rédaction
étaient injustifiées. On ne veut pas
faire des LNN un journal à sensation ,
mais un quotidien aux pages locales et
régionales plus soignées. C'est pour
atteindre ce but que Ringier a procédé
au changement qui donne lieu à tant
de commentaires.

Selon M. Peter Balsiger , le statut de
la rédaction n 'a pas été violé: cette
rédaction a été informée du change-
ment envisagé, mais - a confirmé
M. Balsi ger - elle n 'a pas été enten-
due.

«Nommez-moi un éditeur qui
aurait déjà consulté sa rédaction avant
de remplacer le rédacteur en chef» , a
demandé le représentant de Ringier.

Après une interview du représ en-
tant de Ringier, M. Juerg Tobler ,
rédacteur en chef sortant , a vivement
protesté. Répondant à notre question
concernant la régionalisation du
journal , l'intéressé a précisé : «J' ai les
preuves formelles qu 'il n 'a pas seule-
ment été question de régionaliser le
journal. Ce que Ringier voudrait faire
des LNN , est autre chose. Je n 'ai pas
pu accepter les propositions faites et
les idées qui m 'ont été soumises. Voilà
aussi la raison pour laquelle nous
sommes où nous sommes ».

IMPRIMEUR MENACÉ?

Le journa l « Luzemer neuste
Zeitung» a été tiré sur la rotative du
journal local «Die Heimat» , parais-
sant à Emmenbrucke. Le propriétaire
de cette imprimerie a reçu , mardi soir
déjà , un coup de téléphone du conseil-
ler juridi que de Ringier. Il a été rendu
attentif aux dangers que comportait
pour lui le fait d'avoir imprimé ce
journal.

Questionné à ce sujet , le représen-
tant de Ring ier a précisé : «Nous
n 'avons pas menacé notre interlocu-

teur , mais l'avons simplement averti
qu 'il pourrait avoir des problèmes ».

Mais qu 'en est-il des rédacteurs de la
LNN? S'attendent-ils à de nouveaux
problèmes , voire à une vague de licen-
ciements ? Marlène Schnieper , porte-
parole des LNN : «Jusqu 'à mainte-
nant , nous n 'avons encore rien
entendu de ce côté-là ».

L'avenir des LNN dépendra aussi de
la réaction des lecteurs : dans le
nouveau journal a paru un talon sur
lequel les intéressés peuvent manifes-
ter , par leur simple signature , leur
sympathie pour les Luzerner neusten
Nachrichten « formule Tobler» . E.E.

La rédaction d'un quotidien lucernois
passe carrément à la contre-attaque !

Un hélicoptère a largué des...
cous de poulets sur le Valais !

ROMAN DIE 1 Un moyen original pour prévenir la rage

SION (ATS). - On a terminé ces jours, en Valais, la série
d'opérations entreprises depuis deux ans déjà dans le canton, à
titre expérimental, pour lutter contre la rage à l'aide de ... cous de
poulets contenant un vaccin antirabique et répandus dans la natu-
re.

Pas moins de 30.000 cous de
poulets au total ont ainsi été
dispersés dans la nature valaisan-
ne. Ces cous de poulets ont été
répandus dans le décor par les
garde-chasse , les agents de police,

des employés divers, en marge de
leur travail. Mais des milliers
d'autres furent également largués
gratuitement dans les endroits
escarpés à l'aide d'un hélicoptère
militaire !

Cett e opération , ou plutôt ces
opérations car il y en a eu une dizai-
ne au total , ont été conduites sous
la direction du professeur Franz
Steck, professeur de virologie à
Berne, bien connu dans les milieux
de la médecine animale.

Si ces expériences entreprises en
Valais sont concluantes , de telles
opérations seront réalisées à
l'avenir régulièrement dans
d'autres régions de Suisse pour lut-
ter, en temps opportun, contre la
rage.

Le Valais a été choisi comme
canton-témoin du fait que la rage
n'avait pas encore fait son appari-
tion lorsque fut déclenchée cette
lutte moderne et originale et en
raison de la configuration du ter-
rain.

Ces derniers jours , plus de
7000 têtes de poulets, dans
lesquels des étudiants ont injecté le
fameux vaccin, ont été répandus
dans la nature entre Ardon et La
Souste. soit dans tout le Valais

central , opération conduite
d'entente avec le service vétérinai-
re cantonal.

Le rapport final du professeur
Steck n'est pas encore établi. Mais
on peut d'ores et déjà noter que
l'expérience valaisanne a été tout à
fa it concluante. Si des cas de rage
ont néanmoins été décelés en
Valais , cela provient surtout du fait
que le mal existait avant le déclen-
chement de l'opération.

Quoi qu'il en soit, il convient
d'attendre les rapports officiels
avant de tirer des conclusions défi-
nitives, lesquelles seront cap itales
pour l'avenir de la lutte antirabique
en Suisse.

CONFÉDÉRATION I Au seuil de la saison 1980/1981

BERNE (ATS). - La saison touristique d'hiver 1980 198 1
s'annonce bien dans notre pays . C'est ce qui ressort des avis
recueillis auprès de l'Office national suisse du tourisme (ONST) et
de différentes associations régionales de tourisme. Ce sont en par-
ticulier les informations provenant des agences de l'ONST, sises à
l'étranger, qui sont à l'origine de cet optimisme. Au-delà de nos
frontières en effet, le nombre des locations est en augmentation
par rapport à l'année précédente.

Une approch e par pays permet
de relever qu 'en Belgique, tout
d'abord, le niveau des rés ervations
s'est accru de 10% par rapport à
1979 et peut ainsi être considéré
comme satisfaisant.

A Francfort, les responsables de
l'agence de l'ONS T sont optimistes,
ce qui est important pour notre
industrie hôtelière etparahôtelière,
puisque la moitié des touristes
étranqers séjournant dans notre
pays sont d origine allemande.

Le sourire est également de mise
dans les agences italienne, hollan-
daise et française où la parahôtelle-
rie, en particulier, a fait l' objet d'une
demande en forte progression. Par
ailleurs, on s 'attend à un accrois-
sement sensible des visiteurs
américains.

L'ONS T attribue ces bons résul-
tats à la stabilité du cours du franc
suisse et à notre taux d'inflation qui
estinférieurà celui que connaissent
les nations alpines concurrentes.
D'autre part, il constate que les
offres de vacances dans notre pays
présentées par les agences de
voyages étrangères ont fortement
augmenté. Aux Etats- Unis, par
exemple, le nombre des agences
qui ont indu des séjours en Suisse
dans leur programme a plus que
doublé en un an.

L'ONST s 'est aussi inform é
auprès de ses agences sur le succès
de la demande de séjours en Autri-
che par rapport à la demande de
vacances en Suisse. Il est apparu
qu'elle s 'est accrue dans les pays
du Bénélux, mais qu'elle s 'est en
revanche affaiblie en Allemagne.

Le taux de réservation est égale-
ment bon dans les régions alpines.
Grâce aux arrangements à forfait
offerts par plusieurs stations,
/' avant-saison - période précédant
les fêtes - s 'est bien «vendue» . Les
offres spéciales ont pratiquement
permis de combler le traditionnel
« trou» de janvier, a indiqué un
porte-parole de l' office du tourisme
grison.

Satisfaction également dans
l'Oberland bernois où la demande
est en légère progression par rap-
port à 1979, tout comme en Valais
et en Suisse orientale. Dans cette

partie du pays, certaines stations
annoncent déjà «complet» pour la
pleine saison.

Toutefois, en dépit de ces pers-
pectives prometteuses, les respon-
sables du tourisme ne se laissent
pas gagner par l'euphorie. Nom-
breuses sont, en effet, les sta tions
dont l'activité dépend en grande
partie du tourisme journalier.

Or, pour les adeptes de ce der-
nier, ce sont les conditions d'ennei-
gement et les conditions météoro-
logiques qui sont déterminantes.

LAUSANNE (ATS).- Après la
défection de la Pologne - pour des
raisons politiques - c'est finalement la
Suisse et plus précisément la station
valaisanne de Verbier qui accueillera
près de 200 journalistes profession-
nels du 18 au 24 janvier 1981.

Les représentants de la grande pres-
se audio-visuelle et écrite de 28 pays
disputeront, à cette occasion, leur
championnat du monde de ski et parti-
ciperont à plusieurs tables rondes sur
les sujets les plus divers.

Verbier
accueillera
la presse...

De notre correspondant :
Sitôt la sentence connue dans

l'affaire du drame d'Hérémence, on ne
cachait point, de l'autre côté de la
barre, la stupéfaction face à «la sévéri-
té folle de la peine infligée» .

On se souvient que la défense avait
plaidé l'homicide par négligence alors
que l'accusation et le tribunal , tout
comme la partie civile d'ailleurs,
avaient retenu l'assassinat pur et sim-
ple. André Mayoraz fut finalement

condamné à quinze ans de réclusion
pour avoir , dans cette nuit de folie de
mai 1979, abattu à bout portant la
jeune fille de vingt ans qui partageait
sa vie depuis deux ans.

«Comme il convient , en pareil cas,
notait hier après-midi la défense, il
faut attendre les considérants du
tribunal. Puis ensuite prendre contact
avec l'accusé. Mais dans l'état actuel
des choses, un fait est sûr: il y aurn
recours au Tribunal cantonal.

Avec Martini
101 MINOLTA XG-1

à gagner !

WJMMê H L'appareil entièrement automa-
tique; compact et léger avec

B.;'-' obturateur électronique, raccorde-
mBr | ment pour moteur cl plu-, de U)

y^ objectifs interchangeables à choix ,
objectif 1.7/50 et sac.
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: Automobilistes !.. I
e PROFIT EZ  DE NOTRE OFFRE ©

: SENN - SATIONNELLE j
j Test gratuit §
# TOUTES MARQUES •
© 1... Freins sur banc d'essai BOSCH ©
O 2... Amortisseurs sur banc d'essai électrique •
# 3... Echappement •
# 4... Eclairage - Batterie O
O 5... Pneus - Parallélisme ®
0 6... Contrôles divers (CO, antigel, essuie-glace) •
# 7... Lavage de carrosserie gratuit (Bon) •
O 8... Contrôle humidité huile de frein •
# O
m VENDREDI 31.10.1980: 7.30 h à 20 h ©
fl SAMEDI 01.11.1980: 8 h à 15 h 9sans interruption Q
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# TT o
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W0W51 ̂ 9ws sentirez à l'aise en portant cette veste très actuelle en bouclé: col montant,
poches coupées, au prix de Fr. 89- seulement. Jeans en velours stretch,Fr. 69- Sac en bandoulière en daim
très mode, Fr. 82.-. 

 ̂ SCHILD B
ST-HONORÉ, NEUCHÂTELVLA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT Schild vous étonné toujours. Par la mode et par le choix.
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Votre nouveau spécialiste en machines
à laver, lave-vaisselle, séchoirs, esso-
reuses, calandres.
Des prix très avantageux, pour une
qualité supérieure. 111028-/1

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 93224-A

| ûNMÂ/
Formation et/ou perfectionnement

HÔTESSES
REPRÉSENTANTS

VENDEURS
— Introduction à la vente
— Le droit et la vente
— Créativité et développement personnel
— Marketing et techniques de vente
— Psychologie de vente
— L'expression orale

TESTEZ D'ABORD
DÉCIDEZ ENSUITE

Tous renseignements — sans engage-
ment — en prenant contact par télé-
phone au

(039) 41 34 20
de 14 è 19 h ou par écrit i

UNIdov, CP 1 - 2024 Saint-Aubin.
114305-A ;
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Wv  ̂HÔTEL
JI1SL DES
QÏO TROIS
^ssœs  ̂ ROIS

Tél. (039) 31 65 55 Lt LUULfc
Albert Wagner, cuisinier

Arrivage de truffes blanches

Feuilleté de cervelles
. de veau aux truffes

Poussin de Bresse
à la vapeur de marjolaine et truffes

Tourte de chevreuil
à l'Armagnac

Navarin de langoustes
et homards

Les dimanches à midi :
RESTAURANT OUVERT 114334-A

MpVjT Côtelettes
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Ĥ ' j  Mandarines
KiZZS «Safsumas» m -j f-

W _"] ! d'Espagne M n
OBffi le kilo I ¦ M %3

Kv^li Yoghourts «Hîrz »
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techno-meubles
N. Stettler

CortaillocJ
Exposition | 

^̂I # Rte de Boudry Ĥ  m

>

? 038 42 27 5ë rrri ~5~ *
I 1 1 \X ~*~

! ri 1 Hn
EXPOSITION

| tout près
i de chez vous
? [̂ Piatti |
\ 1 1  Cuisines !
. 74445.A

Sur mesure la |
COSTUMES - JUPES
MANTEAUX - ROBES I X
Grand choix de tissus j 1
ROBERT POFFET tailleur i

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel H
Tél. (038) 25 90 17. 61952 A 1 j

Réparations
I de machines

à laver
32 ans d'expérience

i
Confiez vos réparations ainsi aue les servi-

I ces de graissage et d'entretien général de
machines à laver de toutes marques à la ;

I maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31.

Notre service de dépannage rapide pst à
votre disposition. 96878-A

* I

m

bUKI I CAUA en vente au bureau du journal



Le Comptoir de La Neuveville
(vendredi 31 octobre, samedi 1err dimanche 2 novembre)

donneront tous renseignements
utiles aux intéressés :

Jaggi électrité S.A.
Radio-TV. René Jaggi S.A. -
Horlogerie-bijouterie-optique.

J.-J. Fischer - Vélos-motos.
Boutique Angela - Winkel-
mann - Papeterie. C. Félix -
Epicerie. M. Schneeberger •
Epicerie - Diététique. B C B.
Neuenschwander - Boucherie.
Marti Frères - Ferblanterie-
Chauffage. Karlen - Boulange-
rie. Au Rouet - Mercerie.
Marolf fleurs. Kurth - Chaus-
sures. Armenti - Garage des
Vignes. O. Muller - Peinture.
Hôtel Rousseau. Bonjour -
Tapissier-décorateur. Henchoz
- Carrelages.

DES OFFRES
AVANTAGEUSES
DANS UN CLIMAT

DE DIALOGUE

A certains stands, il sera pos-
sible de passer commande en
bénéficiant d'un appréciable
rabais.

A la buvette, un accueil
sympathique sera réservé aux
visiteurs par M. Tuor de l'hôtel
J.-J. Rousseau.

La Fanfare municipale appré-
ciée de chacun sera aussi de la
partie.

LOTERIE NOUVELLE FOR-
MULE

Les années se suivent mais ne
se ressemblent pas. En 1980, la
loterie inaugure une nouvelle

formule: les bulletins de partici-
pation étant distribués déjà une
semaine à l'avance chez les
commerçants et dans la presse.
Pendant le Comptoir , ils seront
distribués dans les stands.

Chacun peut y participer (à
l'exclusion des membres SCA)
avec les bulletins récoltés, mais
chaque participant ne peut
gagner qu'une fois. Les bulletins
déposés dans l'urne au Comp-
toir seront tirés au sort diman-
che soir à 19 heures.

Le 1e' prix : un vélo de course
et de nombreux lots attendent
les gagnants, dont les noms
seront publiés dans le Courrier
de La Neuveville du 7 novem-
bre.

Bonne chance à tous et à bien-
tôt ! E. E.

Des photos des derniers
comptoirs qui témoignent du
succès mérité par une mani-
festation commerciale deve-
nue une tradition. (ARCHI

LA NEUVEVILLE SCHAFIS LAC DE IpNNE LA NEUVEVILLE jjh\@TOj

Dessin: Michel Tschamp ion, graphiste, La Neuveville ¦̂ '• ¦¦ ¦¦¦i ŷy-^^r
'.y ' _ 

^̂  ^̂  Maison de Bellelay (cour de Berne) COMPTOIR
Vendredi 31 octobre de 19 h 15 à 22 heures NEUVEVILLOIS
Samedi 1er novembre de 14 h à 22 heures ENTRÉE LIBRE BUVETTE VENTE DIRECTE

Dimanche2novembre de 10 h à 19 heures I ***»*•*«?*<• Magnifiques prix
1er prix: un vélo de course

B3945-3 I
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En ce début d'automne, les
commerçants et artisans invi-
tent la population de La Neuve-
ville et des environs à visiter le
Comptoir qui se tiendra à la
Cave de Berne, les vendredi
31 octobre (19 h 15 à 22 h),
samedi 1er (14 h à 22 h) et
dimanche 2 novembre (10 h à

19 h). Ce sera l'occasion de faire
plus ample connaissance, dans
un cadre inhabituel, avec le
commerce local.

LES EXPOSANTS

Les exposants ci-après y
auront leur stand et, au besoin,

Le Centre du Bâtiment: une initiative heureuse. (Avipress-P. Treuthardt )

Un rendez-vous à ne pas manquer
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Les modèles IfllU j
oersey

sont arrivés
à la Maison du Tricot

Kio-jersey,
une robe différente.

Notre modèle :
robe crêpe-polyester , 2/J Q
entièrement doublée. JT / •""

\(k U(L%ovu
dtA. hiCoh

Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital
25 35 25 (S Parking du Seyon

Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg

114262 R

Locas : «Je relève le défi »

SOLUTION ? - On peut espérer que Sylvain Locas apportera la solution à
une partie des problèmes de Young Sprinters. (Avipress Treuthardt)

gg hockey sur glace Arrivé hier matin

Nouveau Canadien à Young Sprinters

Boucher , Trottier , Gagnon, Dubé,
Therrien: je connais. J'ai joué contre
eux. Vingt-trois ans en février pro-
chain (le sept), Sylvain Locas (175 cm
pour 82 kg) est arrivé en droite ligne
du Canada hier matin sur le coup de
dix heures , appelé à la rescousse par
les diri geants de Young Sprinters.
Nous devions absolument faire quel-
que chose afin de pallier à nos carences
offensives précise le président Fran-
çois Pahud. Locas nous a été recom-
mandé par différents observateurs au
Canada. C'est un «compteur».
Aucune décision n'a encore été prise
concernant l'avenir de Jordan et
d'Ahern. Peut-être qu 'en jouant à côté
d'Ahern, Locas, un centre, va valori-
ser notre Américain très travailleur
mardi à Olten poursuit le président de
Young Sprinters .

Venir jouer dans une équipe telle

que Young Sprinters en regard de son
classement c'est un défi. Je suis prêt à
le relever affirm e Locas. Cet ex-
professionnel ne vient pas avec un
long palmarès et des chiffres en poche
pour exp li quer qu 'il fut un excellent
«compteur» . Il reste modeste; se dit
prêt à donner le meilleur de lui-même.
11 reconnaît même: Je suis conscient
de mes lacunes défensives tant je suis
porté sur le but adverse. Voilà Hub-
scher averti.

Venu en compagnie de sa fiancée ,
Sylvain Locas - il joua notamment
avec Milwaukee et Kansas City -
va-t-il apporter des solutions aux pro-
blèmes offensifs du pensionnaire de
Monruz? Après le passage de Villars
samedi et le dép lacement aux Vernets
de mardi , il sera possible d'établir un
premier bilan.

P.-H. BONVIN

Jggjr football | Eliminatoire de la coupe du monde à Berne

SUISSE - NORVÈGE 1-2 (0-1 )

MARQUEURS : Hareide 5me ; Barberis 49me ; Mathisen 79me .
SUISSE : Engel ; Stohler; Wehrli, Ludi, Heinz Hermann ; Barberis,

Zappa (46mo Elsener) Botteron ; Marti, Schoenenberger , Tanner. Entraî-
neur: Walker.

NORVÈGE: Tom Jacobsen ; Kordahl; Bernsten , Aas, Groendalen ;
Albertsen, Hareide, Ottesen (64me Vinje) ; Dokken (51me Mathisen),
P. Jacobsen, Thoresen. Entraîneur: Fossen.

ARBITRE: M. Krchnak (Tchécoslovaquie).
NOTES : stade du Wankdorf de Berne. Belle soirée. Pelouse en bon

état. 14.000 spectateurs. Hymnes nationaux et productions musicales à la
mi-temps par une fanfare de Thoune. A la 46me minute, Elsener remplace
Zappa mais il jouera à l'aile. Tanner se repliant au milieu du terrain. Aver-
tissements à Groendalen (70me), Tanner et Hareide. Coups de coin : 12-3
(8-1).

L'espoir de remporter ce premier
match du tour éliminatoire de la Coupe du
monde n'aura duré que quel ques minutes,
hier soir, pour l'équipe suisse : les premiè-
res de la seconde mi-temps. Durant le
quart d'heure ayant succédé au repos, les
Suisses ont joué d'une façon enthousias-

mante et , après avoir obtenu l'égalisation
grâce à un geste techni que parfait de Bar-
beris (pirouette sur lui-même avant de
« fusiller » Tom Jacobsen), ils ont fait pas-
ser un très vilain quart d'heure à leurs
adversaires Scandinaves. Déboussolés par

la pression helvétique , les visiteurs ont
frôlé le naufrage. S'ils n 'ont pas sombré ,
ils le doivent essentiellement à leur gar-
dien qui a multi plié les para des les plus
difficiles pour ne pas capituler face à la
pression suisse bien orchestrée par Barbe-
ris, Botteron et Tanner. Hélas ! au lieu
d'insister dans leur effort collectif , les
hommes de Walker sont retombés dans
les défauts déjà souvent cités et qui furent
particulièrement criants au cours de la
première mi-temps : jeu personnel ,
imprécision et mauvaise occupation du
terrain. Il n 'en fallait  pas plus pour per-
mettre à nos hôtes de reprendre du poil de
la bête et sorti r du «g hetto » dans lequel
ils avaient été cernés. Et quand le
«drame», entendez par là le second but

norvégien , arriva à la 79"c minute, la sur-
prise ne fut pas grande. Depuis un long
moment , en effet , nos représentants
avaient perdu la maîtrise des opérations.

ASSOMMOIR

Toutefois , la réussite de Mathisen a eu
l' effet d' un coup d' assommoir sur les
joueurs comme sur le public , car Engel a
été pour beaucoup, hélas , dans la réussite
de l'ailier droit norvégien:  le centre en
retrait destiné à Jacobsen posté au point
du penalty a été dévié par le gardien dans
sa propre cage... La surprise fut  si grande
qu 'on mit du temps à croire au but. Cette
réussite a été accueillie dans un silence de
mort...

Ne croyons cependant pas qu 'Engel soit
le seul responsable de cette navrante
défaite. Léon Walker l'est aussi , lui qui ,
après onze matches d' essai , avait encore
réussi à titulariser trois joueurs n'ayant
pas participé à ces rencontres de prépara-
tion ! Comment espérer , dès lors, qu 'il
puisse y avoir dans cette équipe l'homo-
généité, l' unité de style qui sont les
fondements mêmes de la victoire. Durant
toute la première mi-temps et au cours des
vingt dernières minutes de la partie , nous
avons vu onze garçons bien décidés ,
généreux dans l'effort , gasp illant leurs
forces en des entreprises solitaires ou mal
coordonnées. Du reste, avant la pause, les
Suisses se sont offerts en tout et pour tout
trois occasions de battre le gardien Jacob -
sen aux réflexes étourdissants : deux
coups francs (Botteron à la 28",c et Schoe-

nenberger à la 42™ ) et un coup de tête de
Barberis (33'"') sur un centre de Wehrli.
En prati quant un jeu beaucoup p lus sim-
ple et direct , les Norvégiens s'en sont
procuré le double , en comptant le but
adroitement marqué par Hareide tout au
début de la partie.

SANS IDÉES

Jusqu 'à l'heure du thé , les «poulains »
de Walker ont joué sans idées , en nég li-
geant par trop le jeu sans le ballon fort
bien mis en prati que par leurs adversaires.
La suite, on la connaît !

Après le spectacle offert hier , l'équi pe
de Suisse peut dire adieu à l'Espagne. Si
elle n 'est pas capable de battre sur son
propre terrain une formation d'un niveau
aussi modeste que l'était la Norvège vue
au Wankdorf , elle ne va pas faire la loi
face aux autres adversaires du groupe ,
l'Ang leterre et la Roumanie. Dès lors , il
est permis de se demander si , essai pour
essai , Léon Walker ne devrait pas profiter
des prochaines rencontres pour vraiment
tenter , une fois pour toutes , de construire
une équi pe nationale dans laquelle
n 'entre plus n 'importe quel joueur , au gré
des performances. Un peu de sérieux ,
enfin , sinon , nous allons tous passer
pour... des «Léon» !

F. PAHUD

La situation
1. Roumanie 2 1 1 0  3-2 3
2. Norvège 3 1 1 1 3 - 6 3
3. Angleterre 2 1 0  1 5-2 2
4. Suisse 10  0 1 1-2 0

La Hongrie n 'a pas encore joué.
Prochain match : Angleterre - Suisse le

19 novembre.
«Le premier but norvégien a tout gâché »
Léon Walker : «Le premier but encaissé

nous a complètement désorganisés. La cohésion
nous a fait défaut par la suite , chacun voulait
sauver le match à lui seul. Je ne pensais pas
qu 'un but malheureux puisse désemparer
l'équipe à ce point-là. J'ai sorti Zappa pour que
la présence d'Elsener apporte plus de vivacité,
dans le compartiment offensif. Je pensais qu 'en
portant le jeu dans les seize mètres adverses , on
parviendrait à renverser la situation. Hélas , il y-
a eu ce deuxième but. Inexplicable ce but ! »
Après une brève interruption, le «coach » de
l'équipe nationale poursuit sur un ton malgré

tout optimiste: « Tout n'est pas perdu. On a
montré en seconde mi-temps qu 'on savait tout
de même jouer à football. Cette deuxième mi-
temps m'a apporté de réelles satisfactions.
C'est pour cela que je peux affirmer qu 'on ne
part pas en Ang leterre battus d'avance. On va
tout mettre en œuvre pour effacer l'échec
d'hier soir» .

Walter Gagg, secrétaire technique de l'ASF :
« C'est une déception totale. On savait que les
Norvégiens étaient capables du meilleur
comme du pire. Dans notre équi pe, il y a eu une

désorganisation totale au milieu du terrai n
après le but encaissé. Dommage que les joueurs
n 'ont pas su changer de manière lorsque le suc-
cès ne venait pas». Et la suite? «Ce sera dur ,
très dur ! »

Umberto Barberis : «Le premier but a été
déterminant sur le comportement de l'équipe.
N' oublions qu 'un but de ce genre ça fait mal. 11
faut du temps aux joueurs pour réagir et
assembler leurs idées ». Le joueur monégasque
poursuit sur un air malicieux: «Je devais être
mauvais pour que les chances de but qui se sont
offertes à moi ne furent pas réalisées... Disons ,
quand même, que le gardien adverse était bon.
D'ordinaire ces chances de buts , avec un autre
gardien , eles sont au fond des filets ». Barberi s
se lance dans des considérations générales et
formule cette critique: «En Suisse, on ne fait
qu 'innover, c'est pour ça qu 'on ne s'améliore
pas. On devrait au moins copier les autres , les
meilleurs, de cette façon on progresserait cer-
tainement. Quant au public, j' ai constaté que
les 23 Norvégiens faisaient plus de bruit que les
13.000 Suisses. C'est dire si on a bénéficié de
soutien durant ce match tellement important
pour la suite de la compétition. Cela démontre
clairement que le public suisse n 'y croit pas,
voilà» .

Karl Engel: «Le deuxième but? Il est vrai-
ment malheureux. Le joueur norvégien a tiré
en force, je me suis placé au premier poteau , et
bêtement , j' ai dévié la balle dans ma propre
cage avec ma jambe. C'est la poisse!»

Joko Pfister : « On ne doi t jamais prendre ce:
premier but. Tout le monde savait qu 'on devait
gagner ce match , alors c'est très dur de courir
après un «score» déficitaire. A mon avis , il
aurait été préférable de conserver le match nul
que de vouloir tenter d'arracher la victoire.
Comme l'équipe a procédé en seconde mi-
temps, elle s'est exposée aux contres des
Norvégiens et nous avons perdu le match. »

Roland Schoenenberger: «Sans l'excellent
réflexe du gardien , la balle que j'ai bottée sur
coup-franc pénétrait dans la cage en première
mi-temps. Pour nous , les attaquants , c'était très
difficile en première mi-temps. Par la suite ça
a été un peu mieux, nous avons eu plus de bal-
lons mais le gardien norvégien était vraiment
très bon ».

Clovis YERLY

Naefels : il y a surprise... et surprise !
|Ç  ̂ volieybaU | Championnat suisse de ligue nationale

Naefels a-t-il créé la surprise de la troi-
sième journée du championnat suisse de
ligue nationale A? Oui , si l'on songe que
Volero était en tête du classement avec
quatre points et que Naefels courait
après son premier succès. Non , si l'on se
rappelle que Volero, malgré son départ
étonnant , reste un candidat... aux places
de viennent-ensuite alors que Naefels ,
grâce à l'appui de son fantastique public ,
est un «outsider» certain. Naefels a donc
battu Volero , et nettement. Servette Star
n 'a pas été inquiété par Lausanne et reste
(déjà ?) seul en tête alors que Chênois s'est
repris à Zurich contre Spada et que
Bienne infligeait une nouvelle défaite à
Montreux. .

FACILE?

Pour la première ronde dû mois de
novembre, Servette ne devrait pas être
inquiété par Spada Academica tout
comme Chênois contre Montreux . Volero

tentera pour sa part de redresser la situa-
tion face à UC Lausanne. Chez les dames,
UC Lausanne a gagn é le derby contre
VBC alors qu 'Uni Bâle n 'était pas
inquiété par Lucerne dont on espérait
mieux... pour conserver un brin de
suspense en championnat ! VB Bâle a
gagn é à Bienne qui semble moins fringant
que ces dernières saisons alors que Neu-
châtel perdait à Zurich contre Spada.
Samedi , VBC Lausanne tentera de se
reprendre contre ce même Spada ; au
Panespo, Neuchâtel n'aura rien à perdre
contre VB Bâle alors qu 'Uni fera une
promenade de santé contre Bienne. A
suivre de près , Lucerne - UC Lausanne...
ou une fantasti que Japonaise face à une
équipe soudée.

EN LIGUE B

En ligue nationale B, Colombier n'a pas
trouvé grâce pendant que Marin rempor-
tait son deuxième succès d'affilée. Le

Locle se cherche toujours et court après
son premier point. Aeschi et Servette-Star
II sont toujours invaincus. Et ce week-
end? Colombier sera en appel contre
Servette-Star alors que Marin devrait
gagner le premier derby neuchâtelois
contre Le Locle. Chez les dames Colom-
bier s'est également incliné, à Carouge et
se retrouve en troisième position. Samedi ,
l'équipe neuchâteloise recevra Servette-
Star , à égalité de points à l'heure actuelle.

J.-C. S.

Deux défaites de Colombier
Messieurs

VBC Leysin - VBC Colombier 3-0
(15-10 15-7 15-7)

Une défaite sévère pour VBC Colombier et
une victoire amplement méritée de Leysin.

Si les joueurs de Colombier , déçus en sortant
de la salle , avaient l'impression d'avoir présen-
té un jeu médiocre , la raison réside dans le fait

qu 'en face se trouvait une équi pe de Leysin très
bien inspirée ce jour-là. Les nombreux specta-
teurs présents dans la salle ont pu admirer une
équipe locale débordant de volonté et comp-
tant dans ses rangs un joueur , L. Ergun , de
nationalité turque et membre de l'équipe
nationale de ce même pays.

Dames
VBC Carouge - SFG Colombier 3-0

(15-8 15-4 15-3)
Carouge a gagné. Elle a remporté une victoi-

re aussi nette que méritée. L'équi pe genevoise
a présenté quelques actions de belle facture en
attaque.

Malgré la supériorité de Carouge , il est très
difficile de comprendre la grande maladresse ,
surtout en réception de l'é qui pe de Colombier.
Cette dernière n 'est pas arrivée à faire de bon-
nes réceptions , ce qui a obligé les passeuses,
tant E. Veuve que J. Janecka , d'aller chercher
le ballon très loin.

Sport dernière
Hockey sur glace

Succès de Lugano
Coire - Lugano 4-8 (0-3 4-2 0-3).

CLASSEMENT

1. CP Zurich 10 10 0 0 71-29 20
2. Ambri Piotta 10 9 0 1 74-37 18
3. Lugano 10 7 1 2 61-41 15'
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 10 1 1 8 41-67 3

Nottingham
la fessée

Nottingham Forest et Ipswich, deux des
meilleurs clubs ang lais , ont été éliminés
au cours du 4mc tour de la Coupe de la
« league ». Nottingham Forest s'est incliné
lourdement (1-4) sur le terrain de
Watford , une équipe de deuxième divi-
sion qui avait déjà sorti Southampton au
tour précédent , alors qu 'Ipswich a été
battu à Birmingham 1-2.

Horaire de la
Coupe de la ligue

Les huitièmes de finale de la Coupe de la
Ligue seront au menu des footballeurs suisses
ce week-end. Voici l'horaire des rencontres :
Samedi, 16 h: Grasshopper-Ibach; 16 h 30:
Chiasso-Zurich. - Dimanche, 14 h 30:
Chènois-Vevey, Lausanne-Chaux-de-Fonds ,
Lucerne-Winterthour , Nordstern-Servette,
Young Boys-Sion , Sursee-St. -Gall.

SP0RT-T0T0 ,PRONOSTICS 3R0N0STICS

HOCKEY SUR GLACE

1. Arosa (3°" rang) - Fribourg Gottéron
(2°"): Non seulement à la patinoire des
Augustins , mais en toute occasion les
Fribourgeois sont redoutables ; Arosa fera
bien de se méfier et de tirer parti au maxi-
mum de l'avantage du terrain en sa faveur.

1 1 2
2. Bienne (1" ) • Kloten (4mc ) : Choc inté-

ressant où le EHC Bienne sortira proba-
blement vainqueur. 1 1 1

3. Langnau (7°,c ) - Berne (6°" ) : Bien que
les résultats nuls soient rares en hockey sur
glace, il vaut mieux envisager aussi cette
possibilité dans ce derby bernois.

1 X 2
4. Lausanne (8mc ) • Davos (S™ "): Même

si Davos est supérieur, Lausanne est capa-
ble de se surpasser devant son public.
Encore que... 2 2 1

FOOTBALL/COUPE DE LIGUE

5. Chênois (11™' LNA) - Vevey-Sp.
(1" LNB) : La différence de classe et
l' avantage du terrain faciliteront la tâche
des Genevoi s qui devraient se qualifier
pour les quarts de finale de la Coupe de
ligue. 2 2 2

6. Chiasso (12me ) - Zurich (1er ): Aucun
des deux «teams» n'est «intéressé » à un
match nul qui entraînerait des prolonga-
tions. 1 2  2

7. Lausanne (10nlc LNA) • Chaux-de-
Fonds (5me LNB) : En difficulté au cham-
pionnat , les Lausannois voudront se réha-
biliter aux yeux de leur public en se quali-
fiant pour le tour suivant. 1 1 X

8. Lucerne (6rac LNA) - Winterthour
(7°" LNB): Chez eux , les Lucernois sont
favoris même s'ils accusent ici ou là certai-
nes faiblesses. 1 1 1

9. Nordstern (13me ) - Servette (9mc ) : Les
matches de ligue de Coupe sont soumis à
d'autres lois que celles régissant le cham-

pionnat. C est pourquoi on accordera quel-
que chance à Nordstern bien que Servette
soit le favori logi que. 1 2  2

10. Sursee (5"" 1" ligue) - St-Gall
(8mc LNA) : Mal gré une nette différence de
classe , il n'est pas exclu que des prolonga-
tions soient nécessaires ; en effet , Sursee est
capable de créer une «mini-suprise».

X 2 2
11. Young Boys (2mc)  - Sion (7™"): Il ne

fait aucun doute que les Bernois , actuelle-
ment très en verve , voudront aussi se met-
tre en évidence en Coupe de ligue.

1 1 2

FOOTBALL 1" LIGUE

12. Renens (8mc) - Malley (12me): Dans
ce derby vaudois entre deux clubs
amateurs , il faut accorder un léger avan-
tage aux maîtres de céans. 1 X 1

13. Berthoud (10"") - Young Fellows
(S""): Le néo-promu Berthoud se
comporte fort bien et mérite la confiance
des pronosti queurs dans cette partie contre
Young Fellows. 1 X 2
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Dimanche au Chanet se déroulera le
cinquième «Dix kilomètres de Neuchâ-
tel». Devenue un rendez-vous très
attendu des coureurs régionaux, cette
course, cette année encore, sera l'aboutis-
sement d'une saison bien remplie pour un
grand nombre de coureurs. Pour les

@1
spécialistes de la course à pied , ce sera la
dernière sortie avant une pause hivernale
méritée. Pour les adeptes du ski de fond ,
elle permettra, au contraire, de juger de
leur forme et de leur préparation estivale.

Les organisateurs ont voulu une fois de
plus donner à tous les sportifs régionaux
l'occasion de se retrouver. Sans vedette et
sans publicité démesurée, ils ont voulu
que cette course apport e à chacun un

nouvel élan vers la recherche de l'effo rt
solitaire , qu 'elle permette un retour à la
nature.

IDENTIQUE

Le parcours toujours identique depuis
sa création (départ unique pour toutes les
catégories) conduit les concurrents par un
chemin de forêt sur les hauteurs de
Peseux par Chantemerle. Après ce pas-
sage relativement plat , ils font une boucle
en forêt dont la dernière montée, particu-
lièrement sélective, les fait rejoindre la
route de Serroue pour déboucher sur
quatre kilomètres de descente conduisant
au Chanet.

La formule des inscriptions a été inau-
gurée l'année dernière : elles se font sur
place. Chaque participant s'inscrit per-
sonnellement (6 fr.). Un dossard lui est
remis, et chacun recevra à la fin de
l'épreuve, un prix-souvenir ainsi que, la
semaine suivante, la liste complète des
résultats.

Venez nombreux au Chanet dimanche !
Pour de plus amples renseignements :

(038) 59 (ou 53) 17 24, M. Jean-Claude
Sigrist est à votre disposition.

Le match de Karl Engel
Le portier de Neuchâtel Xamax n a pas

bénéficié de conditions idéales pour son
premier match éliminatoire de la Coupe du
monde . Délaissé par sa défense , et plus parti-
culièrement par le comportement très moyen
de Zappa , Engel dut aller chercher dans ses
filets , dès les premières minutes de jeu , une
balle parfaitement bottée par le Norvé g ien
Ha reide. Il s 'ensuivit un peu de nervosité dans
son comportement par la suite, témoin ce
dégagement raté de la 13"'' minute : du p ied il
expédia le ballon directement en touche, à
proximité de la chaise sur laquelle avait pris
p lace Léon Wa lker! A la 28"" minute, il fai t
pourtant un arrêt décisif sur un tir au premier
poteau de jacobsen , porteur du numéro 10. La
masse athléti que des Norvégiens impression-
nait la défense suisse sur les centres aériens et
Engel dut user de tout son p hysique pour se
faire respecter dans son carré des huit mètres.
A la 40"" minute , il évite un deuxième affront
à l'é quipe nationale en sauvant son sanctuaire
sur une percée solitaire du numéro onze
Thoresen. A la 65"'' minute , le gardien neuchâ-
telois est littéralement propulsé dans sa cage
sur un corner mais, néanmoins , n 'encaisse pas
de but sur cette p hase ép ique. A la 75"'' minu-
te, il faillit être pris à contre-p ied sur un tir ras
terre de l'arrière Kordahl , à cette occasio n, son
réflexe permit aux supporters suisses de resp i-
rer, et d'esp érer ! Arriva la 79"' minute, la
minute fatidique pour l 'équipe nationale : à la

suite d'un débordement par l'aile droite des
Norvégiens - qui bénéficiaient de beaucoup de
liberté en cette occasion - il se produisit une
scène un peu confuse à proximité de la cage
d'Engel; malheureusement, il' dévia dans ses
prop res buts le tir décoché de près par Mathi-
sen. Enfin , à la 88"' minute , alors que prati-
quement toute sa défense étaitpartie à l'assaut
des seize mètres norvégiens, il doit pallier
l' absence et de Ludi et de Stohle r en sortant
très loin de sa surface de réparation pour
écarter le da nger. Sans être parfait , Karl Engel
a livré un bon match et mérite que Léon
Walker lui fass e encore confiance pour les pro-
chaines échéances. Si ses partenaires, de champ
jouent mieux, Engel emboîtera le pas !

C. Y

Nouvel entraîneur
à Central Fribourg

Les piètres résultats enregistrés en
championnat de lrc ligue ont provoqué un
changement d'entraîneur au Central
Fribourg.

La responsabilité de l'équipe revient
désormais à Martin Meier , ancien joueur
et entraîneur du club. Meier remplace
ainsi Christian Imbach.

1 X 2
1. Arosa - Fribourg Gott 6 2 2
2. Bienne - Kloten 4 3 3
3. Langnau-Berne 4 2 4
4. LausanneHC-Davos 3 3 4
5. Chênois - Vevey-Sp 6 3 1
6. Chiasso-Zurich 2 3 5
7. Lausanne-Sp. -Chaux-de-Fonds . . . 6  3 1
8. Lucerne-Winterthour 7 2 1
9. Nordstern - Servette 3 3 4

10. Sursee-St-Gall 1 2 7
11. Young Boys - Sion 5 3 2
12. Renens - Malley 4 4 2
13. Berthoud-Young Fellows 5 3 2
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\^W~ basketball j C OUP D'ŒIL CHEZ LES «SANS GRADE»

Afin d'améliorer le niveau du jeu , la
F.S.B.A. a décidé de créer un champion-
nat interrég ional junior. Trop souvent une
ou deux équipes dominaient les cham-
pionnats cantonaux. Ainsi , la motivation
disparaissait au fil des mois et faisait p lace
à l'ennui et à la routine. Dorénavant ,
chaque joueur devra puiser dans ses
réserves et parfaire sa technique afin
d'éviter l' affront.

Par ces contacts nouveaux, le mouve-
ment junior neuchâtelois va progresser,
attirer des basketteurs potentiels. Ainsi , le
basket sortira de sa torpeur. Il faut espérer
que les minimes, les scolaires, les cadets,
pris dans un tel tourbillon , obligent les
entraîneurs de défendre leur cause et de
faire encore de plus grands sacrifices.

Le fossé séparant le basket neuchâtelois
à celui des autres cantons se comblera
gentiment.

Le groupe dans lequel les équipes neu-
châteloises partici pent , comprend
Auvernier, Abeille , Etoile La Coudre ,
Union Neuchâtel , Neuchâtel Fleurier,
Bienne et Fribourg Olympic.

Le nouveau venu Etoile La Coudre a
causé une certaine surprise en allant bat-
tre Union Neuchâtel dans son fief par
65-51. Les Coudriers Kaufmann , Zini et
Reismann ont montré tout leur talent en
marquant à eux seuls plus de 50 points. Il
est vrai que les Unionistes, pendant la
période des transferts , ont perdu plusieurs
éléments de valeur , en particulier Rupil
parti pour MoMo.

Neuchâtel , miné par des querelles
internes , n 'a pas pu contenir les assauts
répétés des Perchettes très à l' aise en ce
début de saison et le résultat en dit long
sur les possibilités d'Auvernier : 77-33.

Fleurier, opposé à Abeille , a gagné sans
peine le derb y mais le match fut de petite
cuvée et souvent indigne du basket.
Résultat:  44-32.

SUR D'AUTRES FRONTS
• Deuxième ligue: Déjà quel ques indi-

cations en ce début de championnat : les

anciennes gloires des années 65, préfé-
rant un jeu calme et subtil , font la loi et les
beaux jours des clubs de La Chaux-de-
Fonds.

Ainsi , Olympic en déplacement, a battu
les «Perchettes » pourtant annoncées
redoutables. De même , Abeille , dans son
fief , n'a laissé aucune chance aux mêmes
perchettes méconnaissables.

Corcelles , toujours aussi dangereux à
domicile , a imposé sa loi en face d'une
équi pe universitaire très hétéroclite. Très
certainement, l'équi pe du président Arm
fera encore parler d'elle.

Résultats : Auvernier II - Olympic
52-61; Corcelles - Université 85-65;
Abeille - Auvernier II 90-61.

• 3me ligue: Peseux - Neuchâtel 50,

59-81! Le résultat en dit long sur les pos-
sibilités de cette sacrée vieille garde,
toujours aussi percutante et expérimen-
tée.
• Coupe suisse féminine. Les équipes

neuchâteloises connurent des fortunes
diverses : Abeille - Renens 72-48 ; Prilly -
Uni 68^2.

Au tour suivant , Abeille reçoit Vevey;
rien n 'est encore perdu pour les protégées
de L. Frascotti qui se feront un plaisir de
rééditer l'exploit de l'an passé. Le choc
aura lieu le samedi 8 novembre à
Numa-Droz.
• Ligue B féminine: Uni Neuchâtel -

Uni Bàle 37-49 (18-26); Epalinges -
Abeille 50-60 (26-25). G s

«Ça bouge» chez les juniors neuchâtelois

LE RETOUR DE MICHEL WITTWER
^|jg 
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Le brassard à l'épée du mois d' octobre
s'est déroulé comme a son habitude à la
Salle d'armes de Neuchâtel. Organisée
par maître Benoît , cette épreuve réunis-
sait à l' exception de François Ott , absent ,
les douze meilleurs tireurs de la Société
d'escrime de Neuchâtel. Michel Wittwer
s'est imposé devant Thierry Lacroix et
Jérôme de Montmollin de retour après
une absence de plusieurs mois.

INDISCUTABLE

Michel Wittwer a confirmé d'une
manière indiscutable sont net retour en
forme. Sur les onze assauts , il n 'en a perdu
aucun! Grâce à son très grand répertoire
techni que et à sa diabolique rapidité , Wit-
twer a du surmonter toutes les embûches
dressées contre lui par ses adversaires.

Et Raaflaub ? Ce tireur qui avait
remporté les trois précédents brassards et
qui occupe la tète du classement général ,
n 'a pas réussi , cette fois-ci , à imposer sa
loi : il termine assez loin derrière (6™c ).

Est-ce à dire que Joël Raaflaub aura de
la peine à conserver sa première place au
classement général ? Nous ne le croyons
pas car Raaflaub, du fait de son cours de
répétition , n 'a pu suivre l' entraînement
indispensable à l'obtention de bons résul-
tats. II devrait normalement se ressaisir
lors du brassard de novembre.

CLASSEMENT GENERAL

La lutte pour la place d'honneur risque
de poser certains problèmes à Thierry
Lacroix , qui compte désormai s 20 points
de retard (soit l'é quivalent de 4 victoires)
sur un Joël Raaflaub bien décidé à ne pas
laisser passer sa chance. Une fois le résul-
tat du brassard de novembre connu , nous
pourrons nous prononcer de façon moins

hasardeuse sur les chances de succès de
l'un ou l' autre des deux favoris ; mais il est
d' ores et déjà certain qu 'une victoire de
Joël Raaflaub enlèverait presque définiti-
vement tout espoir à Thierry Lacroix.
L'enjeu devient donc de plus en plus
important dans ce duel qui met face à face
les deux tireurs les plus réguliers de cette
année. Derrière, la situation est encore
confuse. Tout peut arriver. Tout l'hon-
neur du brassard d'octobre revient
évidemment à Michel Wittwer.

RÉSULTATS

1. Wittwer (11 vie.); 2. Lacroix (9);
de Montmollin (7) ; 4. Scheurer (7); 5.
Wagner (6); 6. Raaflaub (6); 7. Pfaff (5);
8. Roulet (5); 9. Hergrave (3); 10. Poffet
(3); 11. Quellet (3); 12. Thiébaud (1).

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Raa-
flaub (265 pts); 2. Lacroix (245) ; 3. Ott
(174) ; 4. Wittwer (159); 5. Quellet (143);
6. Scheurer (138) ; 7. Poffet (114); 8.
Wagner (108); 9. Hergrave (107) ; 10.
de Dardel (105); 11. de Montmollin
(100) ; 12. Thiébaud (63); 13. Roulet
(52); 14. Pfaff (48); 15. Bois (42). „ _
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M7||̂ ) automobilisme

Tour de Corse
Le 24""; Tour de Corse s'est terminé à

Ajaccio par la victoire de l'équi page fran-
çais Jean-Luc Therier-Michel Vial , sur
Porsche.

Classement général final:  1. Therier -
Vial (Fra), Porsche , 14 h 51'43 ; 2. Rohrl -
Geistdorfer (RFA), Fiat , 15 h 02'06 ; 3.
Coppier - Lacoz (Fra), Porsche,
15 h 1771; 4. Saby - Tilber (Fra),
Renault , 15 h 21'21; 5. Mouton - Arrii
(Fra), 15 h 23'23.

Mi cyclisme
Médaille pour la Suisse

Les champ ionnats du monde de cyclisme
artisti que se sont terminés , à Moehlin , par
l'attribution des deux derniers titres : en
cyclisme artisti que individuel masculin , la
victoire est revenue à l'Allemand Franz
Kratochvil , devant son compatriote Jurgen
Kessler , le Français Patrick Schwartz et le
Suisse Markus Maggi. En cyclo-balle , la Suisse
a remporté une médaille d'argent , avec Paul
Oberhaensli et Joerg Osterwalder , derrière les
Tchèques Jan et Jindrich Pospisil , champions
du monde , respectivement , pour la 14""-' et
13™ fois!

CYCLISME. - La Suisse sera représentée , au
cours des mois de novembre et de décembre , à
onze courses de cyclocross à l'étranger.

^g motocyclisme per ^e |ance de la nouvelle génération neuchâteloise

Cette saison, il a souvent été dans l'ombre de celui dont il était le
mécanicien il y a quelques années; il a pourtant participé à trois épreuves
d'endurance du championnat d'Europe, il a fait plusieurs Grands prix de
championnat du monde. Il vient d'avoir 22 ans et a déjà obtenu un titre
national. Il, c'est naturellement Alain Roethlisberger de Colombier. Ce
jeune Neuchâtelois est considéré par beaucoup comme le fer de lance de
la nouvelle génération des motards helvétiques.

Roethlisberger a en effet commencé
dans le monde de la moto en aidant
Jacques Cornu , en lui «faisant sa
mécani que» !  C'est au début de 1978
qu 'il passa de l' autre côté de la bar-
rière et commença une ascension assez
ful gurante. A mi-saison , il accède déjà
en «Nat ional»;  à la fin de l' année , il
obtint une licence internationale.

ALAIN ROETHLISBERGER. - La
nouvelle génération...

(Avipress Guye)

Moins d'une année après ses débuts en
compétition !

LE TITRE NATIONAL

En 1979, Alain Roethlisberger
domine le champ ionnat suisse des
500 cmc: En plus de cela , j'avais ter-
miné les deux manches du Grand prix
de Suisse des 750 cmc au Castellet,
avec ma 500. J'avais obtenu les
douzième et treizième rangs, se rap-
pelle Roethlisberger, qui poursuit : J'ai
aussi partici pé l'an dernier à mon
premier Grand prix, en France, où je
terminais dix-septième des 500 cmc.

Dans l' entre-saisons , Alain
Roethlisberger vend sa 500 pour ache-
ter une Yamaha TZ 350. J'ai décidé de
faire le plus possible de courses à
l'étranger cette année. J'ai commencé
au Paul Ricard par le «Moto-
Journal 200». Aux essais, j'avais
réussi le trentième des cinquante
temps (le Moto-Journal se déroule
sous la forme d'une course Daytona ,
soit formule libre). J'avais le meilleur
temps des 350. En course, tout est très
bien allé, j' ai terminé neuvième. La
saison s'annonçait bien.

LES GRANDS PRIX

Avant le début de la saison des
Grands prix , Roethlisberger se met
encore en évidence à Imola pour une
autre course «formule Daytona ». A
nouveau meilleur pilote 350, il ter-

mine dix-neuvième de la première
manche avant de devoir abandonner
dans la seconde alors qu 'il se trouve à
nouveau dans les vingt premiers. A
Hockenheim, aux « Courses de Mai »,
il termine quinzième des 500 cmc,
toujours avec sa TZ trois et demi. Puis ,
ce sont les Grands prix... et les difficul-
tés d' engagement : En Italie, je suis
descendu pour essuyer un refus caté-
gori que des organisateurs. Après avoir
insisté, je suis revenu au pays le ven-
dredi soir... pour apprendre que les
organisateurs me cherchaient et qu 'il y
avait une place pour moi. Au GP de
France, cela allait nettement mieux.
Dix-septième des essais, je terminais
douzième en course après avoir
longtemps été dans les dix premiers.
Alors que j 'espérais marquer mon
premier point en championnat du
monde, je perdais de la puissance en
fin de course et je me retrouvais
douzième.

LES REFUS
Les inscriptions de Roethlisberger

sont ensuite refusées en Hollande et en
Belgique. Toutefois , le Neuchâtelois
fait deux fois le dép lacement avec
Cornu , a la possibilité de partici per
aux essais en Belgique mais n 'est pas
qualifié. En Angleterre , sur le circuit
très rap ide de Silverstone, Roethlis-
berger échoue à nouveau alors qu 'en
Tchécoslovaquie, après plusieurs pro-
blèmes (notamment le déraillement de
la chaîne), il termine vingt-troisième.
Puis , c'est le GP d'Allemagne , sur le
terrible Nurburgring. J'avais réussi le
vingtième temps des essais mais je
« loupais» comp lètement mon départ,
pour me retrouver en dernière posi-
tion. Dans le premier virage, j 'arrivais
pourtant à reprendre une vingtaine

d'adversaires puis je fus ralenti par
deux chutes d'affilée, juste devant
moi. Roethlisberger fait alors le « for-
cing » pour revenir, mais après quel-
ques tours, j'étais nivelé. Complète-
ment à bout, exp li que-t-il. A part sa
campagne en championnat du monde,
Alain Roethlisberger a fait quel ques
apparitions en Suisse cette année : il
gagne à Boécourt (championnat
d'Europe de la Montagne), il est en
tète à Dijon lorsqu 'il doit abandonner,
de même à Lignières alors que le
week-end dernier , il domine le «Tro-
phée du Million» dans le cadre de la
grande fête de la moto.

L'ENDURANCE
Roethlisberger participe également

à des courses d' endurance. Ce sont
d' abord les 24 heures du Mans avec
Cornu au sein de l'écurie National
Motos , puis les 8 heures du Nurbur-
gring avec l'Alémanique Nothiger
qu 'il retrouve au Bol d'Or où le
moteur de leur Kawasaki rend l'âme
assez rapidement.

Les projets 1981? Je choisirai , soit
une 250, soit une 350 plus une
500 cmc. J'ai la possibilité d'acheter
une ancienne moto de Philippe
Coulon. Je vais fair e le maximum de
Grands prix bien sûr mais je risque de
rencontrer à nouveau des problèmes
d'engagement. A part cela, il faudra
faire le maximum de courses interna-
tionales, expli que ce jeune Neuchâte-
lois.

En trois saisons, Alain Roethlis-
berger a déjà accumulé une impor-
tante expérience de la compétition
motocycliste. Sa volonté et sa jeunesse
sont des atouts dans une carrière qui
ne fait que commencer...

J. -C. Schertenleib

gg hockey sur glace | T R O I S I È M E  R O N D E  EN C H A M P I O N N A T  SUISSE DE P R E M I ÈR E  LIGUE

En championnat de première ligue, la semaine qui s'est écoulée a été celle
des premières. Champéry, dans un match en retard, a en effet battu Forward
Morges mardi soir; Serrières gagnait pour la première fois de la saison alors
qu'Yverdon marquait son premier point. Martigny gagnait à deux reprises et se
retrouve ainsi en deuxième position du groupe 4 derrière Sion, toujours invain-
cu. Dans le groupe s, le premier derby du Jura est revenu à Ajoie, inquiété
jusqu'à la dernière par Saint-Imier; dans le même groupe, Moutier est égale-
ment toujours invaincu.

Dans le groupe 4, Sion a souffert
devant un très volontaire Champéry à
l'Ancien Stand. Les protégés de Charly
Henzen se firent même remonter à 4-4 à
dix-sept minutes de l'ultime coup de sirè-
ne. Finalement, l'expérience de certains
Sédunois permit à l'équi pe d'Henzen de
conserver la tête du classement, avec six
points en trois matches. Forward Morges -
Monthey ayant été renvoyé (la date du
18 novembre a été acceptée par les deux
clubs... mais pas encore par le responsable
de la ligue), c'est Marti gny qui a fait la
bonne opération de la semaine en
gagnant , à deux reprises, à l' extérieur.

EN RETARD

Dans la rencontre renvoyée la semaine
précédante , les Octoduriens ont battu
Montana à Icoor. Privés de Dekumbis et
de Coudray, les joueurs du Haut-Plateau ,
malgré la bonne performance de leur gar-
dien Granziero, n 'ont rien pu faire contre
le jeu collectif de Marti gny. Samedi ,
l'équipe de Kilian Locher faisait aussi bien
en allant battre Lens , à la patinoire de
Graben. Lens, peut-être dépassé en
vitesse d'exécution, n 'a pas été trop chan-
ceux , puisqu 'au début de la période
intermédiaire , Besse ratait  d' un rien
l'égalisation. A ce moment-là , la parité
aurait pu tout remettre en cause. Au
Sentier , c'était le derby du Nord vaudoi s
entre La Vallée-de-Joux et Yverdon. Les
visiteurs y ont marqué leur premier point ,
grâce principalement au gardien Stalder ,
héroïque samedi soir et à Rippstein , qui se
présente d'ores et déjà comme un préten-
dant au titre de meilleur marqueur du
groupe.

LA «PREMIÈRE» DE SERRIÈRES

Dimanche soir , Serrières remportait sa
première victoire de la saison , contre
Montana. A Monruz, le match a été loi n
d'être mauvais , toujours assez serré et les
Neuchâtelois prouvèrent qu 'ils avaient le
moral en remontant trois buts lors de la
dernière période ! On savait que cette
saison, les hommes de Michel Wehrli
auraient des problèmes. L'objectif est
d' ailleurs placé beaucoup plus bas que
l'an dernier à pareille époque... Dans
cette lutte pour le maintien, Serrières a
déjà fait un pas important en battant
Montana qui grâce princi palement à

La situation
GROUPE 1

Classement: 1. Hérisau 3'6; 2. Uzwil
3*6; 3. Wallisellen 34; 4. Grasshopper 314;
5. Ascona 3'4; 6. Weinfelden 33; 7.
Grusch 32 ; 8. Bulach 311 ; 9. Schaffhouse
30; 10. Land quart 3 0.

Marquers : 6 buts : Simun (Ascona). -
5 buts: Kuster (Weinfelden). - 4 buts :
A. Schellenberg (Bulach) ; Baumberger
(Wallisellen) ; A. Roffler (Grusch). -
3 buts: Domeniconi (Ascona) ; E. Meier
(Bulach); Berger (Land quart) ; Hubler
(Wallisellen) ; Déry (Hérisau) ; Buff (Wein-
felden) ; Griga et Ton (Uzwil).

GROUPE 2

Classement : 1. Lyss 314 ; 2. Illnau-Effre-
tikon 3 4 ; 3. Lucerne 34 ; 4. Zunzgen-Sis-
sach34 ;5.Urdorf34;6. Konolfingen33;
7. Kusnach 2/2; 8. Wi ki32 ; 9. Soleure 21 ;
10. Bâle 30.

Marqueurs : 6 buts : Riesen (Lyss). -
5 buts: D. Tschannen (Lyss). - 4 buts :
H. Wittwer , Gassmann et Buhlmann
(Illnau) ; T. Kamber (Zunzgen-Sissach). -
3 buts : Niederhauser , Bahler et Keller
(Wild); Keel et R. Flury (Urdorf); Lutolf
(Lucerne); Wieser (Illnau).

GROUPE S

1. Ajoie 3 3 22 12 6
2. Moutier 3 3 14 8 6
3. Grindelwald 3 2 — 1 18 12 4
4. Berthoud 3 2 — 1 15 9 4
5. Rotblau 3 2 — 1 17 13 4
6. Fleurier 3 1 — 2 8 11 2
7. Adelboden 3 1 — 2 11 15 2
8. Saint-Imier 3 1 — 2 12 20 2
9. Thoune 3 3 13 18 0

10. Wasen 3 3 8 20 0
Marqueurs : 6 buts : N yffenegger (Rot-

blau). -5 buts : C. Berdat et M. Bachmann
(Ajoie) ; Tschanz (Fleurier) ; Gerber
(Thoune-Steffisbourg). - 4 buts : Will y
Kohler (Moutier) ; A. Willen (Adelboden) ;
F. Flucki ger (Wasen) ; Dolder (Berthoud);
Wyss (Grindelwald). - 3 buts : Perret (St-
lmier); H. Wittwer (Wasen); Salvisberg
(Berthoud); Wegmuller (Thoune-Steffis-
bourg) ; Zimmermann (Grindelwald) ; Ruth
(Rotblau).

GROUPE 4

1. Sion 3 3 20 9 6
2. Marti gny 3 2 — 1 10 5 4
3. Monthey 2 1 1 — 6 4 3
4. Lens 3 1 1 1 12 11 3
5. Vallée-Joux 3 1 1 1 14 16 3
6. Forward 2 1 — 1 11 8 2
7. Montana 3 1 — 2 13 15 2
8. Serrières 3 1 — 2 13 17 2
9. Champ éry 3 1 — 2 13 18 2

10. Yverdon 3 — 1 2 10 19 1
Marqueurs : 5 buts : Ri ppstein (Yverdon)

et Pascal Bonvin (Montana). - 4 buts:
P. Monnet , (Martigny), J.-F. Clottu (Ser-
rières) et Werro (Forward Morges). -
3 buts: Thonney (Vallée-de-Joux);
Nendaz (Montana); Zermatten , Debons ,
Pascal Praz et Suchy (Sion) ; Daniel Clottu
et Favre (Serrières).

Pascal Bonvin et à Pentraîneur-joueur
Dekumbis, en fera encore baver quel-
ques-uns!

Mais , « L A »  surprise de la semaine a eu
lieu mardi soir au Centre sporti f de
Champéry, dans un match en retard.
L'équi pe du Valais y a en effet battu
Forward Morges. Responsable technique
du H. -C. Monthey et observateur intéres-
sé, Jean-Claude Colombara explique :
Forward Morges est parti à 100 à
l'heure... et Champéry a bien suivi. La dif-
férence est peut-être venue de la magnifi-
que prestation du gardien valaisan Vouil-
loz, beaucoup plus sûr que son vis-à-vis
Luthy. Au terme d'un excellent match ,
Forward Morges a marqué le coup après
le 5-4 des Champérolains.

DEMANDEZ LE PROGRAMME

Demain soir , deux rencontres sont au
programme avec Yverdon qui tentera de
confirmer contre Montana et le match au
sommet entre Monthey et Sion. La troupe
de Charl y Henzen va essayer de prouver
que son excellent début de compétition
n 'est pas dû au hasard. Samedi , Cham-
péry reçoit Vallée-de-Joux et devrait
marquer deux nouveaux points alors que
Lens connaîtra des problèmes contre
Forward. Enfin , Serrières entreprend le
délicat déplacement de Martigny , là où
l'équipe neuchâteloise a souvent de la
peine à faire valoir ses idées.

La semaine sera chargée pour les équi-
pes de première li gue puisqu 'elles se
retrouveront encore mardi et mercredi
prochains. Montana recevra Champéry
pour un derb y valaisan qui ne devrait pas
être mal à suivre; Serrières accueillera
Yverdon à Monruz alors que Vallée-de-
Joux recevra Monthey. Mercredi , il y aura
des étincelles à Morges qui attend Marti -
gny et à Sion qui recevra Lens.

SAINT-IMIER HEROÏQUE

A Porrentruy, dans le premier derby
jurassien du groupe 3, Saint-Imier a été
héroïque contre Ajoie qui menait 5-1 à la
21""-' minute du match. Les visiteurs
allaient revenir régulièrement, profitant
de certaines carences défensives des
Ajoulots qui étaient privés, il est vrai , de
deux des frères Bachmann. Mieux même,
à quatre minute de la fin , l'ancien Neuchâ-
telois Vallat redonnait un fol espoir à son
équi pe en ramenant l'écart à une unité.
Ajoie parvenait toutefois à conserver son
mai gre avantage et reste toujours invain-
cu. Mais Saint-Imier a perdu un pion
important dans cette bataille du Jura avec
la blessure de Daniel Deruns qui heurta
violemment la bande et qui souffre d'une
fracture comp li quée de l'humérus droit.

A Berthoud , Moutier se faisait peut-
être trop de soucis face à son adversaire
qui n 'a pas été , l' autre soir , le « foudre de
guerre » annoncé. Les Prévôtois en ont
profité pour marquer deux nouveaux
points et restent collés aux basques des
Ajoulots.

AJOIE À GRINDELWALD

Samedi soir , Ajoie se méfiera de son
déplacement à Adelboden où il n 'est pas

toujours facile de gagner. Samedi dernier ,
Fleurier en a fait cruellement l'expérien-
ce! Saint-Imier reçoit Adelboden et
devrait continuer sur sa lancée du match
de Porrentruy; Fleurier tentera de se
reprendre contre Rotblau qui a peiné
contre Thoune-Steffisburg. Une équipe
de Thoune qui recevra Berthoud vendredi
soir alors que Moutier ne devrait pas
connaître de problèmes contre Wasen.
Les équi pes seront à nouveau dans le coup
en semaine avec un prometteur derby
jurassien au somment entre Ajoie et
Moutier , un autre derby romand entre
Fleurier et Saint-Imier , Adelboden -
Grindelwald , Rotblau - Berthoud et
Wasen - Thoune.

Dans le groupe 1, Hérisau (1200 spec-
tateurs contre Schaifhouse) et Uzwil sont
toujours invaincus alors que Lyss a repris
la tète du groupe 2 , où Bàle a à nouveau
encaissé neuf buts !

J.-C. S.
SE REPRENDRE. - Les Fleurisans , renversés ici par les Jurassiens d'Ajoie,
devront se reprendre. (Avipress-Treuthardt)

c**Bfe:̂ ^̂ aV <£Bfl

une lois ae plus la Gruyère va vivre de
magnifiques moments sportifs : les orga-
nisateurs de Bulle , Charmey, Gruyère-
Moléson unissent à nouveau leurs efforts
pour que la « Cinquième Semaine grué-
rienne F.I.S. » de ski alpin soit non seule-
ment une réussite, mais surtout une excel-
lente propagande pour le développement
de ce sport et du tourisme dans la région.

Pour cette «cinquième» Charmey —la
station est de plus en plus souvent mise à
contribution dans l'organisation de mani-
festations - restera «au repos», tout en
maintenant sa précieuse collaboration.

Semaine gruérlenne

BBC Cernier: les copains!
Le basketball commençait a peine de pren-

dre racine et en particulier à Cernier que, déjà ,
il y avait dissension entre les fanati ques et les
«amateurs ». Les premiers nommés s'entraî-
naient dans une salle rutilante: la Fontenelle,
tandis que les seconds dans l'ancienne.
Evidemment, ce partage allait provoquer des
jaloux, des non-contents et des tiraillements.

Aussi, lors d'une assemblée extraordinaire
mémorable de 1978, la séparation inévitable
eut lieu. Les amateurs, qui représentaient la
deuxième garniture du club du Val-de-Ruz,
préférèrent arrêter car la compétition dans de
telles conditions où seul le résultat comptait ,
était intolérable.

N'ayant plus la possibilité de s'entraîner offi-
ciellement, ses joyeux lurons se débrouillèrent
tant bien que mal. Ils sous-louèrent des salles et
se firent connaître du public. L'argent
manquant , ils attendirent et cette année, un
mécène se présenta et leur offrit de couvrir la
plus grande partie des frais.

Ainsi , l'équipe revit le jour et fait plaisant et
encourageant, elle s'étoffa d'éléments
nouveaux. Aussi , actuellement, Cernier BBC
compte 14 joueurs qui devront jouer toutes
leurs rencontres à l'extérieur.

Sous la houlette du président Nemitz, du
secrétaire Binda et du caissier Meier , véritable

moteur de 1 équipe , chacun pourra jouer. Fini
les grandes théories et tactiques magiques, seul
comptent l'amitié et surtout un défoulement
physique et moral.

Que cette équipe vive longtemps et trans-
mette cet état d'esprit à la plupart des clubs du
canton...
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SSaWreSL Concours de saut international Centre équestre de Montilier
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f LES TRAVAUX EN NOVEMBRE x
Cette semaine:

plantation automnale de vos rosiers

LES ROSES W§$)-ïDE VIDY LASO5 /
Plantes du pays vt^S^v ^ W I Javec motte compacte \T""̂ 5~*jL ^vT"̂ //rameaux paraffinés. ^v*-̂ '̂ ^ *̂«okfw\

Rosiers polyanthas j h J j v "-^
grimpants - nains à \ / } r  } f\grandes fleurs. \ŷ  Il
A partir de Fr. 5.50 //

" 114164-A

88329-A

NOUS OFFRONS
i Dépôt de matériel de sport

à magasin de n'importe quelle bran-
I che pouvant mettre à disposition
i partie de vitrine.
[ Peu de place nécessaire.

Marchandises en consignation.
' Pas d'investissement.

Provision sur les ventes.

Tél. (032) 88 12 10. H4281 A

^DéIVIëNÂGËIVIËNT̂ S
I TRANSPORTS INTERNATIO NAUX 1
I TRANSPORTS DE PIANOS I
H Garde-meubles ¦ Petits trans ports „ ,¦

! Tél. (038) 25 35 902 ¦
1 D. ROTHPLETZ -J
M^Ch. des Trois-Portes 63 

Neuchâtel̂ f

NOUVEAU À BEVAIX
^̂ ^«̂ ^̂

(rue de la Gare)

^̂ ^T ̂̂  ̂ Ouverture
^KIT-ELECTRONIQUE\ ,e ' „„' K„m PUMA-SPORT 1 novembre
l u  s] Grand concours!
\ MUSIQUE £/ r'pnx
\ CINE-PHOTO T̂/ 1 équipement complet

X^^  ̂RIMA-JOGGING
Nous organisons aussi des cours de solfège, leçons d'orgue et de
piano, leçons d'électro-électronique (courant faible)
Les personnes qui s'inscrivent à nos cours jusqu'au
1er novembre,
bénéficient d'un rabais de 50% le
premier mois. 114090-A

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

[LE TROU NOIR
1 —m —̂«- '̂ ¦ *m— t̂mUmT vn mm l mrf rrm%
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UN SERVICE PERSONNALISÉ
DANS NOS 2 MAGASINS

114395-6

£g\ BOUCHERIE - CHARCUTERIE FINE

|% A. FRANK
î&gjàF r (038) 41 22 48 - 2013 COLOMBIER

PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ

Saucissons neuchâtelois
Saucisses de langue

Saucisses au foie
Saucisses aux choux

Superbes rôtis pour la broche
...pour accompagner

vos légumes de saisonJ 114394-6

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE - chemin des Vi gnes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons

Atelier de réparation
FERMÉ LE LUNDI

Mme Anne-Marie KRAMER
2013 COLOMBIER
Rue Haute 2 Tél. 41 36 31
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Notre spécialité :
TRAINS ÉLECTRIQUES i
ET À VAPEUR *
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS
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<£fr Jr Une entrePrise libre— bien neuchâteloise. Pensez-y !
L̂v <Sy Jr 30 millions de litres de possibilité de stockage

Championnat suisse des chiens de bergers allemands
A Colombier, les samedi 1er et dimanche 2 novembre

Le championnat suisse des chiens de
bergers allemands se déroulera à Colom-
bier et environs les samedi 1°' et dimanche
2 novembre 1980. Le Club du berger alle-
mand de Neuchâtel , présidé par M. Jean-
Claude Sunier, se devait de marquer d'une
pierre blanche son quart de siècle cynolo-
gique en organisant une telle rencontre

Le regard vif, les oreilles haut plantées, le
berger allemand dégage une impression de
force et d'harmonie.

(Photo Pierre Treuthardt)

nationale. Son importance? Nous avons
posé la question à M. Michel Weissbrodt,
président du comité d'organisation :
- Une telle joute, rassemblant

97 accompagnants et 97 chiens de travail, a
exigé un effort de plus d'un an. Nous avons
bénéficié de l'appui de l'Etat, de la com-
mune de Colombier , de Cescole, du Centre
cantonal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment, des autorités militai-
res, des agriculteurs, sans oublier les
membres du comité et de généreux dona-
teurs...

L'ENJEU

Cette compétition d'un haut niveau verra
s'affronter 40 chiens de défense III,
18 chiens sanitaires III et 35 chiens interna-
tionale III. Le large public (et pas seulement
les connaisseurs) est invité à encourager
par sa présence cette manifestation. Une
cantine sera ouverte durant les deux jour-
nées d'épreuves au Centre de formation
professionnelle des métiers du bâtiment, à
Colombier. L'enjeu est de taille: les trois
titres de champions suisse de la race de
chien du berger allemand.

LES EXERCICES

Les exercices se dérouleront sur une
vaste zone :

• chien de défense III : conduite sans
laisse, assis, terre, à côté, donner de là voix,
devant le Centre scolaire secondaire de

Le saut en longueur.

Colombier et environs ; travail de flair: à
Brot-Plamboz ; travail de défense : Allées
de Marronniers;

• chien sanitaire III : assouplissements à
Paradis-plage; travail de flair à Planeyse.

(Photo J.-P. Baillod)

• chien classe internationale III : travail
de flair à Bevaix, Gorgier et Saint-Aubin,
assouplissement à Areuse ; travail de
défense sur l'Allée du Triangle à Colombier.

On tiendra compte du courage, de l'intel-
ligence, des dons spécifiques des chiens
engagés et du comportement de leurs
conducteurs. Le jury sera très strict.

La Fédération suisse des chiens de ber-
gers allemands comprend 73 groupes dont
le neuchâtelois, tous très actifs . Cette
rencontre canine nationale témoignera de
la qualité de l'élevage, de l'éducation et du
travail, des meilleurs chiens du pays.

Jaime PINTO

Un riche programme
• Samedi 1"' novembre : dès 5 h 30 à

2 heures : ouverture, tirage au sort, départs
pour les places d'exercice, début du cham-
pionnat, visite du Musée d'armes et vin
d'honneur offert par l'Etat et le Conseil
communal de Colombier, banquet.

• Dimanche 2 novembre : dès 6h à
15 h 30: reprise du championnat, fin des
exercices. A 14 h 30, formation du cortège
avec les concurrents avec la « Musique mili-
taire » de Colombier et proclamation des
résultats dans le hall de Cescole.

f 980: année du berger affemand
Le berger allemand est sans conteste

le plus célèbre des chiens de race. Auxi-
liaire de l'homme, collaborateur actif et
intelligent, il est la synthèse de qualités
physiques et psychiques qui en font le
chien le plus polyvalent dans ses possi-
bilités d'emploi. Sélectionné en vue
d'une aptitude toujours plus grande à
l'utilité, dans le sens le plus large du
terme, son meilleur rôle reste cepen-
dant celui de compagnon de l'homme.

PERFECTION DANS «L'UTILE»

Ce chien exceptionnel fait l'objet d'un
élevage méthodique. Sa forme actuelle
date tout au plus d'un siècle. A la base,
se trouvent des chiens de bergers
divers, grandis en Allemagne.

A partir de ces derniers, des éleveurs
d'outre-Rhin ont entrepris d'élaborer,
vers la fin du XIX e siècle, une race qu'ils
désiraient supérieure en typiquement
nationale.

Lé véritable père de la race fut le capi-
taine von Stephanitz qui commença à
opérer ses premiers choix en 1899,
sélection qui dura 34 ans... Si le berger
allemand réunit aujourd'hui autant de
qualités, c'est que les préférences de
von Stephanitz ont été orientées avec
rigueur pour obtenir la perfection dans
l'utile, sans vouloir à tout prix les carac-
tères esthétiques.

La vocation première du berger alle-
mand étant avant tout un travail de gar-
dien de troupeaux. Notre vie moderne a
fait apparaître d'autres besoins et les
indéniables qualités physiques et psy-
chologiques de ce chien ont trouvé leur
application dans de nouveaux domai-
nes. Il peut être aussi bien chien de
garde et de défense, que chien de
l'armée, de police, de la douane, de
recherches en cas de catastrophes, de
drogue, d'avalanche, conducteur
d'aveugles, ou encore simple compa-
gnon de la vie de tous les jours.

LE PLUS POLYVALENT DES CHIENS

La race étant faite pour les «travaux
pratiques» , le berger allemand doit se
montrer un athlète complet, solide,
sportif, endurant, apte à tous les
emplois.

Chien de travail, le berger allemand a
besoin d'un maître sachant le faire vivre
le plus près possible de sa fonction
innée qui est de servir... Il est bon de lui
créer des devoirs, et si l'on ne peut plus
lui offrir des troupeaux à garder, il est
possible de lui confier la surveillance de
la maison ou de l'appartement.

Choisir comme compagnon un
berger allemand, c'est retourner aux
valeurs sûres que recherchaient nos
ancêtres qui ne voyaient pas dans le
chien un jouet ou un article de mode.
Obéissance, calme, vigilance, équilibre
étaient la règle. Le berger allemand
possède tous ces dons, mis au service
de deux qualités essentielles: l'intelli-
gence et le courage.

Et surtout, ce chien est un « regard »,
attentif, réconfortant, chaleureux,
exprimant toute la fidélité du monde.
Par esprit de clan et de meute, l'animal a
placé l'homme au sommet de sa hiérar-
chie et le berger allemand, plus que tout
autre, offre son ambition de bien faire et
un indéfectible attachement au maître
pour lequel il s'oublie totalement.

L'IMPORTANCE DU CHOIX

Indépendamment de toutes les fonc-
tions qu'il est capable de remplir, le
berger allemand sait être un excellent
chien de compagnie. Si la presse se fait
quelquefois l'écho d'accidents imputa-
bles à la race, c'est que, bien souvent,
son patronyme est attribué à toute une
cohorte de chiens ayant une ressem-
blance avec le berger allemand sans en
posséder la pureté et les qualités. En
outre, ce sont les maîtres qui bien
souvent « rendent» leur chien agressif.
Ce chien n'est certes pas une bête fauve
et, dans l'immense majorité des cas, sa
principale utilisation est celle d'un
«chien de famille ».

Un chiot venant d'un bon élevage,
muni d'un pedigree authentique, a
toutes les chances de devenir le compa-
gnon idéal.

Le Club suisse du chien de berger
allemand est là pour conseiller tous
ceux qui refusent de s'en remettre au
hasard pour adopter cet animal avec
lequel ils vivront quelque quatorze ann-
nées ! Car choisir le chiot qui plaît ne
suffit pas, il convient aussi d'être vigi-
ilant. Tel « petit défaut» propre à atten-
drir le futur maître, risque de s'aggraver
avec l'âge et faire regretter amèrement
un moment d'émotion ou un choix hâtif.

Actuellement, un chiot bien choisi se
trouve, dans la presque totalité des cas,
dépourvu de tares caractérielles majeu-
res. C'est un compagnon qui doit
pouvoir être mis entre toutes les mains
sans problème. Toutefois, ce chien
réclame un maître «à la hauteur», et
son propriétaire aura tout intérêt à
devenir un amateur averti pour être apte
à profiter pleinement des qualités d'un
animal de cette classe.

Tosalli sports à Neuchâtel a un important rayon
<i confection» prêt-à-porter ville et ski. La clientèle est
fort bien reçue et conseillée par la responsable,
madame Yvonne Cloux , experte en textiles et mode. Un
magasin réellement adapté aux besoins des années 80.

(Avipress P. Treuthardt)
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Mais il faut V«b\ al/ A6V*K)
aussi être YwM 5w / ^ /conseillée par \ Wjl RM j j a  /un bon vendeur, \ wS\ mi j S */
maître skieur Vgl PN /oW
pratiquant \a\ M / Sff l
l'enseignement. \SA "\ hy

Cette garantie, »
vous la trouvez Pour être a la pointe du ski,
à nos magasins il vous faut un ski de pointe!
de Neuchâtel et _ _ — — _
Colombier. IrOf fCf

I ¦ I. i I i M ' I I I I I !skis sur mesure
Adoptés avec succès par Hanni Wenzel;

Uake Placid - 2x or, 1x argent
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La vie est trop courteN&J Promenade-Noire - Coq-d'Inde;
pour s'habiller triste. \J
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COLLECTION
NEW-MAN

MONSIEUR: le nouveau

MADAME: les coordonnées
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C ADIA "S
ADIA S. A.- Chéserex (VD)

Augmentation de capital 1980
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires d'Adia SA du 27 octobre 1980 a
décidé d'augmenter le capital social de fr. 5 000 000 pour le porter de f r. 20 000 000
à fr. 25 000 000 en trois tranches.

La première tranche de

10 000 actions au porteur de fr. 200.- nom.
jouissance 1er juillet 1980

est offerte en souscription aux actionnaires aux conditions suivantes:

Proportion de souscription 1 action au porteur nouvelle pour 10 actions au por-
teur actuelles
1 action au porteur nouvelle pour 20 actions nomina-
tives actuelles

Prix de souscription fr. 1300.— par action au porteur nouvelle.

Droit de souscription coupon No 2 des actions actuelles

Libération au 20 novembre 1980

Cotation prévue aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lau-
sanne

Toutes les succursales et agences en Suisse de notre banque recevront les sous- i
criptions

du 30 octobre au 10 novembre 1980, à midi

et tiendront des prospectus ainsi que des bulletins de souscription à la disposition
des intéressés. Elles se chargeront également volontiers de l'achat et de la vente
de droits de souscription.

%
^ 

Zurich, le 28 octobre 1980 CRÉDIT SUISSE 
J

(̂̂
 ̂

Numerode valeur: 136 957 
^

w
^̂ fcjw  ̂

lMli .'- n A 
ĝt&^

WOUUI *} V UblUUIQ I JfJU

LOUEZ-MOI
CHEZ wakJherr EUS I |

Tél. 038 2412 65
Avec permis voiture :

Bus VW, Fr. 45.— / 45 et. le km. la journée I — ^Ford Transit (1800 kg), " _ \̂
Fr. 70.— / 70 et. le km. la journée ^

ÎMAssurance casco compris III
Location également à la demi-journée fl 111

Pour longue durée : II-Il
bénéficiez de nos conditions spéciales LT U,

Spécialisé depuis plus de 15 ans > \ J

V V V  V V V ] j ~ l

i m Y—\ v̂—V^^TT—*<—SEM£gp]
[ GARANTIE • CONFIANCE •

Pas seulement un nom
mais un engagement

I Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

LADA 1300 S 1978 6.700.-
CITROËN
CX 2400 Pallas 1977 13.700.-
OPEL ASCONA 1,6 aut. 1975 4.900.-
CITROËN CX 2000 BK 1976 6.700.-
PEUGEOT304 S 1974 3.900.-
PONTIAC
FORMULA 400 1975 13.800-

' HONDA ACCORD 3 P 1977 5.800.-
' HAT 127 1975 4.200.-

VOLV0 343GL 1978 7.300.-
CITROËN GS 1015 1974 4.200.-
FIAT 132 GLS aut. 1976 6.900.-
MAZDA RX2 1976 6.700.-
SIMCA1100 1975 2.900.-

i TOYOTA Corolla
lift 1.6 1978 11.400.-

'< LADA 1500 1976 4.900.-
MERCEDES 280 1972 11.800.-
MERCEDES 230/4 1975 13.800.-
MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
MERCEDES 280 E 1974 15.900.-
MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16. 400.-
MERCEDES 280 CE 1974 16.800.-.

BUS NAVETTE GRATUIT î
À DISPOSITION DEPUIS $

I A PLACE PURY p

W LWp  CG3f/JHH

FIAT Ritmo 75 CL I
voiture de direction

; 1980-05, radio-cassettes |
peinture métallisée, garantie usine

FIAT 127 1050 C
1978, rouge , 3 portes
radio , Fr. 5500.—

FIAT 1311300 S
1976, moteur neuf,
blanche, Fr. 5600.—

FIAT 128 1300 CL
f 1977, gris métallisé

20.000 km, Fr. 6200.—

Garage S. BOREL

Clos-de-Serrières 12
j 2003 Neuchâtel

Tél. (038) 31 62 25
| 114471-V

A vendre

R4
1975.
Expertisée.
Tél. (038) 55 22 21.

113847-V
I

A vendre

R4 break
1975. Expertisée
octobre 80.
Parfait état,
4500 fr.
Tél. 25 97 05.114871-v

A vendre

CX GTI
1979, 45.000 km.
Très bon état.
Prix à discuter.
Tél. 36 17 56. H3819V

Garage

de Fenin 
êj ŷ^

OCCASIONS À BAS PRIX

PEUGEOT 304 S
1975, expertisée, Fr. 3000.—

OPEL RECORD 1900
1973, expertisée, Fr. 2500.—

FORD CAPRI 2,0 GT
! 1973, expertisée , Fr. 2500.—

j J. Jeanneret, 2063 Fenin 0 36 16 OO.
! 113460-V

ACHAT
AUT0-M0T0
Tél. (032) 83 26 20.

Comptant. 94772 V

A vendre

Citroën GS
70.000 km,
expertisée,
Fr. 3700.—.

Tél. (038) 25 99 91.
1 1«<1R.V

A vendre

Pontlac Transam
modèle 78, 23.000 km. Expertisée ¦
en parfait état - couleur « Play-boy»
Prix intéressant.

Jaguar XJS coupé
modèle 1977, 47.000 km, gris métal
lise.
Expertisée, excellent état.
Prix intéressant.

VW JETTA GLI
modèle 1980,
15.000 km, état de neuf.
Expertisée. Prix : Fr. 14.200.—.

Garage des Trois Rois
Tél. (038) 25 83 01. 115463A

i i - .fi- J '' I 3 M M
i PEUGEOT 104 S SPORT 1979 33.000 km

PEUGEOT 204 GL 1973 Fr. 2.700.—
i PEUGEOT 304 BREAK GL 1980 8.000 km
I I PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
! PEUGEOT 305 GL 1979/06 37.000 km

PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 8.800 —
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km

| PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 12.800 —
FORD MUSTANG MACH 1 1977 41.000 km
VOLVO 142 1972/10 Fr. 4.900.—
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800.—

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
EXPERTISÉES - GARANTIES H431Q-V

/ S B m̂&** t̂&3tSm>.J$&nBm

Demande à acheter

Vespa 125
en état.

Tél. (038) 24 55 62.
114981-V

Pour bricoleur

Opel Manta
1900 SR
1974, 140.000 km,
carrosserie bonne.
Fr. 1000.—.
Tél. 4618 70, dès
19 heures. n4902-\

A vendre

Mercedes
250 SE
1966,
état impeccable.
Expertisée,
Fr. 5700.—.

Tél. (038) 25 99 91.
114307-V

Particulier vend
Mercedes
230
automatique, août
1978, 48.000 km,
état de neuf.
Garantie
non accidentée.
Tél. (038) 25 52 06
ou 24 07 35. 114476-v

A vendre

Renault
12 Break
moteur 60.000 km,
pneus neige 80% ,
Fr. 300.—

Audi 90
expertisée, bon état
général , Fr. 2200.—.

Tél. (038) 61 17 86.
114333-V

- A vendre

Opel Kadett
GT/E
1976, 52.000 km,
5 vitesses ,
Fr. 9800.—.

Fiat 128
1973, 64.000 km,
Fr. 3500.—.

F. Jordan
Tél. (021) 93 81 58.

114326-V

A vendre

Volvo 142
83.000 km,
expertisée,
Fr. 4900.—.

Tél. (038) 25 99 91.
114309-V

A vendre

Mitsubishi
de
démonstration
Colt 1400
5 portes, rouge
métallisé, modèle
1980, 5000 km avec
radio. Fr. 10.600.—

Lancer 2
1250 cm 3, 4 portes,
gris métallisé,
année 1980,
5000 km, stéréo,
Fr. 9500 —

Ford Granada
2300 L
modèle 1978, gris
métallisé avec
radio-stéréo ,
70.000 km.
Fr. 9600.—.

Garage Shell
Serrières
Tél. 25 22 87.115451 \

97112-V

A vendre très belle

Citroën CX
2400 Pallas
intérieur cuir .
Expertisée ,
Fr. 9600.— .
Tél. (038) 42 38 01.

113837-V

| m SEAUX
j BPBfiP Les dernières nouveautés

X KIM; sont arrivées !

«'il CONFECTION ET POSE PAR

¦Mil sP,endide et 9rand choix
X mÈmê; de tissus modernes et de styles.

H H iSaS Toujours les plus bas prix.
REJff GRATUITEMENT

! ii lUlHB IBPMP nous prenons les mesures de
" ïhjËk. vos fenêtres.

I 11̂ »̂ - tS EMm
\ | E§Eni I Nous passerons volontiers à

M votre domicile pour vous
I conseiller judicieuseme nt.

I HHre^* '''"WÊmrm w *: ': '" -I

I TAPIS, MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHÂTEL
Ma Tél. 25 34 69

RIDEAUX, LITERIE Fermé le samedi. 112652-A
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ff I' Golf GTI If
ljj>§| 5 vitesses , modèle 1980 , SlcT
YB 6000 km, toit ouvrant l 'A "i

M Golf GTI lt
R̂> 5 vitesses , modèle 1980, fflOÏî 19.000 km W %
ff Golf GTI f
kÇo modèle 1979 , 32.000 km «J

* Golf GTI o>
rm j modèle 1978, 48.000 km i ;

y Golf GTI fJP modèle 1977, moteur Oetinger , 'g
[fl | 64.000 km »

>° Golf GTI f
,*" modèle 1977, 50.000 km jff
tl Golf GTI J
£Q modèle 1977 , 62.000 km A

4 cr Ail Vil ^ap g|
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313 ii««-

' 2CV 4
' 1975-76. Expertisée,

état de neuf,
) 53.000 km.
i Fr. 2950.—.

1 Tél. (038) 33 18 96,
i midi et soir. 110449-v

] Fiesta
1 1300 S, modèle
) 1979, 42.000 km.

Expertisée , pneus
\ neige, radio ,
j  Fr. 8100.—.

Tél. 24 23 10. 11370&V

) 
Golf 1500 GLS

] Mercedes 280 S

Peugeot 604

] R 5TL
Dès 100 fr.

. par mois.

Auto-Marché
s Daniel Benoit
J 3236 Gampelen
1 Tél. (032) 83 26 20.
. 110386-V

Voitures experti-
sées, parfait état ,
livrables tout de
suite

Lancia 2000
inj.
1975, Fr. 6800.—

Alfasud
Super 1500
1979, Fr. 9800.—

Fiat Ritmo
75 CL
1979, Fr. 8900.—

Tél. (038) 24 18 42.
115450-V

Simca Horizon
Ford Granada
Ascona
2000 SR
Opel Manta
Dès 100 fr.
par mois.

Auto-Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032)
83 26 20. 110387 1

A vendre

Peugeot 504 Tl
Injection, modèle
1973, 97.800 km.
Expertisée juin
1980. Parfait état.
Toit ouvrant - radio.
Fr. 3600.—.
Tél. (038) 42 27 81.

!13822-V

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

Hangars
Entrepôts
A saisir !
Toit à 2 pans avec
1 grande porte.
10x10 m Fr. 20.500.-
10x20 m Fr. 29.800 -
Toit à un pan,
1 côté ouvert
7x13 m Fr. 11.200.-
7x19 m Fr. 15.500.-
12x19 m Fr. 25.300.-
Autres dimensions et
exécutions possibles.
Profitai !
Tél. chez Uninorm,
Lausanne
(021) 37 37 12. 93484-A

INVITATION
Vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre

à notre

TOMBOLA GRATUITE
(sans obligation d'achat)

DES CENTAINES DE PRIX
A GAGNER!

Une de nos offres «10 ans OBIRAMA»

PERCEUSE- ^̂ ^mM'r— 'rfimB
FRAPPEUSE ^̂ "̂m Ŝ mhtM.
Aca SBZE-DoU !§Kl

haute performance, »̂
680 W GRATUIT
_ ^4E UN PRATIQUE
". dlD.— COFFRET

,. _, MÉTALLIQUEau lieu de
Fr. 465.- valeur

Fr. 47.-
11338fr-A

n^OELBAMA
V rl^̂ i'W Peseux: Cap 2000

1 1  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1 1
1 1  mors de la liste en commençant par les plus longs. Il ] i
1 1  vous restera alors huit lettres inutilisées avec 1 1
i [ lesquelles vous formerez le nom de la capitale des ] l
\ i Iles Hawaii. Dans la grille, les mots peuvent être lus <
| horizontalement, verticalement ou diagonalement, \
\ de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ]
] bas ou de bas en haut. \

! j  Andermatt - Altruisme- Andes - Abrasif - Bruno - ]
j i  But - Bien - Buse - Case - Claire - Cabotage - Cauk - i
i j  Dolmen - Doride - Drouot - Elise - Escale - Gérer - ]
\ \  Inca - Jérémiade - Labourer - Lermontov - Lens - i

î Lac - Mandarin- Messager - Merluche - Même - ]
[ Mesdames - Messidor - Merisier - Majorité - Mem- J

| i  brure - Mas -Ours -Ruine - Roi - Set - Venise - Vingt. ,
[ (Solution page radio) i

j CHERCHEZ LE MOT CACHé I

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 A

Tél. (038) 24 23 75 S
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

Tysans avoir

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

Cabriolet
mort

TRIUMPH
SPiTFIRE 1500
d5.000km Garantie
de fabrique 1 année j

Prix Fr. 7600.—
En leasing dès

Fr. 252.— par mois
114194-V



[ AUVERNIER ̂  
une perle 

du Littoral ;
JfirÇMf Famille J.-P. Brulharfs ?. 038/31 21 01

yCTW^j , FERMÉ LE MERCREDI
Ç̂ J&vTy et dès 19 h le mardi

>CK TOUS LES JOURS
POISSON FRAIS DU LAC

(selon arrivage)
Nos spécialités

Le caquelon d'Auvernier
Filets de perches au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

j Sa/les pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages,

\ n ¦¦ _, ¦ 6tC' ¦ l> 110976-6 /\ Prière de reserver a I avance J

Toujours à votre service !

Distillerie
SYDLER + Fils
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

• Pour la distillation
de vos fruits

• Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

. 110982-6

Ĥ wF

GARAGE J\ I
DU PORT Frédy Sydler (^Hy)

k 2012 AUVERNIER Tél. (038) 31 22 07 V^«/ J

(— N
>psjSL̂  "s chantent

Ê̂ ^̂ K et enchantent
%É*f®^PÉP les vins du

Domaine
E. de Montmollin Fils
à Auvernier

i 110983-6 
J

VALMQN Jl
RÉCUPÉRATION $$1̂

Michel Monnard ~~\ S^ /1BK
achète tous $QvÈr̂\AFDéchetS «î lîlOP̂industries et privés :_l3m0rM *̂/- :

'
Fer - Métaux f 

' '
X f»v-i 5̂

Contre ta rouit le:
NOTRE STATION DINITROL

Pour ':Ŵ
mm!

^i'- îvotre voiture : \j ÉÊÈP\^Ê
MARBRE . '-f KtJ' rl
POUR CHASSIS m iL-  ̂ A
PEINTURE AU FOUR Bbte^̂ fl
VÉHICULES
DE REMPLACEMENT Î .lillM-iiTIj
Tél. 31 45 66 l'fllUl r'i 'iJlii il

V 110980-6 J

#

/ - \

Tél. (038) 31 47 13

¦ ruiTiayss
+ Vins = Heureux

mariage!
V 110979-6 J

1 entreprise, 3 métiers

FR rrn-B-n-d
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER - Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

V 110978-6 J

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture

Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

L 110977-6 
J
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1 ET LE MERCREDI

Toujours le buffet de desserts MAISON
et la carte habituelle. j

M. Charles-Louis Humbert-Droz, président de l'Association des
sociétés locales d'Auvernier.

Auvernier, ce fleuron historique du Littoral neuchâtelois,
comptant 1500 âmes environ, ne risque pas de devenir une
cité-dortoir. En effet, le village bénéficie de la présence
d'une quinzaine de sociétés groupant près de 1000 mem-
bres provenant de toute la région.

M. Charles-Louis Humbert-Droz, président de l'Associa-
tion des sociétés locales d'Auvernier (ASLA a succédé à
M. Jimmy Jeanneret qui était surchargé de travail.

Le cortège de la Fête des vendanges à Auvernier. (Avipress-P. Treuthardt)

Auvernier est l'une des plus grandes communes viticoles du Littoral neuchâtelois. (ARCH)

- Comme je ne faisait pas partie d'une société, j'étais
motivé par l'envie de contribuer à l'animation du village...

LE SOUTIEN DES AUTORITÉS
L'ASLA siège officiellement deux fois par an, mais son

comité a des contacts réguliers avec les sociétés membres.
Le président s 'efforce d'assister à diverses manifestations :
- Cela prend du temps, mais ces rencontres sont très

agréables et permettent d'aller de l'avant...

M. Ch.-L. Humbert-Droz relève le soutien apporté aux
sociétés locales par les autorités communales :
- Ces dernières ont toujours été compréhensives à

notre égard car elles veulent un village vivant formant une
seule communauté composé des «anciens» et des
nouveaux-venus...

MIEUX PROFITER DES GRÈVES

Le président de l'ASLA espère que les sociétés ne
s'endormiront pas sur leurs lauriers :
- Nous avons la chance de disposer actuellement d'une

splendide place de fête sur les nouvelles grèves. Les socié-
tés devraient en profiter pour y organiser des kermesses et
d'autres manifestations populaires au bord du lac, comme
cela se faisait il y a une quinzaine d'années...

En effet , pour l'heure, cet emplacement idéal n'accueille
que la fête du 1°' août et la kermesse de « L'Avenir».

DES OBJECTIFS

L'ASLA a des objectifs précis : • éla boration d'un calen-
drier (Je manifestations • mise à la disposition de matériel
aux sociétés • assurer la liaison entre les sociétés et les
autorités • organisation de la fête nationale et de la sortie
annuelle à La Grande-Sagneule en collaboration avec le
Conseil communal et les paroisses catholique et protestan-
te:
- Nous entendons ainsi multiplier les lieux de rencon-

tre, promouvoir l'image de marque d'Auvernier, donner
une impulsion permanente à la vie sociale et à l'activité
culturelle, sportive, commerciale et artisanale, sans
oublier la viticulture...

UN SOUHAIT : UNE GRANDE
SALLE DE SPECTACLE

M. Ch.-L. Humbert-Droz pense qu'Auvernier est un vil-
lage qui mérite d'être plus largement connu par tous les
Neuchâtelois et leurs hôtes de l'extérieur:
- Grâce à l'autoroute, les grèves joliment aménagées, le

lac et le port de plaisance constituent un attrait touristique
dont il s'agit de profiter au maximum en respectant la
qualité de la vie et le cachet villageois...

Un souhait, en guise de conclusion: que le projet de
construction d'une grande salle de spectacle et de gymnas-
tique se réalise un jour en tenant compte des vœux des
sociétés locales et de l'ensemble de la population !

Jaime PINTO

Auvernier se distingue par une intense vie sociale
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engage tout de suite ou pour date à convenir :

SOMMELIÈRE I
Bons gains, congés réguliers.

Faire offres écrites ou se présenter sur
rendez-vous. S
M. L. Marini 0 33 26 26. 114157.0

Pour compléter
| l'équipe des infirmières-enseignantes

l'Ecole neuchâteloise
d'infirmières-assîstantes
à La Chaux-de-Fonds
cherche un (e)

infirmier (e)
enseignant (e)

Nous offrons :

un travail varié au sein d'une équipe dynamique,
comprenant:
enseignement théorique et pratique à l'école,
enseignement clinique dans les lieux de stages.

Nous souhaitons :

intérêt pour la pédagogie,
deux ans d'expérience dans la pratique des soins
infirmiers,
si possible, diplôme de l'Ecole supérieure d'ensei-
gnement infirmier.

Veuillez vous adresser à M"° Schwyter, directrice,
80, rue de la Prévoyance,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 34 55. MMM-O

( \m MIKRON) \
Vu l'extension de l'entreprise, cherche

préparateur
de travail
Fonctions: - Déterminer la suite des opérations

- Calculer les temps alloués

| — Déterminer les moyens de produc-
tion

- Organisation et conseil à la
| construction

Exigences: - Mécanicien avec bonnes
| connaissances d'usinage
i par enlèvement des copeaux o

- Formation EST (SVBF) §
j ou équivalente -

- Entregent

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

MIKRON HAESLER S.A. .
! \  ̂

2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 y

Firme neuchâteloise de micromécanique réputée,
cherche un

1

cadre technique
supérieur

pour devenir adjoint au directeur technique puis
i directeur technique, lors de la retraite de celui-ci.

!

Qualités requises :

- ingénieur ETS, expérience dans la microméca-
nique

- aptitudes au commandement
- âge dans la quarantaine
- connaissance de l'allemand et de l'anglais.

Avantages :

- salaire et autres prestations sociales en rapport
avec le poste à repourvoir.

- intégration dans un petit comité de direction.

Faire offres sous chiffres 28-900.239 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 11-1250-0

1 ¦ ¦ I I .II n 1

PUS)CRéDIT FONCIER^JNEUCHàTELOIS
cherche à engager pour son agence de Boudry, le matin,
et son agence de Cortaillod, l'après-midi, un

CAISSIER
de langue maternelle française et connaissant si possible
l'allemand.
Place stable avec caisse de retraite.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie doivent être adressées à la
direction du Crédit Foncier Neuchâtelois, 6, rue du Môle,
2001 Neuchâtel. 113707-0

I I

Une vraie chance est offerte à un électro-mécanicien ou électro-
monteur qualifié. Nous cherchons pour la région de Neuchâtel -
Jura

mécanicien de service
après-vente

Nous demandons:
- certificat de capacité comme électro-mécanicien ou électro-

monteur avec de bonnes connaissances en électronique
- âge : si possible pas en dessous de 24 ans
- permis de conduire cat. A
- entregent et faculté pour travailler de manière indépendante
- intérêt pour une formation professionnelle complémentaire
- langues : français , éventuellement connaissances en allemand
- éventuellement expérience dans le secteur des photocopieurs
- entrée à convenir.

Après une formation complète, vous serez introduit dans votre
secteur de service après-vente. Sur demande une voiture de
service est mise à votre disposition. En plus d'un bon salaire et du
13mc salaire, nous offrons tous les avantages sociaux usuels et
une ambiance jeune et dynamique.

Les candidats intéressés à ce poste stable peuvent demander de
plus amples renseignements ou un formulaire d'inscription à
REPROX Machines de bureau S.A.,
Bùmplizstrasse 21, 3027 Berne.
Tél. (031)55 18 11. 114263-0XREPROX="

REPROX Machines de bureau SA

I Coop Neuchâtel engagerait: H

Mi des vendeuses H
I Entrée immédiate ou pour I
I une date à convenir;

BWj des vendeuses Hf
jgfjgj ; auxiliaires mm

Entrée immédiate ou pour le gyr"yTYF<al début 1981-
P™ffc] j | Prendre contact avec COOP i
nam*^g Neuchâtel (M. Pétremand), 1

I 55, av. Portes-Rouges, 2002 I
_ . Neuchâtel. Tél. 25 37 21.
Fontainemelon m^oj

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

DÉPT. RECHERCHES & APPLICATIONS

engage en qualité de constructeur de calibres quartz
analogiques ou de calibres mécaniques

un ingénieur EPF
en micromécanique

ou

un ingénieur ETS
en microtechnique

Préférence sera donnée aux candidats ayant déjà quel-
ques années de pratique.

Faire offres à Girard-Perregaux S.A., La Chaux-de-Fonds,
direction Recherches + Technique ou téléphoner au
(039) 22 68 22, interne 276. 114221-0

Nous cherchons pour la période précédant les fêtes de fir
d'année

CONSEILLÈRES-
VENDEUSES

pour nos jeux éducatifs F. NATHAN.
Eventuellement à temps partiel (après-midi).

Faire offres en Indiquant le numéro de téléphone au»
Annonces Suisses S.A. «ASSA n, sous chiffres 93-30'044,
3, rue du Vieux-Billard, 1211 Genève 4. ii4288-c

& CHASSE I
v ^ T  1

98
0 I

l]M AVANTAGEUX I
xnl Vil CUISSES DE LIÈVRE
1**  ̂

Fr. 15.—le kg

SELLE ET GIGOT DE CHEVREUIL
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

GIBIER A PLUMES
FILETS DE MARCASSIN î
NOS CIVETS MAISON

Lehnherr frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi

I Maroquinerie Biedermann
I cherche

VENDEUSE
capable ou débutante qui serait mise au courant de la

I vente.
j Faire offres écrites. 113705-0

Bureau fiduciaire de Neuchâtel cherche

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

t contact permanent avec la clientèle.
I Poste très indépendant.
I ' Travail varié. ' !

Avantages sociaux. j

| i Faire offres détaillées à Société Suisse de Révision
Uttins 8, 2034 Peseux. 114473-0 j

>
k1 Entreprise de construction
' de la région de Neuchâtel cherche un

! EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
t rattaché à la direction, ayant de l'expérience dans
s la gestion du personnel d'exploitation.

Les exigences du poste sont les suivantes:
9 - sens de l'organisation et esprit d'initiative
( -  bonne présentation et facilités dans les contacts

humains
I - connaissances souhaitées en italien, portugais
9 et espagnol.

' Nous offrons :

\ - place stable
k - bonnes conditions d'engagement.I

Ecrire sous chiffres 28-900241 à Publicitas,
P Treille 9, 2000 Neuchâtel. 114324-0

I I
| Nous désirons engager

pour entrée immédiate
f ou date à convenir

1 DAME ou DEMOISELLE
en qualité de VENDEUSE

(débutante serait mise au courant
par nos soins).

Faire offres ou prendre rendez-vous
par 0 25 17 64

CHAUSSURES
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Seyon 3 2000 Neuchâtel
114315-0
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Le «Newcastle jazz band»: amoureux du jazz New Orléans
A l'âge où les garçons commencent

à s'intéresser aux filles , François
Jacot-Descombes en pinçait pour sa
première trompette. Il avait 13 ans et
entre le jazz et lui, le coup de foudre fut
immédiat. Comme il ne tenait pas à se
faire plaisir tout seul , il créa même un
petit orchestre d'adolescents. Trom-
pettiste autodidacte (mais il a étudié le
piano pendant 13 ans), il s'exerce
régulièrement à la maison et en 1973, il
fonde de premier Newcastle Jazz
Band, avec Serge Rossel au piano et
Jean-Daniel Monty à la batterie. Peu à
peu, l'équipe actuelle se constitue,
Pierre-André Glauser à la basse,
Olivier Labié au trombone. Avec l'arri-
vée vers 1975, de Roland Heiniger
saxo-soprano et saxo-tenor qui a
obtenu en 1967 le premier prix prix
individuel au Festival de Jazz de Zurich
alors qu'il appartenait aux « Dixie
Comeback » et Jurg Hellmann, batteur,
ex- « Swiss Dixies Trompers » et
citoyen d'honneur de la Nouvelle-
Orléans , un tournant s'opère au sein
de la formation. Cette évolution se
traduit par une motivation plus animée
et la prétention d'interpréter une
musique de qualité. Victor Bohlen,
clarinett e et Rolf Friedli banjo viennent
ensuite compléter cette équipe,
encouragée à ses débuts par le VSOP
de Neuchâtel et qui d'emblée s'attire
un succès de sympathie de la part du
public.

UNE PRESENCE

Le jazz traditionnel New Orléans ,
qu'affectionne le N.J.B. et qu'il inter-
prète avec une réelle maîtrise crée
immédiatement une ambiance chaleu-
reuse , à laquelle s'ajoute cette compli-
cité que le N.J.B. a le privilège de
savoir installer entre le public et lui.
Son répertoire met en évidence les
thèmes rendus célèbres par Fats Wal-
ler , Sidney Béchet, mais surtout le
grand Louis Armstrong. Depuis quel-
que temps , le N.J.B. interprète aussi
une superbe chanson de Georges
Brassens « Les copains d'abord». Et
c'est ainsi que F. Jacot-Descombes
définit le N.J.B. «une équipe de
copains qui n'a pas la prétention de
satisfaire les puristes, mais qui fait
plaisir à ceux qui l'écoutent. L'ambian-
ce créée par le groupe, sa présence

Des soirées de jazz toujours fort bien animées. (Avipress-P. Treuthardt)

font 50% de notre succès , la qualité de
notre musique le reste» .

Le N.J.B. qui connaît un succès
énorme dans toute la Suisse, a su
trouver un équilibre ménageant la vie
privée de chaque musicien. Pas de
répétitions pendant les fêtes ni les
vacances scolaires. 20 à 25 concerts
par an et, en moyenne, une soirée
hebdomadaire consacrée à l'orchestre
permet aux 8 musiciens de vivre leur
aventure merveilleuse « pourtous une
soupape, un exutoire , la réalisation
d'un rêve d'enfance », sans léser la
famille.

UN DISQUE
Depuis trois ans , le N.J.B. très sollici-

té, donne des concerts dans toute la
Suisse et se produit également à
l'étranger. Il lui arrive aussi fréquem-
ment de jouer bénévolement.
L'atmosphère des jazz-clubs plaît
beaucoup aux 8 musiciens (tous auto-

didactes , ce qui préserve leur sponta-
néité), qui apprécient l'aspect culturel
et les possibilités de communication
existant dans ce genre d'endroit.

Peu avant l'enregistrement de son
premier disque chez Newland Produc-
tion S.A. à Bâle , le N.J.B. avait passé à
l'émission Hot line de la Radio roman-
de. Si la sortie en 1978 de ce 33 tours
reste le plus beau souvenir du N.J.B.,
sa réalisation a été l'événement le plus
cuisant de sa carrière !

Plusieurs heures hebdomadaires de
travail pendant 1 an, 2 jours d'enregis-
trement , le mixage 2 mois plus tard,
ont permis que le premier essai soit
une réussite qui a fait progresser le
N.J.B. en lui donnant une impulsion,
une vision différente de la réalité des
choses. « On peut toujours faire mieux
avec une base de musique correcte. »
Et maintenant, toute l'équipe travaille
les thèmes retenus pour un deuxième
disque.

UN LOCAL SOUS LES TOITS

Trouver un local ne fut pas une
mince affaire. Citoyen du Landeron,
ainsi que Serge Rossel, F. Jacot-
Descombes, souhaitait créer une atta-
che entre le N.J.B. et le bourg médié-
val. Le galetas de l'école de musique
permit de réaliser ce souhait et le
leader trompettiste aimerait que ce
local devienne un rendez-vous pour
les amateurs de jazz du Landeron. La
liste des dates de répétitions publiques
sera affichée dans la vitrine de l'école
de musique.

Le but du N.J.B. est de progresser
techniquement et d'être toujours plus
connu pour la qualité de sa musique,
mais tout en préservant cet équilibre
qui leur permet de concilier toutes
leurs activités. En quelque sorte,
«essayer de progresser gentiment, de
manière à ne pas reculer»!

Mireille Feltin

Louis Varnier, 89 ans, quel tempérament !
Doyen de la confrérie des Antoine et

des bourgeois du Landeron , Louis Varnier
vient de fêter ses 89 printemps, qui tout
doucement se changent en 89 automnes ,
belle saison de calme et de plénitude. Le
froid menaçant , on aime bien se terrer
dans son nid et voir défiler devant ses
yeux le film de sa vie. C'est l' occupation
quotidienne de Louis Varnier au numéro
neuf de ce petit bourg qui a vu grandir
toute sa famille. Bien que gravement
handicap é des jambes depuis plus de
10 ans , il peut , grâce au dévouement de sa
nièce , M"1C Rose Prêtre , terminer dans
«sa » maison , une vie toute d' effort et de
travail.

«MON PÈRE , C'ÉTAIT UN TYPE» !

Dernier des six enfants de Louis Var-
nier et de son épouse Louise née Muriset ,
notre «presque» nonagénaire garde un
souvenir marquant de son père dont il ne
cessera de parler durant toute notre
conversation. «Je suis fier de mon père ,
c'était un type au Conseil communal qu 'il
a présidé pendant 12 ans. Il a surveillé
toute la construction du collège, terminé
en 1897. (A cette occasion la commune
avait offert à Louis Varnier père une
montre gousset gravée que son fils tient à
nous faire admirer). Il présida en 1893
l'installation des eaux et quand il quitta ,
en 1903, la commune était en bénéfices » !

DES OPINIONS BIEN ARRETEES !

Et le petit Louis dans tout ça ? Il termine
l'école en 1906 pour «aller aux Alle-
mands » pendant un an. Dès son retour , il
travaille avec son père , paysan-viticul-
teur , et ne quittera p lus jamais la maison.
En 1930, il reprend la succession du com-
merce familial. Pendant 35 ans , jusqu 'en
1966, il occupe le poste d'inspecteur du
bétail et des viandes et durant la guerre de
1945, il est responsable des fournitures de
chevaux pour l'armée.

Conseiller général pendant 7 ans , il ne
s'est pas plus au législatif «Je n 'étais pas
soutenu , j' ai été bafoué trois fois. Certains
osent discuter , les autres ne rien dire» .
(Ça n'a pas vraiment changé) ! Louis Var-
nier conserve une mémoire et une lucidité

remarquable. Il possède sur des sujets
actuels , des idées bien arrêtées. «Je n 'ai
pas admis que la commune construise des
logements , ce n 'est pas à elle de le faire.
Nous aurions bien p lus besoin d'un
nouveau collège afin de ne plus envoyer
nos enfants à Neuchâtel , Cressier et La
Neuveville. » L'autoroute : «C' est un
scandale , le peup le n 'a pas été consulté ,
on nous a partag é Le Landeron en deux. Il
aurait mieux fallu faire l' autoroute plus
haut ou de l' autre côté du lac. »

Parquage dans la ville: «la situation
s'est un peu améliorée , avant il y avait
tant de voitures parquées que l' on ne
pouvait plus circuler. »

J'AI FREQUENTE HUIT JOURS !

Petit garçon déj à , Louis Varnier était
sérieux et travailleur. «Le soir on faisait
ses tâches et on restait en famille. » Il ne
boudai t cependant pas une randonnée à
vélo avec des copains et n 'hésitait pas à
pédaler jusqu 'au comptoir de Lausanne
ou à Boncourt où vivait une de ses sœurs.
Sa première bicyclett e avait coûté
Fr. 25.— !

En 1920, il assiste au premier concours
d' aviation à Planeyse. Il a fré quenté « huit
jours et c'est tou t» , mais il n 'a pas eu
l' occasion de se marier «ce qui se présen-
tait ne me plaisait pas » !

Pourtant c'est un homme agréable à
vivre et à soigner nous confie M"10 Prêtre
qui le soigne entièrement depuis 11 ans ,
après s'être occup ée de sa sœur Louise
durant 12 ans décédée en 1967. Cette
même année , Louis se fait opérer de la
prostate «potasse » à l'hôpital des Cadol-
les. Les suites de l'intervention sont
douloureuses , les fils de nylon , matière à
laquelle il est allergique , lui provoquent
une infection «inspection ». L. Varnier
s'exp rime très bien , mais sa langue l'a
trahi deux fois si joliment que nous
n 'avons pu hésiter à rapporter ses erreurs.
Une opération de la potasse qui provoque
une inspection , c'est pas joli ça?

C'était un malade si agréable à soigner
qu 'une infirmière lui a même dit «vous ,
vous voulez partir de l'hôpital avec une
bonne amie » !

COMME UN HIBOU!
L. Varnier n'est pas sorti depuis 1 an. Il

consacre ses journées à la lecture (FAN,
Echo, Courrier du Vignoble) et au som-
meil « car la nuit je réfléchis à ce qui se
passe le jour ». Il rencontre quel ques diffi-
cultés à écouter , mais regarde tout de
même la TV de temps en temps , matches
de football et de hockey, courses de
chevaux.

Sa mère décède en 1918 et son père en
1936. La famille avait pris l'habitude, afin
de décharger M"lc Claire Prêtre-Varnier ,
sœur de Louis et son mari , parents de
10 enfants habitant Boncourt , de prendre
chaque année 1 enfant au Landeron. En
1937 arrive le tour d'Henri Prêtre âgé de
7 ans. Il restera désormais chez son oncle

Louis et sa tante Louise qui l'élèvent.
M. Prêtre et son épouse ont repris la suc-
cession de M. Varnier il y a 11 ans.

MYOPE !
Les principaux souvenirs de L. Varnier

se rapportent à son père et à son travail.
«Comme mon père , j' ai été un gros
travailleur. Il a travaillé jusqu 'à 80 ans,
moi jusqu 'à plus de 70 ans. Il se levait
toujours vers 4 h 30 pour faucher et moi
j' attelai s le bœuf pour aller chercher
l'herbe. »

En 1910, Louis Varnier aurait du faire
son service militaire. Il en fut  exempté
pour «myopie progressive» . Et
aujourd'hui , à 89 ans, il lit encore et
toujours son journal sans lunettes ! M. F.

toujours à l'avant-garde du progrès

Castek chauffages centraux
au Landeron

M. Franz Castek (notre photo P. Treuthardt, Neuchâtel) a repris l'entreprise de son
beau-père, M. Jean Auberson. En effet, le sérieux et la qualité des services de cette
maison continueront comme par le passé, d'où la renommée au-delà du Landeron.
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TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
KOREK POUR REDRESSAGE DE
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V Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 
J

/ F̂ONDUE - TOMMES - RACLETTEs \
r ARRANGEMENTS DE FROMAGES

L 

LAITERIE-ALIMENTATION

J.-F. BILLE...
L̂ &SjgiP LIVRAISON À DOMICILE
^  ̂Sa» Tél. (038) 51 23 20

V ¦¦£ÊÉj **L=-3 La Russie 2 LE LANDERON J

/GARAGE S. HAUSER>
AGENCE FORD 

^̂SPÉCIALISTE AUDI - NSU <̂ |2P>
SERVICE - RÉPARATION - ENTRETIEN TOUTES MARQUES

AVEC PLUS DE 30 ANS DANS LE MÉTIER
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la prairie
M SWITZERLAND

Gamme de
produits de
beauté bio-actifs
mis au point sur la base du
traitement aux cellules fraîches
du Prof.Dr.Paul Niehans

...trésor aussi pré-
cieux que la nature
PARFUMERIE KINDLER
Rue Hôpital 9
Neuchâtel

BASSIN 8 (CLAIRVUE) - NEUCHÂTEL

FIN ET SOIGNE
...par tradition !

113304-R 

GUERLAIN
La Ligne des produits pour le bain
N a hem a.

La puissance, la noble somptuosité
et la sensualité de la rose de
Nahema se dégagent dans une
tonalité plus douce et plus intime
des pro duits qui composent la
Ligne pour le corps.

Crème hydratante pour le corps
Déodorant parfumé
Talc parfumé
Huile pour le bain

KJKTPT /F1FS.
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

114091-R

La nouvelle ligne de la haute coiffure française

La haute coiffure française vient de révéler à
Paris la nouvelle ligne automne-hiver 1980-81. La
création du style «Julie » se présente en deux ver-
sions : l'une pour plaire aux femmes actives et
l'autre pour séduire celles aimant féminité à facet-
tes.

La version mi-longue se veut légèrement asymé-
trique et les cheveux lissés à la racine laissent

échapper un flo t de boucles. Cette coiffure fémi-
nine se laisse facilement apprivoiser par un nœud
papillon, une barrette ou un bijou.

«Julie», version courte, un peu «garçon
manqué», légèrement permanentée, se base sur
une coupe dégradée donnant du gonflant à une
nuque taillée au carré. Les cheveux peignés vers
l'arrière, le front et le contour du visage dégagés

libèrent à merveille le visage. Cette coiffure a été
créée pour simplifier la vie.

La nouvelle ligne donne le ton à la «couleur en
relief». Les mèches sont abolies et font place à un
jeu de couleurs savamment nuancées et fondues
en une harmonieuse coloration ton sur ton. Ce halo
de lumière blond, brun ou roux convient à ravir
aussi bien aux sportives qu 'aux élégantes.

Dormir... c'est si bon!
Le charme, la séduction, l'éclat, la

jeunesse enfin, ne peuvent émaner que
d'un corps et d'un esprit reposés. Aussi,
si vous désirez vous sentir jeune et jolie,
vous faut-il beaucoup de sommeil. C'est
pendant le sommeil que l'organisme
reprend ses forces et se régénère.

Vos nerfs à «vif» à force de soucis,
d'ènervements libérés ou refoulés et de
fatigue, ont besoin de repos et de
détente que seul le sommeil peut leur
apporter. C'est aussi vrai de votre cœur
et de votre appareil digestif qui peuvent
enfin se libérer de cette pression
constante exercée par la vie quotidien-
ne: pour vous en persuader, songez par
exemple à quel point votre digestion
peut être perturbée par une émotion
violente.

Avec un régime équilibré, un sommeil
paisible est un impératif pour toute
femme désireuse de se renouveler
physiquement et de conserver sa santé.
La plupart des femmes jeunes ou moins
jeunes dépensent beaucoup plus
d'énergie qu 'il n'est nécessaire et s 'en
vantent, sans se rendre compte qu 'elles
gaspillent ce don précieux qu 'est la vie.

DE LA QUALITÉ D'ABORD

Vous passez un tiers de votre vie au lit,
et pourtant vous dépensez moins pour
le confort de ces 8 h sur 24 que pour
n'importe quel autre tiers de la journée.

La qualité de votre sommeil dépend
en grande partie de l'aspect de la pièce
où vous dormez, de son aération et
aussi de son insonorisation. Une cham-
bre désordonnée et encombrée ne favo-
rise pas le sommeil, pas plus que les
murs peints de couleurs éclatantes ou
revêtus de papiers bigarrés. Arrangez-
vous donc un lieu de repos confortable
et agréable.

La question de l'éclairage vient ensui-
te. Les volets sont une nécessité : de
simples stores ne suffisent pas; votre
chambre doit être plongée dans
l'obscurité complète : si vous n'avez pas
de volets, doublez vos rideaux d'un
tissu sombre.

Le matelas doit être plat et suffisam-
ment flexible pour épouser la forme du
corps: c 'est-à-dire ni trop mou, ni trop
dur. Sa surface ne doit présenter ni bos-
ses, ni trous, mais être parfaitement
lisse. Avant d'acheter un matelas,
recherchez le degré d'élasticité néces-
saire à votre corps pour bien se déten-
dre : des tests ont montré que les corps
sensibles réclament une élasticité de 90
à 80 % ; les dormeurs difficiles de 60 % ;
ceux qui souffrent de malformations
dorsales de 30% ; les athlètes de 20 %.
Dans certains cas particuliers, il est
même recommandé de dormir sur des
planches glissées sous le matelas. C'est
au médecin d'en décider.

ATTEN TION À L'OREIL LER

Peut-être l'oreiller est-il le grand
responsable d'éternuements qui vous
secouent chaque matin, ou de vos
rhumes, ou de votre asthme... Les bour-
res d'origine animale ne sont pas tolé-
rées par tous en raison de la dose de
pro téine qu 'elles contiennent. Dans ce
cas, votre choix se portera sur les oreil-
lers en mousse élastique, frais l'été,
indéformables. Ils ne coûtent pas beau-
coup plus cher que les oreillers duvets.

Enfin, il vaut mieux choisir un oreiller
très mince et dormir presque à plat:
vous éviterez les doubles mentons et
vous y gagnerez une circulation mieux
équilibrée qui vous donnera un teint
frais et rose.

Maquillage: des joues sculptées
et des lèvres bien dessinées

Pour cet hiver , Orlane a sorti un
maquillage dont le nom , un peu pompeux
certes mais joli quand même , est
« Châteaux de la Loire » . Ce nouveau
maquillage se veut le reflet du passé
fastueux de ce coin de France , c'est-à-dire
le reflet du beau et de la distinction !

L'accent a été mis sur les lèvres (dessin
précis et couleurs de l'automne) et sur les

joues. Pour structurer le visage , en effet , il
faut app li quer deux fards - rose tendre et
brun chaud - en superposition sur les
joues. Cela rehausse la pommette et
creuse le visage.

Cette jeune femme porte un ensemble
et un chapeau du styliste parisien Tan
Giudicelli.

Deux ou trois choses à savoir sur les cheveux
Les facteurs nutritionnels ont une

influence indiscutable et l'on connaît bien
le rôle néfaste des régimes pauvres ou mal
dosés sur la vitalité de la chevelure.
D'aucuns ont été jusqu 'à faire la démons-
tration de l'influence désastreuse de
modes d' alimentation déséquilibrés ,
affirmant que certains individus sont
chauves parce qu 'ils ont suivi , durant une
partie de leur vie , des règles d'hyg iène
alimentaire quantitativement ou qualita-
tivement incorrectes. Les régimes trop
riches en sucreries selon les uns , ou habi-
tuellement trop épicés et salés selon les
autres , peuvent à eux seuls être détermi-
nants. Il est d'ailleurs courant d' observer ,
chez des patientes trop grosses, et dont les
cheveux sont en mauvais état , que le
régime amai grissant pauvre en sel et en
sucre , produit une action bienfaisante
aussi bien sur leur poids que sur leur
chevelure.

Est-il bon de se brosser les cheveux?
Sensible, comme le reste du corps, aux
perturbations organi ques de toute nature ,
le cheveu mérite d'être soigneusement
entretenu et traité , quand il est encore

- sain , afin de le conserver longtemps en
bon état. C'est pourquoi l'hyg iène du cuir
chevelu a une importance cap itale que nul
maintenant ne doit ignorer: les cheveux ,
même souples, brillants et faciles à coiffer
nécessitent des soins réguliers et appro-
priés. Leur brossage matin et soir est
essentielle pour les nettoyer , les assouplir
et tonifier le cuir chevelu , mais en s'abste-
nant de brossages trop vi goureux avec des
brosses de ny lon , car ceux-ci peuvent se
révéler désastreux pour des cheveux tant
soit peu frag iles.

Combien de fois par mois, doit-on se
laver les cheveux? Il est suffisant d' app li-
quer un shampooing, de bonne qualité
tous les dix jours. La découverte de déter-
gents doux , à base de noix de coco , de
corps moussants, antisepti ques et anti-
oxy dants a permis d' améliorer encore la
quantité des shampooings qui se trouvent
biolog iquement , parfaitement adaptés à
la physiolog ie du cheveu. Ils peuvent être
employés, même sur des épidermes sensi-
bles, sans les inconvénients antérieure-
ment rencontrés avec d'autres produits.

Ces nouveaux venus ne doivent pas
faire oublier des procédés plus anciens
injustement laissés dans l'ombre par la

cosmétologie moderne. Ainsi le véritable
shampooing aux œufs reste une formule
excellente. Voici deux recettes qui méri-
teraient d'être app liquées plus souvent ,
surtout en cas de chevelure frag ilisée ou
d'épiderme irritable: au moment de
l' emploi , battre deux jaunes d'œufs frais
soit dans un bol d'eau tiède additionné
d'un verre à liqueur de rhum , soit avec
une décoction de bois de Panama. Utiliser
à la manière d'un savon liquide en fric-

tionnant bien , rincer soigneusement et
abondamment à l'eau tiède.

Pourquoi a-t-on des cheveux blancs?
Parce que vraisemblablement , il se
produit dans le cheveux qui a une chimie
très organisée, des phénomènes de muta-
tion qui échappent à tout contrôle
humain.

Des savants américains , en faisant cer-
taines greffes glandulaires sur des cobayes
sont arrivés à recolorer le poil des
animaux au détriment , il est vrai , de leur
équilibre organique. Une autre théorie
veut que le systhème nerveux joue un rôle
dans la conservation de la couleur des
cheveux.

Enfin , on a soutenu que c'est la
présence de bulles d'air dans le cheveu
qui est responsable de sa dépigmentation.

De nouveau des bas?
Les hommes ont tellement dit

que les collants... c'est pas esthéti-
que et pas sexy, que les femmes
lorgnèrent à nouveau du côté des
bas. Pourtant, les jarretelles ne sont
pas pratiques, il faut l'avouer!
Aussi pour cet hiver les fabricants
se sont-ils décidés en faveur des
bas qui tiennent»tout seuls». Ces
bas-là avaient bien fait fureur il y a
quelques années, mais il avait vite
fallu déchanter: le caoutchouc
faisait mal et il était plutôt moche.

Les nouveaux bas ont donc été
améliorés du point de vue confort,
de la finesse de la maille; et surtout
l'élastique est caché sous une bor-
dure de dentelle!

Ici, un bas couture très fin de
Charles Jourdan. (B)

La mode des jeunes filles

Les jeunes filles ont adopté avec passablement d'enthousiasme la nouvelle mode qui est gaie et fonctionnelle. Elles por-
tent donc des jupes plissées en biais, raccourcies de plusieurs centimètres, des pantalons avec ou sans pinces mais étroits
dans le bas, des vestes déstructurées et décontractées, des blousons en cuir, en velours côtelé avec un col en fausse fourru-
re, des parkas qui souvent remplacent le manteau, des robes tourreaux en jersey ou des robes sacs, grandes favorites de
cet hiver, ou encore de larges chemisiers.

Au chapitre des détails : de gros bonnets et des gants tricotés à la main, des coiffures nettes et tressées ou des chignons
serrés, des petits chapeaux comme des bérets, des bas sombres en grosse laine, des chaussures à talon moyen ou des bal-
lerines en cuir verni noir.

BIBLIOGRAPHIE
«Quand brillent les étoiles»

de Ghislaine Vautier
(Ed. Pierrot SA)

« Quand brillent les étoiles » au ciel dur et
g lacé de l'hiver , ou dans les tendres nuits de
l'été , il arrive qu 'une jeune voix interroge :
« Dis, papa , cette constellation , tu crois que
c'est le Lion ?» Le père hésite; depuis
longtemps il n'a p lus regardé le ciel...

Il y a p lusie urs manières d'initier les enfants
aux mystères de la voûte céleste. Consciente
que le « merveilleux» peut conduire au
«sérieux », Ghislaine Vautier a choisi la voie
poétique. Aux jeunes lecteurs avides d'hé-
roïsme et de fa ntaisie , elle p ropose douze
légendes célè bres de la mytholog ie grecque qut
se rattachent respectivement aux douze signes
du zodiaque. L 'illustration est de Jacqueline
Bezençon.

Un très bel ouvrage à donner aux enfants
curieux, aux enfants réfléchis , aux enfants
poètes.
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Pour les enfants

Voici une recette facile donnée par
Clémentine dans le N° 140 de « Mon
ami Pierrot », et pour laquelle il faut : 1 I
de jus de pomme froid, 500 g de jus
d'orange, 100 g de miel liquide, 2 cuil-
lerées à café de zeste d'orange râpé.

Mélange et bats tous ces ingrédients
au mixer. Verse dans de grands verres
sur des cubes de glace. Si tu aimes, tu
peux garnir avec des tranches d'oran-
ge.

Les pommes au miel

ADAGE
Dames et Messieurs

PESEUX, rue de Neuchâtel 39
Tél. (038) 31 62 64

Soins du visage dès Fr. 15.—
Produits naturels «YONKA»



Fabrique de machines Weinig S.A.,
La Chaux-de-Fonds

Nous sommes une entreprise renommée dans l'industrie des
machines pour l'usinage du bois, avec des relations dans le
monde entier.
Nous cherchons pour la création d'un nouveau centre de
production à La Chaux-de-Fonds destiné à la fabrication de
pièces de haute précision (construction de machines) à partir
du 1er janvier ou plus tard :

1 contremaître
avec de bonnes connaissances de la langue allemande,
pouvant seconder le chef d'entreprise

plusieurs ouvriers qualifiés
si possible avec expérience dans la conduite de centres
d'usinages, tours à commandes numériques CNC

1 outilleur pour travaux de montage

1 1  

aide pour travaux de transport,
magasinage et nettoyage

1 employée de bureau bilingue
français/allemand, capable de faire de la correspondance écri-
te dans les deux langues. H
Un stage éventuel pourrait avoir lieu dans notre maison mère
en Allemagne.
Nous offrons de bonnes rémunérations, une place de travail
stable avec des possibilités d'avancement.

Veuillez adresser votre candidature à :
RET S.A.
12, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 25 44/45. 114222-0
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URGENT • Nous cherchons :
monteurs en chauffage
maçons
mécaniciens d'entretien o
soudeurs s

CM

menuisiers "
excellentes conditions

S» Notre entreprise cherche des jeunes gens et jeunes filles pourlo»
§|j l'automne 1981 afin de les former comme tSS

1 apprenti (e) s de commerce I
apprenti (e) laborantln (e)

durée de l'apprentissage: Sans.

apprenti
monteur en appareils

électroniques
et de télécommunication

apprenti serrurier
de construction

durée de l'apprentissage: 4 ans.
Nous demandons des résultats scolaires satisfaisants au niveau
secondaire, la volonté de se former professionnellement, tant du
point de vue pratique que théorique.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres de
service, accompagnées des copies de bulletins scolaires (3der-

j . nières années), aux -

fl FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. M
§8» Service de recrutement J|§|
j|| k 2003 Neuchâtel. Jim

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
AjK^) semé

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

Jolie femme
veuve, 40 ans,
d'allure jeune,
svelte, soignée,
éducation tradition-
nelle, langues,
cherche ami gentil,
distingué et de
bonne éducation
pour sorties et
loisirs.

Veuillez écrire sous
chiffres 17-304*001
à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

114163-Y

I 70 CENTIMES |
C'est le prix d'une I

petite annonce qui 11
vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, j

fjp vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage, une gardew d'enfants, etc. ;

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

(Annonces commerciales exclues)

SERRURERIE
TÔLERIE

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Draizes 53 • 2006 Neuchâtel. Tél. à : (038) 31 59 31

cherche

2 SERRURIERS QUALIFIÉS o

Cherchons

un premier boulanger
un jeune boulanger

Boulangerie Weber, Serrières.
Tél. 25 27 41. H0446-O

Employée
de bureau
expérimentée, de
confiance, sachant
travailler indépen-
damment, cherche
place à temps partiel.
Adresser offres écrites
à KL 2037 au bureau
du journal. 113772-D

f un lien entre les hommes

PTTËÈÊÊÈËIÈËÊÊBBÊ
Nous engageons pour le 1e'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 114147*

un jienentre les hommes J

Transporteur privé
(avec assurance transports)
désirant développer sa petite entreprise, effectue-
rait, sous contrat de préférence, livraisons réguliè-
res en tout genre, dans toute la Suisse dès janvier
1981, pour fabriques, maisons de meubles, maga-
sins, etc.
Nous offrons entre autres un service hebdoma-
daire Yverdon - Lausanne - Genève.
Travail rapide et soigné.
Adresser offres écrites à BB 2028 au bureau du
journal. meit-o

URGENT
Possédant CFC de
mécanicien
de précision
connaissances
de l'allemand,
cherche travail du
15 novembre 1980
à fin mars 1981.
Tél. 41 13 37. 113765-D

O*0 Détresse cachée
j 3*j$ïïg,*a besoin du

°Bàlr SECOURS
<Fb SUISSE D'HIVER

Etablissement médico-social à la
campagne cherche

Infirmière (1er)
diplômée (é)
Infirmière (1er)
assistante (t)

(Remplacement éventuel).
Soins à personnes âgées valides.
Faire offres sous chiffres PS 902341 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 114332-0

GÉRANTE
est demandée pour magasin à
Peseux. Qualités demandées : bonne
commerçante, présentation distin-
guée, pratique de la vente.
Adresser offres écrites à II 2035 au
bureau du journal. n3764-o

p....»»».» — — --^
I UNE CHANCE UNIQUE
¦ Diffuseur d'une nouveauté mondiale dans le domaine culturel, m
_ nous cherchons pour la région Neuchâtel-Jura; une forte '

S PERSONNALITÉ |
DE LA VENTE

capable de créer sa propre affaire.
I Nous offrons tout appui nécessaire à candidat sérieux. >

Discrétion assurée. ¦

¦ 
Faire offres à : DIFFUSION 2000 S.A.
Maupas 10, 1004 Lausanne. 114152-0 -'

^¦ — 
¦1 —¦¦¦ -- ¦¦¦¦¦ ¦¦¦

A Filiale romande (est du bassin lémanique) d'une @
grande entreprise de petite mécanique cherche

J CHEF d'atelier %
• MONTAGE •• •
• 

En liaison directe avec la production, ce responsable j&
sera chargé d'organiser, de planifier et d'animer le

Q travail d'une quinzaine de personnes qualifiées, en ®
vue du montage et de la finition de machines unitai- ggk

9 res (technicité de pointe dans la petite mécanique).
A Ce poste s'adresse à un contremaître mécanicien 

^capable de prendre des initiatives, disposé e s'adap- 
^9 ter à une gamme de machines en constante évolu- ™

A tion et manifestant des qualités d'entregent pour £&
™ conduire son personnel. _
tmfl f&

Les personnalités de 28 à 35 ans sont invitées à
Q envoyer leurs offres détaillées (lettre manuscrite, 9

• 
curriculum vitae, photo et prétentions de salaire) à A
l'adresse ci-dessous, en mentionnant la référence

£ MONT. £

Q Aucun dossier ne sera transmis à l'entreprise sans @

 ̂
l'accord du candidat. 114331-0 g*

f^Mttiirnri •
fSPPNl SBBmx***̂  ®
Wirêrn mrJ  ̂ IBHIBIB

Casino Rotonde
engage

des extra
pour vestiaires et

des extra
pour bars,
pour les vendredis
et samedis.

Tél. (038) 24 48 48.
110450-O

Ibyages
JJcBflLTDQCuiln

Pour compléter l'équipe jeune, souriante et dynamique de notre

AGENCE DE VOYAGES
nous cherchons

UN AGENT DE VOYAGES
(homme ou femme)

Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
- semaine de 5 jours (par rotation) - restaurant du personnel
- rabais : 15% sur tous les achats - plan d'intéressement au bénéfice

10% sur l'alimentation - tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise moderne.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact par écrit ou par téléphone
avec M. Whitlau.

Voyages JELMOLI
Agence de Lausanne - Rue du Pont 5, 1003 Lausanne.
Tél. (021)23 1416. 114320-0

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MOULINEX maxima, état de neuf.
Tél. 42 21 32. 114945-j

TABLE RONDE en verre brun foncé, 4 chai-
ses. Tél. 66 11 84 le soir. 113782-J

SKIS DE FOND Jarvinen, 2 paires 185 et
200 cm, utilisés 1 fois, 75 fr. la paire. Tél.
(024) 21 18 81. H3694-J

FOURNEAU MAZOUT neuf, livré gratuite-
ment à domicile. Tél. (038) 33 39 08. 114384-J

CUISINIÈRE Â GAZ trois feux « Le rêve », bon
état et avantageux. Tél. 25 99 54. 113667-j

TRÈS GRANDE CAGE VITRÉE utilisable pour
oiseaux, reptiles, etc. ; auvent d'hiver neuf;
canoë kayak neuf, prix à discuter.
Tél. 42 48 15. 113756-j

4 ROUES COMPLÈTES avec pneus neige
155-13, Audi 80. Tél. 42 20 72, après
18 heures. ns792-j

BELLES MONTRES, prix à discuter.
Tél. 41 23 80. 113704-j

CONGÉLATEUR Bauknecht, armoire 180 I,
parfait état, 450 fr. Tél. 24 19 25. 113838-j

COLLECTION FOCUS BORDAS (dictionnai-
res alphabétiques), état neuf, 800 fr.
Tél. 24 58 20, dès 19 heures. n3830-j

SOULIERS DE SKI N° 37,25 fr. ; N° 41,40 fr. ;
ensembles de ski grandeur 14-15 ans, 45 fr.
et 75 fr. Tél. 33 58 64. H3827-J

SALON RUSTIQUE transformable, en très
bon état. Tél. 24 01 83, dès 13 heures.

113821-J

CHAMBRE pour enfant. Tél. 25 13 55.
113812-J

NICHE POUR GRAND CHIEN, construction
robuste. Tél. 25 29 49. 1138I6-J

POMMES Boskop-raisin non traitées, de
0,50 à 1 fr. le kg. Tél. (038) 33 29 44. H3763-J

SKIS 130 cm, 25 fr.; patins à glace garçons,
20 fr. ; gril électrique 50 f r. Tél. 25 75 95.

113815-J

SKIS FISCHER 180 cm, souliers ski dame,
pointure 38; 1 ensemble ski dame, taille 34.
Tél. 31 27 14. 113800-J

SALON LOUIS XV neuf, 6 pièces. Tél. (038)
61 21 80, 12 à 14 heures. 114472-j

SKIS LONG 190 et 200 cm, fixations sécurité,
réglables pour marche, très bon état.
Tél. 25 50 78. 113811-J

POUR MAQUETTE Piccolo N : locos,
vagons, rails, aiguillages, etc. Tél. 25 68 27,
SOir. 113844-J

4 JANTES pour Volvo. Tél. (038) 31 30 30.
113841-J

PLATINE Thorens TD 125 avec cellule
Shure15 type III et préampli tuner digital
Revox A 720. Bas prix. Tél. 24 47 62 (heures
des repas). H3843-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

BEVAIX appartement seul, dans maison
ancienne, 5 pièces, dépendances, jardin, à
personnes tranquilles. Adresser offres écri-
tes à CC 2029 au bureau du journal. 113790-j

GARAGE rue Maillefer, non chauffé, 55 fr.
Tél. 31 33 58. 113702-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée avec
douche intérieure, 180 fr. Tél. 33 39 08.

114983-J

TOUT DE SUITE À CRESSIER magnifique
studio meublé, 300 fr. par mois, charges
comprises. Pour visiter: tél. (038) 47 18 09.

113795-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisine agencée, confort.
Tél. 25 34 69. 113791.J

LES VERRIÈRES-CENTRE dès 1er janvier
1981, appartement 2 pièces, rez-de-chaus-
sée, sans confort, dépendances, 90 fr. Even-
tuellement transformable, avec augmenta-
tion. Tél. 66 12 05, le soir. 113794-J

APPARTEMENT MEUBLÉ près du centre,
une grande chambre, cuisine, salle de bains,
balcon. Tél. 25 09 36. 40479-j

GARAGE INDIVIDUEL 70 fr., rue Emer-de-
Vattel. Tél. 25 23 28. 11376O-J

1or DÉCEMBRE belle chambre à monsieur
étudiant, propre, sérieux. Part salle de bains.
Tél. 25 45 10, heures repas. 113803-J

APPARTEMENT 5 PIÈCES tout confort, Cor-
taillod, Areuse, Colombier, Boudry. Adres-
ser offres écrites à LM 2038 au bureau du
journal. H3846-J

URGENT étudiante cherche studio ou
chambre, en ville. Tél. 42 28 13. 113781-J

URGENT appartement 2-3 pièces, non meu-
blé, centre ville ou alentours. Tél. 25 55 50.

114993-J

CHERCHE APPARTEMENT en bon état,
même maison ancienne. Tél. (038) 25 22 64.

113839-J

2 PIÈCES avec cuisine agencée, bains et
balcon. Tél. 33 71 53, le matin. H3826-J

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES avec balcon ou
jardin, Neuchâtel ou environs. Tél. (031)
41 59 09. 113820-J

BÔLE, BOUDRY, COLOMBIER garage sec
pour entreposage meubles. Tél. 42 55 39,
heures repas. nssos-J

URGENT CHAMBRE à Neuchâtel.
Tél. 24 68 05. H3773-J

CHERCHE LOGEMENTDE3 PIÈCES,confort,
quartier du Plan, Matile, Verger-Rond, Cas-
sarde, Rocher, Côte, éventuellement gare,
pour le 31 décembre au plus tard.
Tél. 24 38 30. 98248-J

MÉDECIN cherche ménagère (mi-temps).
Adresser offres écrites à GG 2033 au bureau
du journal. 113810-J

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE quelques
heures par semaine. Tél. 24 69 59, dès
19 heures. 114992-J

DÉBUTANTE en informatique cherche per-
sonne connaissant la programmation
COBOL pour assistance sous forme de répé-
titions particulières. Téléphoner le soir au
25 82 14. 113579-j

JE CHERCHE MAÇON pour petits travaux, à
Peseux. Tél. 31 87 81. H3783-J

ON CHERCHE JEUNE FILLE pour aider au
ménage. Tél. 31 98 39. H3824-J

DEMANDAS I) F-MPLOiS^
SECRÉTAIRE cherche travail à domicile,
français-italien, comptabilité - dactylogra-
phie. Bonnes références. Adresser offres
écrites à HH 2034 au bureau du journal.

113817-J

SECRÉTAIRE français, allemand, anglais,
cherche emploi à mi-temps. Adresser offres
écrites à DO 2030 au bureau du journal.

113793-J

JEUNE HOMME 20 ans, cherche place en
radio-TV, réparations, vente, installation.
Tél. 31 71 92 (repas). 114338-J

TRAVAUX DACTYLOGRAPHIE à domicile.
Tél. 42 27 81. 114995-J

AIDE-MÉDICALE diplômée cherche place à
Neuchâtel ou environs, date à convenir.
Tél. 25 89 86. 114991-J

JEUNE HOMME cherche place au pair pour
le printemps 1981. W. Staeger, Mosli,
3138 Kirchenturnen. 1138O8-J

FABRIQUE si vous êtes en panne avec votre
fourgon ou avec votre chauffeur, téléphonez
au (038) 53 33 49 qui vous dépannera.

1137 59-J

CHAMBRE ET BAINS offertes contre
4 heures de ménage. Adresser offres écrites
à FF 2032 au bureau du journal. 113809-J

VEUVE 51 ANS grande, bonne présentation,
désire rencontrer monsieur pour amitié et
sorties, âge de 50 à 55 ans. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire à JJ 2036 au bureau du
journal. H3767-J

ON CHERCHE ÉTUDIANT (E) pour donner
leçons d'anglais. Tél. 33 60 32. 110444-j

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèle
pour examens de fin d'apprentissage.
Tél. 25 21 83. 113802-j

A SAINT-BLAISE éducation créatrice par la
peinture pour enfants, adolescents, adultes.
Tél. 33 31 59. 113587-J

TROUVÉ 1 CHAT gris et blanc, aux Saars.
Tél. 25 88 61, le soir. H3789-J

PERDU CHAT TIGRÉ adulte, région Neuchâ-
tel-Peseux. Tél. 25 15 73. 113768-j

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants , objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 82652-F

Antiquités
J'achète meubles,
pendules, armes,
jouets , cartes postales,
bibelots.
Tél. (039) 41 32 38,
midi; 41 10 20, soir.

110205-F

Beau choix
de cartes
de visite
ï> l'imprimerie

: de ce journal



ELECTRIC POWER
DEVELOPMENT COMPANY,

Tokyo, Japan
avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

53/ 0/ Emprunt 1980-90 de
/4 /O Fr.s.65 000000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme d'investissements
de la société.

Titres: Obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100000 valeur nomin ale.
Coupons: Coupons annuels au 20 novembre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1985, par rachats si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 20 novem-
bre 1990 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: du 30 octobre au 4 novembre 1980 à midi.
Numéro de valeur: 761.360

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

;
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Nomura (Switzerland) Ltd.

' \ ^^̂ Ç 114264-A
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Pour le cœur et le palais
Rien de tel que le poulet!

T
:

1 -à y * M \ \

WÊÈ - I X . î

US ' w\
BD BK9

; Le foyer nol §̂ ^ ^\̂
(de grand volume) est destiné L6 TOyer 110 2
à la combustion de bois, fonctionne au mazout
souches, sarments et déchets. °° au 9az-

. Avec ou sans chauffe-eau,
indépendant et à température pilotée,

en acier inoxydable ou galvanisé.
Vous économiserez de l'énergie en

protégeant l'environnement.
Demandez une documentation

détaillée de la chaudière
à double foyer CIPAG CS2F en ;
téléphonant au 021/519494

^̂
J

(interne 42) kw f̂àfa

Ocipag
Fabrique de chaudières et de chauffe-eau

1800 Vevey

99464-A

GRANDES VENTES
AUX ENCHÈRES
EXPOSITION: VENTES:

du 27 octobre du 13 novembre
au 8 novembre 1980 au 6 décembre 1980

Heures d'ouverture : de 10-12 el I4-IK..KI h le samedi jusqu 'à 17h
(Fermé le dimanche et le lundi malin)

fSifc.Tlïi i ' V iiriiïii : - - rmr M I InWhi -n- nmniiïiiiY n f ] i iTiinfirn IIIIIIIVTI nlitv .iivv I

- Fauteuil , Régence, Paris
wu

f Collection d'objets historiques napoléoniens
d'importance mondiale

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

propriétés privées
Nombre important de vitraux suisses

Succession de Madame Renée Huber, Mouri
Objets de haute qualité provenant d'héritages J £>w bernois, bâlois et neuchâtelois /

GALERIE JURG STUKER SA
3006 BERNE, ALTERA ARG AUERSTALDEN 30,031/440044

LmW[ Mk̂ A Abonnement de théâtre
#B \ % m W  ̂ n de lu Vil ie  de Neuchâtel
Hh_ MS mardi 11 novembre
M B MB à 20 h 30
k̂wa é̂ltâLV Spectacle N° 4

THfAiR» pe HewiUTCt Théâtre Vivant présente :

CONTES et EXERCICES
DE CONVERSATION «de Ionesco. f°Avec Maurice Baquet et Sophie Agacinsky, mise en scène de S

Claude Confortés. 7.
Location Office du Tourisme, place Numa-Droz 1, tél. 25 42 43.

DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS

locaux, suisses et internationaux

PHILIPPOZ-DUCOMfflUN §
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile.
Devis sans engagement. ni443.A I !

Fermez les entrées d'air
de vos portes et fenêtresaman
Joint béant Joint en entonnoir Joint en escaliers Joint tordu

—i I ti rN
IBBUMiJ f̂ad miMillIM

Joint ondulé Joint fendu Joint en zig-zag Joint coudé

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

Le Scotch Weatherstrip - l'actif joint en V /SU 
~
^̂ mmW~~mmm^^

U S'adapte à tous les joints (de 0,5 à 6 mm - de toutes les / ^^fh*r$trjp]— ĴLJSIR^̂
¦ Reste étanche , même si le joint devait se modifier au cours r"^5S:v«. . ' flf JlF 'fH
¦ Ne vieillit pas , ne devient nullement cassant et ne se «fc. / " uwÊUm '- ¦ S l mWdéchire jamais (pleine efficacité après des millions d'ouver- /j^r '.- ^;.'.'.v Hlk)̂ 9

¦ Les portes et les fenêtres se manipulent aussi facilement /JB..-, V.- r^^KX ĵPr-fSÊJËi ' ¦ •'¦ ¦
que celles qui sont sans bande de joi ntage (aucune près- MÊ "*& ?-$«a«f IsÊ 9

¦ Autocollant , facile à poser, très simple à nettoyer. / ¦ " :- .: f - i^î ^M^̂ ^P̂ ^BHf

Scotch Weatherstrip . On les obtient chez: tëpSf"'^̂ k. -¦*»# flj ¦

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

110689-A

3M

Q - SECOURS
<â|o SUISSE
3*8 D'HIVER

Lorsque le SECOURS SUISSE D'HIVER
assiste un compatriot e dans la gêne, ce
n'est pas une aumône qu'il lui fait, c'est une
main amie qu'il lui tend.

A vendre
cessation activité
échafaudages
400 m 2 neufs.
Tél. (038) 53 47 72,
dès 19 heures.

1147 96-A
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/ Elégante robe de chambre 1
/ polyester uni È !
/ rouge ou bleu u\f%kmf% m
j garni d'un galon blanc H fi H ma

I Tailles 36 -46 %3%k9* JH

/ 114316-A ^mmmmimW^
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NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES ET DE MESSIEURS

LES TOUTES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

firand assortiment de gants
chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

96482-A

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

76429-A



n l Â^^ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES L-
^™j SUISSE n
[ J  ROMANDE SPvff
/«Sk. 14.50 Point de mire

? 

15.00 Programme selon annonce
16.35 Vision 2

!ydj*£î A revoir:

jS
-*^  ̂ 17.30 Téléjournal

j 17,35 L'agence Labricole

P nlJW - Barnabe et la maison hantée
/y9ÊL\ 18.00 Spécial Vaud

? 
18.25 Les Pilis
18.30 Petite Madame (9)

nàfijL 18.50 Un jour, une heure

pjB 19- 15 Actuel
19.30 Téléjournal

_»s*ftV 19-50 Faites vos mots

r=i 20.15 Temps présent
km m.J Magazine de l'information
>j <dÉ£1 USA: M. le président
/yjSm film de la NBC
r" '" "1 texte français
I J de Claude Smadja
; ^̂ fr 

21.15 Prière d'insérer
/^Bm Yvan Audouard présente :

Q 21.20 La musique
/tffc adoucit
LJ les mœurs
> y^ÉI Texte de Tom Stoppard
'¦/ iJuwk musi que d'André Prévin
"̂ " "*j mise en scène: Pierre Bauer

.jMjt ' Les rapports sont parfois tendus entre
/¦» Ivanov, le joueur de triangle et
L ~̂ Alexandre, le dissident. (Photo TVR)

y J 22.25 Téléjournal

rH FRANCE 1 <ffij
' /«¦L 12.15 Réponse à tout

? 

12.30 Midi première
13.00 T F 1 Actualités

; ,»MV, 13.35 Télévision régionale
/ T&ËL 13.50 Objectif «Santé »

B 

14.00 Les quatre fantastiques
La menace de l'homme-taupe

14.20 Croque Vacances
É3  ̂ 17.55 T F Quatre

18.20 Un, rue Sésame
ISSl 18.45 Avis de recherche
/lfl3k 19.10 Minutes pour les femmes

? 

19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques

\/%fÉÛ 20.00 T F 1 Actualités
8™}|B 20.30 Les chevaux du soleil

| j 4. Icherridene (1870)

Ml 21.30 L'enjeu

B 

Magazine économique
et social

22.45 T F 1 Dernière
/ aJàmf k

l ] 22.55 Mont-dragon
j^: film de Jean Valère

/]W^ d'après Robert Margerit

? 

Un officier, furieux d'avoir subi les
injustices d'un colonel de cavalerie,
s'introduit dans la famille de ce der-

/^8fc nier, des châtelains éleveurs de
/fflj» chevaux. L' officier se présente comme
i ] ecuyer. Il est accepté et commence
L J a lors à élaborer un plan machiavéli-
j ^H t  que.

L̂ EZWBZHd

FBAHCE 2 c ~̂~
10.30 Antiope A 2
11.30 Antiope A 2
12.05 Passez donc me voir
12.30 La châtaigneraie (4)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Drôles de dames

Sabrina, Jill et Kelly se font emprison-
ner pour enquêter sur un mystérieux
pénitencier d'une petite ville où il se
passe des choses étranges. Les trois
jeunes détectives découvrent que des
jeunes femmes riches et sans familles
y sont enfermées sous les prétextes
les plus divers.

15.55 L'invité du Jeudi
Robert Hirsch

17.20 Fenêtre sur...
Quoi, ça existe encore?
à l'abri du temps, une vallée

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le tatoué
film de Denys de La Patelière

22.05 A propos de...
La cité des femmes

23.00 Antenne 2 dernière

BM ! ' " ' LU ' llU

FRANCE 3 >̂
18.30 F R S  jeunesse

- La ronde des sabots
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Les jeux à Lens

20.30 Aimez-vous
Brahms?

film d'Anatole Litvak
d'après Françoise Sagan
une excellente
Ingrid Bergmann
dans un rôle de femme
semblant vouée à la solitude

22.20 Soir 3 dernière

SVIZZERA Si- nITALIANA Sr\ff
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 That's Hollywood

-Cantanti e ballerini
19.20 Tandem

Terni d'attualità
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Un uomo
in prestîto

film di Joseph Sargent
22.10 Grande schermo

Attualità cinematografica
22.30 Telegiornale
22.40 Pallacanestro

Incontro di Coppa europea

]inin: *[

SUISSE rTLrvrALEMANIQUE SrO/
16.00 Rendez-vous

avec Eva Metzger

16.45 Pour
les enfants

C'est Brigitte Beurer qui s'occupe des
gosses qui pourront également voir
un film danois. (Photo DRS)

17.15 TV scolaire
pour les enseignants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et jours

9. L'héritage (1)
19.30 Téléjournal

20.00 Le Paradis
retrouvé

d'après Halldor Laxness
réalisé par Rolf Hâdrich
l'° partie

21.45 Franz Marc
«Le cavalier bleu »
(1880-1916)
film de Franz Baumer

22.30 Téléjournal
22.40 Les médias critiquent...

ALLEMAGNE 1 (jjjjS|
16.10 Tagesschau. 16.15 Das Podium - Ist

Abreibung Mord? 17.00 Landbrieftrâger
Josef Oswald (Dokumentarfilm). 17.25 Flù-
gel fur die Augen. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmànnchen. 18.45
Die Grashù pfer - lm Aufwind. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 ...und dem
Papstein Wohlgefallen.21.15WissenSiee s
besser?! Ein Spiel fur Besserwisser. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Meine dicke Freundln.^
0.30 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < f̂^
16.30 Reden und reden lassen (8). Ent-

scheiden. 17.00 Heute. 17.10 Grisu , der
kleine Drache - Der Astronaut. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Kreuzfahrten eines Glo-
betrotters Masterson. Nach einer Erzàhlung
von W. S. Maugham. 19.00 Heute. 19.30
Freddy Quinn und seine Freunde. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen D. Deut-
sches aus Ost und West. 22.05 Der Prototyp.
Fernsehspiel von Severin und Hans Gert
Knebel. 23.25 Heute.

AUTRICHE 1 |̂
9.00 Am,dam, des. 9.30Italienisch : Avan-

ti ! Avant! ! (6). 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Môrder ahoi I Spielfilm nach Agatha Chri-
stie. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Fùnf Freun-
de. 17.55 Betthupferl. 18.00 Hôhlen - Welt
ohne Sonne. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
Familienprogramm. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Auf den Spuren der
Carmen. 21.15 Duell im Aether. 22.15
Abendsport. 23.05 Nachrichten.

Aimez-vous Brahms? r=
film d'Anatole Litvak b̂ Ê

F R 3: 20 h 30 r*~*

Pau/a Tessier gagne largement sa i
ĵfc*

vie en décorant les appartements i/HH
luxueux de riches étrangers. Elle va r——
avoir quarante ans et commence à res- L
sentir les affres de la solitude. Son *̂*amant, Roger Desmarest, la délaisse / ^H
souvent pour des rendez-vous d'affai- r
res, sur lesquels elle ne se fait guère L
d'illusions. Elle rencontre le j eune \ ĵk
Philippe, fils d'une de ses clientes; il f ĴÈÊ
tombe follement amoureux d'elle. Le lh
garçon, spirituel et enthousiaste, L _ a
l'amuse beaucoup mais elle se rend f.*ÊÊÈ
compte de leur grande différence /rçjM
d'âge. Quand Roger l 'abandonne une r
fois de plus, elle devient cependant la L
maîtresse de Philippe. y^M.

r~
I RADIO fo fia

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [_ .
Inf. toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et à 12.30, !y»jÉjË

22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, 15.00, 16.00, / ^ÊÊ
17.00 et 21.00.6.00 Journal du matin , avec à : 6.00, J" "
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités :!(
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 r"-Tj£
Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 /ro»
Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 */&\
env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des specta- r
des et des concerts. 8.30 Sur demande (tél. 021 ou i 
022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton , avec à : 9.35 ; . 

^
J

Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. /^B»10.30 L'oreille fine, concours organisé avec la col- Z11'™
laboration des quotidiens romands. Indice : Cully. T
11.30 Faites vos jeux , avec: Le Kidiquoi. 12.05 Le \_
Parlemensonge. 12.20 Le croquis. 12.30 Le journal y^de midi, avec à : 13.00 env. Magazine d'actualité. /«H
13.30 La pluie et le beau temps. 1.'"^^

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités /
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à : L
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. ; M̂
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. X^Bfl19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse m- «
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 j
Fête... comme chez vous. 21.00 Transit. 22.30 L
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Un ftmmm\drôle d'oiseau dans une cage , d'Emile Favre. fi^mW
23.10 Blues in the night. 24.00 Hymne national. r "

RADIO ROMANDE 2 
^̂7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /^Ml

musique. 9.00 Le temps d'apprendre avec à : 9.00 I" ¦
Sélection Jeunesse. 9.30 Journal à une voix. 9.35 s
Cours de langues par la radio. 10.00 Portes *̂ '
ouvertes sur la vie. 10.58 Minute oecuménique. /^uja
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) f"wji
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 è"
Formule 2.13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- l
tés. 15.00 (S) Suisse-musi que. 17.00 Journal à une ĵ v̂
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. M§jË
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in '~ 'mm_
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de T
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A L
l'Opéra , avec à : 20.00 concours lyrique. 20.15 à gt&

L l'enseigne de la CRPFL : Le roi d'Y , opéra en trois /^Sffl
: ' actes , musique d'Edouard Lalo. 22.15 env. Gazât- .

te lyrique internationale. 22.20 env. Faust et Hélé- [
ne, ép isode lyri que, musi que de Lili Boulanger. L
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. «jït*/m

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION t
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, L .

14.00,16.00, 18.00,22.00, 23.00. 6.00 Bonjour. 8.00 ĵjft
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Semaine écono- /i ŝSS
mique. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de p «
midi. 14.05 Pages de Auber, Stamitz , Mozart , i
J. Ch. Bach. 15.00 Hans Gmûr au Studio 7. t» «

16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 / étèm,
Actualités. 19.30 Le concert du jeudi. 20.30 Passe- /;̂ J8
partout. 21.30 Fleischberg. 22.05 Nouvelles du r—-—•
jazz. 23.05-24.00 Country & Western. I

/Hi/ «H

il * ^̂ »umwwm° t̂m1lrtntirm**- - ™̂ /^Mi

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES /l iE
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE f—-"

Tél. 24 57 77
94727 R t»—: m
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PI iajjflâ 8̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES UZ

Un menu
Potage aux épinards
Thon au four
Salade de racines rouges
Crème aux bananes

LE PLAT DU JOUR:

Thon au four
Pour 4 à 6 personnes : 800 g de thon, 250 g
d'oignons, persil, pain de mie ou chapelure,
40 g de beurre, Î4 litre de vin blanc, 1 dl de
crème fraîche, V4 citron.
Tapissez un plat allant au four, préalable-
ment beurré, d'un mélange d'oignons, de
persil finement hachés et de chapelure ou
de mie de pain écrasée. Placez dessus le
thon ficelé, salé et poivré.
Parsemez de noisettes de beurre. Mettez au
four. Lorsque le rôti est doré, ajoutez le vin
blanc. Laissez cuire 14 h environ, en renap-
pant de temps en temps avec la sauce.
Sortez le thon, versez la réduction de vin
blanc dans une casserole, ajoutez la crème
fraîche et un filet de citron.
Découpez le thon en tranches, disposez-le
sur un plat, entourez-le de la sauce réduite.
Ajoutez du persil haché, au dernier
moment.

Animaux
Le sevrage du chaton
Le sevrage du chaton doit être progressif.
Sa ration quotidienne sera d'une vingtaine
de grammes au début, pour finir à environ
200 g, dans lesquels la partie carnée entre
toujou rs pour moitié.
Dans ces premiers temps, évitez les
aliments crus, et bien sûr le lait pur. Conten-
tez-vous d'un peu de viande hachée et gril-
lée, du poulet cuit et émietté, du poisson

cuit et écrasé (le tout mélangé à un peu de
farine lactée) ou de jaune d'œuf battu dans
du lait. A partir de la huitième semaine,
commencez à mélanger des légumes et du
riz aux portions de viande.
Jusqu'à trois mois, le chaton prendra
quatre repas par jour (deux légers et deux
plus consistants) et à heures fixes. Habi-
tuez-le à ne lui laisser chaque ration qu'une
petite demi-heure.
Les repas s'espaceront jusqu'à six ou sept
mois en devenant progressivement plus
variés.

Gymnastique
Soignez votre poitrine
- Les pectoraux fortement contractés , bras
tendus à l'horizontale, croiser les mains en
de très rapides mouvements, dessus et
dessous. 50 fois.
- Joindre les mains fortement appuyées
l'une contre l'autre par les doigts , les mus-
cles des pectoraux contractés de façon à les
sentir saillir sous la peau. Abaisser puis
relever les coudes sans bouger les doigts.
30 fois.
- Un bras levé verticalement, amener
l'autre en position horizontale, en contrac-
tant bien fort les pectoraux. Changer alter-
nativement de bras, sans marquer d!arrêt.
20 fois.

Le conseil du chef
Règles d'or pour obtenir du bon thé
Si la théière n'a pas été ébouillantée, l'eau
de l'infusion ne sera plus à la bonne tempé-
rature. D'autre part, si le thé est versé à
l'avance dans une théière humide, une pré-
infusion s'opère et il perd toutes ses pro-
priétés.

POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS
SÉRIE

; RESUME: Marie de Chevreuse est l'une des plus jolies femmes de la Cour j
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
S pour son humeur morose. La reine Anne, dont elle est l'amie, lui fait un S

jour une triste confidence: le roi est malade, incapable d'avoir des ;
enfants. Pourtant c'est elle, la reine, qu'on accuse de stérilité. Elle voudrait

S retourner en Espagne, ce qui soulèverait un scandale énorme.

{ 50. CRISE NERVEUSE DE LA REINE

1) L'hypocrisie du roi, la sottise de la reine, la révoltent. Elle le fait un peu ;
vertement comprendre à Anne d'Autriche. Celle-ci sanglote de plus belle,
puis se renverse en arrière, poussant des cris inarticulés. Elle est en proie à ;

S une crise nerveuse. Marie, très embarrassée, évite d'appeler les filles ]
d'honneur de la reine. On dirait encore que le retour de sa favorite a rendu
Sa Majesté complètement folle. En hâte, la duchesse de Chevreuse va ;
quérir dans la pièce voisine la nourrice espagnole d'Anne d'Autriche, J

i dona Estefania, une vieille femme dévouée, mais bornée, qui ne parle pas
un mot de français, et qui seule a échappé à l'ostracisme dont le cardinal a j

• frappé la suite personnelle de la reine. En effet, la pauvre nounou ne peut ;
être d'un grand secours dans les difficultés où se débat sa maîtresse. Elle ;

S ne peut que lui appliquer des compresses d'eau des Carmes sur les
j tempes, et invoquer tous les saints du paradis.

2) Au moins, elle sera discrète. Mais l'avoir pour seule alliée, c'est bien ;
peu. Assise au chevet de la reine, qui enfin se calme, Marie de Chevreuse

; ne se dissimule pas que la situation est d'autant plus tragique j
qu'inavouée. C'est un de ces drames secrets tels qu'il s'en déroule au fond i
des palais, et qui se terminent souvent par des morts mystérieuses pour
lesquelles une explication est déjà toute prête. Que de fois le besoin poli- j
tique et l'histoire ont jeté un voile éclatant sur la triste vie privée des prin- J
ces l A voix basse, Marie de Chevreuse parle à la reine. -«Tout d'abord, i
que Votre Majesté comprenne bien que le roi ne souffrira JAMAIS que son j

; infirmité soit révélée au grand jour. Peut-être n'en a-t-il pas lui-même tout J
à fait conscience 7 D'autre pan, il sait que des complications terribles sur- S

• giraient si un tel secret était étalé au grand iour. »

S 3) « Richelieu le sait aussi, soupire la reine. Et il .a su convaincre le roi
qu'il serait préférable pour lui d'accepter une paternité dont il ne serait pas J

; l'auteur, plutôt que de demeurer sans héritier aux yeux du royaume et de S
l'Europe. Le cardinal lui-même est venu m'entretenir à ce sujet. Ohl je 2
mourrai de honte et de rage. » - « Mais voilà qui est parfait, au contraire », ;

; s'écrie la duchesse rassérénée. «Vous avez en somme reçu licence de S
S chercher ce consolateur dont toute femme digne de ce nom a besoin pour S
t se sentir heureuse de vivre. Et le royaume vous en sera reconnaissant. » — ;
• « Marie, vous êtes charmante mais vous n'avez aucun sens moral. D'ail- ;

leurs les hommes me répugnent et je suis écœurée de toutes ces turpitu- S
des. Pour rien au monde je n'accepterai d'obéir au cardinal à ce sujet, ;

! d'autant plus qu'il m'imposerait un candidat. » i

; 4) «Ceci est une autre question. Anne, ma chérie, reprenez courage! i
i Nous allons tenir échec au roi et au cardinal. Nous allons triompher par la
! ruse, puisque nous ne sommes pas en force, et vous connaîtrez le s
• bonheur. Vous finirez par vous imposer comme reine, je vous le promets.
ï Ayez confiance en moi et suivez mes conseils. » §

Prochain épisode : Une ambassade extraordinaire
• . „ "

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HORIZONTALEMENT
1. Si visibles, si manifestes qu'on ne peut

les nier. 2. Agent de perception. D'un
commerce agréable. 3. Certain. Dont la vue
impressionne désagréablement. 4. Roue à
gorge. Abréviation religieuse. Possessif. 5.
Il fait des toiles. 6. Foyer. Détroit entre la
Suède et l'île de Sjaelland. 7. Pronom. Sur
des timbres allemands. Partie d'une
écorce. 8. Hypocrisie. 9. Surprise. Divinité
solaire. 10. Trait de lumière. D'une locution
relative à l'imitation.

VERTICALEMENT
1. Insuccès d'une pièce de théâtre.

Convenir. 2. Petite fenêtre pratiquée dans
un toit. Possessif. 3. Edenté. La buse en
fournit. On peut la trouver mauvaise. 4. Fait
d'hiver. Dans les Ardennes. 5. Ville de
Belgique. Nanti. 6. Fruits aigrelets. Mon-
naie orientale. 7. Sorte de berceau. L'Aima
vit leur défaite. 8. Un des Etats de l'Austra-
lie. 9. Pronom. Sa fourrure est recherchée.
10. Champ de tir clos. Roi de théâtre.

Solution du N° 556
HORIZONTALEMENT: 1. Pantagruel. -2.

Ide. Gourmé. - 3. Save. Aléa. - 4. Mets.
Emir. -5. Ga. Ath. Ile. -6. Unitaire. -7. Etc.
Réussi. - 8. Rios. Ri. Et. - 9. Innée. Nota. -
10. Ecureuil.

VERTICALEMENT : 1. Pis. Guérie. - 2.
Adamantin. - 3. Névé. Icône. - 4. Etat. Sec.
- 5. Ag. Star. Eu. - 6. Goa. Hier. - 7. Rule.
Ruine. - 8. Urémies. Où. - 9. Email. Séti. -
10. Le. Récital.

Problème N° 557

vIOTS CROISES

*
J NAISSANCES : L es enfants nés ce jour
ï seront généreux, optimistes et gais. Ils
3f seront très appréciés par leurs camara-
*t des.
*
% BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Soyez sage et prévoyant,
jj. Changements à condition qu'ils soient
* bien étudiés. Amour: Epanouissement
J sentimental , nouvelles rencontres exal-
D- tantes. Santé: Assez bonne dans
j  l'ensemble. Mais pas d'imprudence,
J pas d'excès.

$ TAUREAU (21-4 au 2 1-51

J Travail : Mettez au point les petites
j  questions d'ordre prati que pressantes.
J Amour: Il faut consolider les rapports
J valables , être prévenant et conciliant.
>£ Santé: Ne vous surmenez pas. Suivez
ï un bon régime; reins très vulnérables.

J 
GÉMEAUX 122-5 au 21-6)

«. Travail : Même si les résultats espérés
j  ne sont pas immédiats, ne soyez pas
î impatient. Amour: Esprit d'entreprise,
5 succès... Mais aussi risques de compli-
» cations. Santé: Organisez bien vos
J journées afin de pouvoir vous reposer
ï de temps en temps.

ï CANCER (22-6 au 23-71

Î 
Travail : Vous avez le vent en poupe, les

I 

petits retards vous obligeront à tout
revoir. Amour: Des joies et des satisfa c-
tions, des manifestations d'amitié et de
sympathie. Santé: A ménager. Vous
avez besoin de détente et de repos,
surveillez votre foie.

LION (24-7 au 23-8)

Travail: Elan et dynamisme. Pas de
précipitation. Amour: Soyez prudent et
diplomate , pesez bien vos termes et vos
paroles. Santé : Vous serez dynamique
mais un peu trop entreprenant. Ne vous
surmenez pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Une association vous donne-
rait de grandes satisfactions. Amour:
Vôtre nature est très changeante, très
fantaisiste. Santé : Possibilité de maux
saisonniers ; soyez prudent et raison-
nable.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Idées à traduire en pratique,
bons contacts. Négociations fructueu-
ses. Amour: Vie affective pleine de
promesses. Nouveautés et surprise
agréable. Santé : Nervosité, irritabilité.
Ralentissez un peu votre rythme.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail: Vous aimez les carrières peu
banales où vous pouvez faire preuve de
goût. Amour: Votre vie sentimentale
subit un léger changement. Santé :
Tenez compte des réclamations de
votre estomac.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
jj.

Travail : Cherchez à perfectionner votre if
technique, à la nuancer. Amour: Vous Jpouvez compter sur un ami. Son ï
énergie vient de renforcer la vôtre. >f
Santé: Prenez de grandes précautions j
pour tout ce qui se rapporte aux reins. Jï
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) J
Travail : Efforcez-vous d'être plus 4
réaliste. Suivez les avis donnés. Amour: i
Pensez d'abord à l'amitié. Ce sentiment Jvous restera très fidèle. Santé: 2
Efforcez-vous de ne pas contracter des »
maladies infectieuses. 4

î
VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) î

Travail : Ne renoncez pas à contacter 
^l'étranger pour vos affaires. Amour: J

Vos relations avec un ami récent ont pris *¦
un tour harmonieux. Santé : Ménagez J
vos reins, et toute la région extérieure ï
qui leur appartient. *

POISSONS (20-2 au 20-3) î

Travail : Prenez garde de ne pas vous Jlaisser entraîner par une trop grande ,*.
ambition. Amour: Vos dispositions ï
affectueuses vous attirent de nombreu- J
ses sympathies. Santé : Pratiquez régu- J
lièrement un sport si vous manquez *
d'exercice. J

HONOLULU
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P%yflggH AUJOURD'HUI à 15 h et 20 h 30 16 ans U
Ri l DERNIÈRES I M
fl du film de JOHN FRANKENHEIMER M

H PROPHECY LE MONSTRE H
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Sti Ĵ ATTENTION 7
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CHAQUE JOUR M

DÈS VENDREDI 15 h et 20 h 30 U
BBBHBB B̂SMHB BBHH BI ""*",I"""""—""™̂ ~ faveurs suspendues pÀ

? EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE U
M Une fantaisie musicale ensorcelante... H
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Un événement
monumental!

j Le célèbre opéra de Mozart
I vu par Joseph LOSEY

DON GIOVANNI
I avec Ruggero RAIMUIMDI (qui vient de triompher
i dans le rôle de Don Giovanni au Grand théâtre
i de Genève)

R. MOSER - E. REGANZA
! Spectacle d'une beauté infinie,
! UN CHEF-D'ŒUVRE»

j Orchestre et chœur de l'Opéra de Paris sous la
direction de LORIN MAAZEL

{ Une entreprise due à l'initiative de notre
I compatriote ROLPH LIEBERMANN
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Antiquités
meubles, bibelots ,
pendules, montres,
jouets ,
cartes postales.
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Pour insérer une petite annonce
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.

j Voiture de luxe et limousine combi,
| voiture de sport et véhicule de sécuril
i Rover 2600 : 2596 cmc, 6 cylindres,

100 kW(136 CV) DIN

Rover 3500 : 3530 cmc, moteur V8
ï ' 115,5kW (157 CV) DIN.

V Rover
BARA6E T0URINB

Salnt-Blalaa
tél. 33 33 18. U. Dall'Acqua.
Bienvenue à un galop d'essai.
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Inauguration du camp de troupe des Rochats
une réalisation utile d'importance nationale

La fanfare de Provence (VD), «La Jurassienne», a eu le privilège mercredi
d'agrémenter l'inauguration officielle du camp de troupe des Rochats , une réalisa-
tion militaire revêtant une importance nationale. Car c'est le seul endroit où il est
possible actuellement de procéder à une instruction de tir sur chars-cibles, notam-
ment à la suite de l'introduction du système d'engin guidé antichar SS BB 77
« DRAGON.. .

Un tel événement signifie des hôtes de
marque, des discours , des félicitations aux
artisans de l'ouvrage et aux autorités civi-
les , de la musique, la visite des installa-
tions , la démonstration spectaculaire d'un
tir d'engins « DRAGON» exécuté par un
détachement de l'école de recrues anti-
chars 317, commandée par le lieutenant-
colonel Henrioud, une collation modeste,
mais qui s'est déroulée dans un climat de
fête.

Il y avait de nombreux invités; le com-
mandant de corps Olivier Pittet, les divi-
sionnaires Robert Treichler et Henri Butty,
le colonel EMG Jean Piot, MM. G. Berruex
et Claude Agassiz, représentant les autori-
tés cantonales vaudoises , M. Georges
Scheiter , préfet du district de Grandson, les
représentants des municipalités de
Provence et de Mutrux , les députés Edy
Grola, J.-A. Taillefert, René Payot,
MM. Albert Gaille, Marc Renaud,
J.-J. David, Daniel Dériaz, F. Pilloud,
J. Roulin et Rémy Gaille, les représentants
des entreprises pour la plupart régionales
qui ont mené à chef cet ouvrage , etc.

Une vue complète du camp des Rochats (Avipress Treuthardt)

M. Edwin Meuter a salué l'assistance. Les
installations ont été remise par M. André
Baumann et reprises par le divisionnaire
Treichler , chef d'armes, directeur de l'office
fédéral de l'infanterie. M. Walter Haab, chef
de la division des places d'armes et de tir a
relevé l'importance de l'ouvrage, dont
l'intendant est M. Maxime Henry, secondé
par M. E. Tschanz.

Qu'avons-nous retenu des allocutions?
L'arrondissement 1 est riche de quelque
2000 bâtiments militaires répartis sur les
cinq cantons romands. Le camp des
Rochats dispose d'une surface de
259 hectares , dont 115 de forêts et pâtura-
ges boisés. Désormais il dispose de locaux
fonctionnels pour le logement de la troupe,
des magasins de matériel , de munition el
de carburant , des garages pour blindés, un
réfectoire , un atelier de réparation, des
bureaux. L'architecture s'intègre à la beau-
té particulière des sites jurassiens. Le camp
de troiipe a coûté 8 millions de francs. Déjà
en 1974, un crédit de sept millions de francs
avait/été alloué par la Confédération pour
des pistes pour les chars de buts. De plus,

Le traditionnel coup de ciseaux, de la main du divisionnaire Treichler.
(Avipress Treuthardt)

dans le cadre du remaniement parcellaire
en cours , une partie du réseau routier a été
adaptée aux besoins augmentés par le
trafic militaire. Enfin, les communes visées
ont entrepris , avec l'aide de la Confédéra-
tion , des travaux d'infrastructure, principa-
lement dans le domaine d'adduction d'eau.
D'autres problèmes sont à résoudre ,
notamment la route de détournement de
Provence. Hier , les représentants des auto-
rités militaires ont remercié les communes
voisines de leur compréhension. Ils n'ont
pas caché que la présence d'une telle place
d'armes apporte des inconvénients et des
complications pour la vie civile en souhai-
tant la poursuite d'un dialogue confiant.

L'IMPORTANCE
DE LA DÉFENSE NATIONALE

Le camp de troupe et la place de tir « Les
Rochats» sont exclusivement réservés aux
unités d'enginsfiloguidés antichars, tant de
l'infanterie que des troupes cyclistes.
Aucune autre place, pour l'heure, n'offre à
la troupe antichar les mêmes possibilités
pour une instruction efficace. Dans un pro-
che avenir , il faudra créer des places sem-
blables dans d'autres régions du pays ce
qui exigera de longues tractations et des
crédits considérables. La valeur de ces

places de tir s'exprime aussi dans le prix
des munitions qui y sont engagés. Ainsi,
chaque tir coûte 10.000 fr. environ. L'essen-
tiel est de disposer d'installations d'une
grande valeur militaire qui assureront à la
troupe de bonnes conditions de logement
et permettront un entretien rationnel et
optimal d'un matériel coûteux. Dans la
mesure du possible, les installations seront
mises à la disposition de groupes de civils
pour permettre a la population de jouir
aussi de cet endroit remarquable, entouré
par la montagne et des forêts de sapins.

Le camp de troupe et la place de tir des
Rochats contribueront donc à l'améliora-
tion de notre défense nationale dans
l'important domaine du combat antichar.
On y formera des tireurs d'élite. C'est là un
premier pas primordial car aujourd'hui la
troupe doit à la fois être motivée et disposer
d'un armement sans cesse plus perfection-
né pour remplir sa mission. Aux Rochats , la
présence de nombreux représentants des
autorités politiques, à cette manifestation
militaire, symbolisait le caractère démocra-
tique de l'armée de milice au service d'une
population souveraine éprise de paix. Une
neutralité, une paix, une liberté et une
prospérité qu'il s'agit de défendre pour dis-
suader n'importe quel éventuel agresseur !

J.P.

Deux accidents mortels
de travail à Genève

GENEVE

GENÈVE (ATS).- Un accident mortel s'est
produit hier après-midi à Genève, à l'usine
d'incinération des ordures des Cheneviers,
où l'on procède à des travaux de suréléva-
tion d'une cuve.

Faisant quelques pas en arrière au
moment de l'arrivée d'un camion chargé de

béton, un contremaître a fait une chute de
22 m et s'est tué. Il s'agit de M. Vittorio
Vicenzino, 42 ans, domicilié à Genève.

La veille au soir, un ouvrier travaillant à
Vernier , dans un bassin de rétention d'une
citerne d'essence, a été trouvé inanimé. Il
était chargé de transvaser le contenu d'une
citerne dans une autre, et on suppose qu'il a
été intoxiqué par les vapeurs. La victime est
M. William Gilliard, 54 ans, Valaisan, domi-
cilié à Genève.

mn> Augmentation moins importante de IICHA
INFORMATIONS SUISSES

i- — : , 1 : 

Si le régime financier était refusé, on
devrait alors se dépêcher de lui présenter le
projet de statu quo (maintien du système
actuel) à la fin de 1982. On tient beaucoup à

éviter le droit d'urgence qui serait un coup
dur pour notre démocratie. Mais, si le
régime «amélioré » passe, les déficits
prévisibles pour les années à venir seraient

ramenés de 1,1 milliard environ a 400 mil-
lions par année. C'est là que pourraient
intervenir les impôts spéciaux auxquels on
a renoncé pour l'instant (énergie, banques
et poids lourds). Car il faudra en reparler
après l'adoption du projet de nouveau
régime financier.

PAS «D'OPÉRATION EN BLANC.
Le Conseil fédéral a discuté de la possibi-

lité d'une opération en blanc qui consiste-
rait à simplement prolonger le régime
actuel puis à mettre progressivement en
route la nécessaire réforme fiscale, mais
tout cela, sans songer nécessairement à de
nouvelles recettes.

Le Conseil fédéral a jugé bon qu'il fallait
quand même avoir en vue l'assainissement
des finances fédérales. Mais, au sujet de
l'IDN (impôt de défense nationale), on a
quand même préparé une correction de la
progression à froid (qui coûterait 300 mil-
lions par an). Avec une opération en blanc,
les déficits continueraient à s'accumuler,
c? qui n'arrangerait rien. On s'occupe aussi
de savoir comment on pourrait, dans le
secteur de l'ICHA, supprimer la taxe
occulte. La discussion sur ces problèmes

prépare la réforme générale des finances,
que l'on pourra entreprendre dès 1982/83.
Quant aux deux impôts (ICHA et IDN), il
faudrait pouvoir les insérer dans la consti-
tution sans mettre de délai. Il n'est pas
honnête de dire au peuple qu'on abolira ces
impôts après 8 ou 10 ans, alors qu'on sait
très bien que cela n'est pas vrai.

AUTRES OBJETS

Au cours de la séance, le Conseil fédéral a
en outre :
- décidé de mettre à disposition une

somme de 850.000 francs pour l'année
1980 au titre de participation aux dépenses
occasionnées par les troupes des Nations
unies stationnées à Chypre ;
- promulgué une ordonnance concer-

nant l'exécution de l'accord international
sur le café ;
- proposé aux Chambres l'adoption

d'une nouvelle convention de double
imposition avec la Nouvelle-Zélande et un
avenant à la convention de sécurité sociale
avec l'Italie ;
- accepté une donation et un legs en

faveur de l'école polytechnique fédérale.

Une base de départ
De notre rédacteur parlementaire à

Berne:
Les décisions prises mercredi par le

Conseil fédéral au sujet de la proroga-
tion du régime financier , telles qu 'elles
ont été annoncées par le conseiller
fédéral Ritschard , sont inspirées , a
déclaré le chef du département des
finances , par le souci de réaliser un
compromis compte tenu du «spectre »
d'opinions révélé par la consultation ,
mais aussi la volonté de réaliser
l'assainissement indispensable des
finances fédérales. Une nouvelle fois ,
le grand argentier a rappelé que le col-
lège exécutif juge intolérable et
dangereux l'accumulation des déficits
qui caractérise la situation actuelle et
qu 'il entend y mettre fin le plus rap i-
dement possible.

La solution choisie - des taux de 6,4
et 9,6% pour l'impôt sur le chiffre
d'affaires , et une compensation par-
tielle de la progression à froid (la solu-
tion du rabais et de la majoration des
déductions sociales) en ce qui
concerne l'impôt de défense nationale
- ne satisfera pas chacun , en particu-
lier quant à l'ICHA. On peut imaginer ,
cependant , qu 'en fixant les nouveaux
taux à un tel niveau , le Conseil fédéral
a aussi pensé à se donner une marge de

manœuvre en vue de la phase du débat
parlementaire. On y reviendra donc le
moment venu.

PRÉMATURÉE
Il en va de même pour ce qui est de

la décision de supprimer la limitation
dans le temps pour les deux imp ôts.
Une telle position , dans la phase
actuelle de l'assainissement financier ,
paraît prématurée , surtout si l' on
songe aux modifications qu 'une
nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons pourra
apporter au système actuel. En tout
état de cause , une fois encore , les déli-
bérations des conseils peuvent
apporter du nouveau.

Reste le problème du programme
selon lequel se déroulera l' assainisse-
ment. De ce point de vue , le Conseil
fédéral s'est rangé à l' avis de ceux qui
lui recommandaient d'accorder la
première priorité à la prorogation du
régime des finances , avant de présen-
ter au peuple de nouvelles recettes. On
doit se réjouir de cette décision , d'une
incontestable sagesse politi que , étant
donné les tendances qui se manifestent
à l'heure actuelle dans l' opinion ,
formée comme chacun sait de contri-
buables. Etienne JEANNERET

TESS1IM

Deux heures de grève
des typographes

LUGANO / BELLINZONE (ATS).- Les
sections tessinoises du syndicat du livre et
du papier (SLP) ont observé hier une grève
d'avertissement de deux heures afin de
marquer leur détermination dans le conflit
qui agite actuellement les arts graphiques
au sujet d'une nouvelle convention collec-
tive.

Pendant cet arrêt de travail, des assem-
blées ont réuni environ 200 typographes
tant à Lugano qu'à Bellinzone. Ils ont réaf-
firmé leur volonté de voir des négociations
sur la nouvelle convention collective abou-
tir avant le 30 novembre et ont appelé les
membres du syndicat à lui donner, lors de
la consultation d'aujourd'hui, les moyens
de lutte appropriés.

FRIBOURG

Accident mortel
à Faoug

PAYERNE (ATS). -Mercredi vers 14 h 45,
sur la route secondaire Faoug - Salavaux , à
la sortie de Faoug, une voiture de livraison
fribourgeoise roulait sur Salavaux avec une
malaxeuse à béton d'environ 1000 kg sur le
pont de charge. Soudain cette machine a
glissé dans un virage et est tombée sur la
voiture d'une habitante de Guin (FR) qui
survenait en sens inverse. Une passagère
de l'automobiliste. M™ Bertha Gobet,
53 ans, domiciliée à Guin, grièvement bles-
sée, est décédée dans l'ambulance qui la
transportait à l'hôpital de Payerne.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Khomeiny aurait un cancer du côlon
SHREVEPORT (Louisiane) (AP). -

Selon un proche collaborateur du prési-
dent Jimmy Carter , l'ayatollah Khomeiny
«est atteint d'un cancer du colon» et «ne
devrait pas survivre très longtemps ».

Dans une interview publiée mercredi
par «Shreveport journal », M. Frank
Moore , chef du bureau de liaison prési-
dentiel avec le Congrès, a été interrogé
sur l'attitude des Etats-Unis à l'égard de la
sécurité intérieure de l'Iran. «Il n 'est pas
dans notre intérêt à court et à long terme
de voir éclater l'Iran... Nous avons besoin
qu 'il se stabilise. Khomeiny est atteint
d'un cancer du colon... et il ne devrait pas
survivre longtemps », a-t-il dit.

A Washington , la Maison-Blanche et le
département d'Etat n 'ont fait aucun
commentaire jus qu 'ici. Le bruit courait
depuis un certain temps déjà que le chef
de la communauté chiite iranienne était
malade , mais la nature de son affection
n'avait jamais été précisée.

M. Moore a estimé qu'après la dispari -
tion de l'ayatollah , les responsables
américains s'attendent à ce que les militai-
res prennent le pouvoir. Il s'agira sans
doute à leur avis d'une coalition de chefs
militaires comprenant certains responsa-
bles qui se sont exilés après la chute du
shah.

CANTON .DE BERN E
La FJB dit un «oui» de principe

à un Service social du Jura bernois
C'est à l'unanimité que les délégués de la

Fédération des communes du Jura bernois
(FJB) ont approuvé hier soir , à Péry, le
principe de la création d'un Service social
du Jura bernois. A l'unanimité également,
Us ont admis le principe de l' organisation
d'une Fête du Jura bernois, en septembre
1982, à Reconvilier. Ils ont encore accepté
diverses organisations régionales (notam-
ment l'Office du tourisme du Jura bernois
et la section Jura bernois de la Ligue pour la
protection de la nature du canton de
Berne), en tant qu'institutions apparentées
à la FJB, et ont décidé de tenir leurs assem-
blées de l'année prochaine à Péry, comme
jusqu 'ici.

Seules quatre communes du Jura bernois
disposent actuellement d'un service social.
La décision prise mercredi soir par les délé-

gués de la FJB permettra de mettre sur pied
une organisation dont les petites commu-
nes pourront profiter. D'ici la fin de
l'année, les communes et institutions
concernées seront consultées sur le projet
établi par une commission ad hoc de la FJB.
Si tout va bien , un texte définitif pourrait
être adopté au printemps prochain .

La Fête du Jura bernois, dont les délé-
gués ont accepté le principe, aura pour but
de faire mieux connaître cette région et de
resserrer les Uens entre les diverses couches
de sa population. Elle aura lieu en septem-
bre 1982, à Reconvilier , selon un pro-
gramme qui doit encore être mis au point.

Signalons enfin que les délégués ont
adopté une motion qui demande que des
séminaires soient organisés à l'intention
des cadres politiques de la région. (ATS)

Quand le soleil influence
la... statistique officielle !

BERNE (ATS).- En Suisse, le
tourismea sensiblementaugmenté
durant le mois de septembre, qui a
été , particulièrement ensoleillé.
L'hôtellerie a annoncé 3.72 millions
de nuitées, c'est-à-dire 470.000 ou
14,5 % de plus qu'en septembre
1979, relève l'Office fédéral de la
statistique. Ainsi, le record de
septembre 1971 a été égalé. La
présence des hôtes du pays s'est
accentué de 7 % pour atteindre le
chiffre record de 1.59 million,
tandis que la demande de l'étran-
ger s'est accrue de 21 % environ.

L'augmentation du nombre des
visiteurs , par rapport à septembre
1979, s'est fait sentir pour tous les
pays de provenance importants. De
janvier à septembre 1980, les
séjours hôteliers ont progressé de
14 %, soit 3,45 millions de nuitées
par rapport à la même période de
l'année dernière, pour atteindre le
chiffre de 28,4 m illions de nuitées. Le
trafic touristique indigène s'est
renforcé de 6 %, pendant que cette
amélioration se montait à 20 %
pour celui en provenance de
l'étranger.

Les auberges suisses de jeunesse
ont enregistré une augmentation
de nuitées de 13 % en septembre et
de 12% de janvier à septembre

1980, par rapport aux mêmes
périodes de l'année dernière.

De janvier à septembre de cett e
année, dit encore l'Office fédéral de
la statistique, l'augmentation du
nombre des visiteurs venus de
l'étranger a été de 20 % en moyen-
ne. Les plus fortes progressions
concernent les hôtes de Grande-
Bretagne (+27 %), des Etats-Unis
(24 %) et des Pays-Bas ( + 20 %.

Quant aux visiteurs de Suisse, ils
ont été plus nombreux de 6 % en
moyenne durant la même période.
L'augmentation globale par rap-
port à l'année précédente a été de
14%.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Les années se suivent
et se ressemblent

pour la «Winterthour»
WINTERTHOUR (ATS). -La croissance

des primes du groupe Winterthour pour
1980 devrait être légèrement au-dessus des
9,6 % réalisés en 1979.

Comme les dommages payés ont
augmenté , les résultats de l' exercice
devraient être inférieurs à ceux de l'année
précédente , a déclaré le directeur général
de la compagnie , M. W. Spaeltli , au cours
de la conférence de presse d' automne qui a
eu lieu à Winterthour.

Compte tenu des affaires financières , les
résultats du groupe devraient se situer au
même niveau que l'année passée. Winter-
thour avait alors réalisé un volume d' assu-
rances de 3,35 milliards de francs et un
bénéfice de 60 millions de francs.

VAUD

De notre correspondant :
Une attaque à main armée a été

perpétrée à l'agence du Crédit foncier
vaudois , à Baulmes , petite localité
située entre Yverdon et Sainte-Croix ,
au pied du Jura.

Il était environ 10 h 15, lorsque
trois individus se sont rendus à l'agen-
ce du Crédit foncier vaudois , rue du
Major-Davel , vis-à-vis de la poste , au
centre de la localité. Alors que les
responsables de l'agence, M"ls Maxi-
me Henry et Claude Cuérel , cette der-
nière accompagnée de ses deux
enfants, se trouvaient dans cet établis-
sement, les trois individus firent irrup-
tion dans l'agence avec, sur le visage,
des cagoules et des armes au poing.
L'attitude de ces trois personnages ne
laissait aucun doute sur leurs inten-
tions. Ils intimèrent l'ordre à chacun
d' obéir. L'un tint en respect , avec son

pistolet , M"0 Cuérel; l'autr e «s occu-
pa» de M"1' Henry, laquelle dut se
rendre au coffre où l'un d' entre eux
s'empara d'une somme de
60.000 francs. Les enfants , fort
heureusement , ne comp rirent pas ce
qui se passait...

Les bandits , une fois leur coup fait ,
disparurent dans une voiture verte
volée à Grandvaux.

Ils ont été vus ensuite aux Clées,
l'un d'eux portant à ce moment-là un
gros sac. La police , aussitôt alertée, les
repéra.

Aux Clées, ils abandonnèrent la
voiture verte pour continuer leur
route avec la voiture de la femme de
l'un d' entre eux. Grâce à l'interven-
tion rapide du dispositif mis en place
par la police cantonale, deux des
bandits ont été arrêtés par la gendar-
merie à Crans-près-Céli gny, et le troi-
sième par la police de sûreté en ville de
Lausanne. Il s'agit de trois individus de
nationalité suisse et qui ont des anté-
cédents judiciaires.

Attaque à main armée à Baulmes :
la police arrête les bandits

Visite z samedi prochain la plu s belle exposition d' agencement de Bienne - Meubles Lang , C ity-Center
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GENÈVE (ATS).- La police genevoise a
annoncé hier le succès d'une vaste opération
effectuée lundi dans les milieux de la drogue de
Genève. 25 personnes ont été interpellées , et
10 mises à la disposition de la justice. Les inves-
tigations du juge d'instruction , qui se poursui-
vent , font apparaître que si les quantités de
drogue saisies sont relativement faibles , le
trafic qui se déroulait dans ce milieu depuis le
début de l' année portait sur des quantités
importantes de haschisch , d'héroïne et de
cocaïne.

Les personnages princi paux de l'affaire sont
une Genevoise de 39 ans et un Bernois de
23 ans , domiciliés à Onex.

Fin d'un important
trafic de drogue

POMY

(c) Un tragique accident s'est produit
hier, vers midi, à Pomy. Le jeune
Laurent Grin, âgé de 6 ans, fils de
Jean-Pierre, agriculteur , se trouvait
dans les champs derrière une machine à
arracher les betteraves accouplée à un
tracteur , lorsque ce dernier fit une mar-
che arrière. L'enfant fut écrasé par la
roue de la machine agricole et mortel-
lement blessé.

Enfant tué

DONNELOYE

(c) Vers midi , hier, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route Thier-
rens - Yverdon. Un automobiliste de
cette dernière localité circulait en direc-
tion de son domicile, lorsqu'il manqua
un virage. Sa voiture escalada un talus
en contrehaut , à la sortie de Donneloye,
et termina sa course au milieu de la
chaussée. Son passager , le jeune René
Pillonel, domicilié à Pomy, a été trans-
porté grièvement blessé à l'hôpital
d'Yverdon, puis transféré au CHUV.

Virage manqué :
un blessé

VAUD _^



Elisabeth II chez Hassan :
la presse anglaise fulmine

L ONDRES (AP). -La visite de trois jours au Maroc que terminent jeu di la
reine Elisabeth et le prince Philippe ne sera pas passée inaperçue, la presse
britannique s 'indignant de la façon dont le couple royal a été traité, les
autorités marocaines, tout en admettant qu 'il y a eu quelques problèmes
d'organisation, se déclarant horrifiées devant ces commentaires, tandis
que le palais de Bucking ham assure que la reine est «parfaitement conten-
te» de son voyage.

La presse britannique, critiquant les retards et la confusion qui ont
marqué la visite de Marrakech mardi, estime que le roi Hassan II a infligé
un affront à la reine en la faisant attendre à plusieurs reprises. Pour
l'ambassade marocaine à Londres, qui qualifie ces commentaires
d' «èpouvantablement exagérés », «il est malheureux que la presse ait
choisi de mal interpréter certains aspects de l'hospitalité bien connue du
Maroc».

Les critiques les plus acerbes ont été formulées mercredi par le «Daily
mirror» qui titre : « Ce n'est pas une façon de traiter une dame». Le «Daily
mail » cite de son côté un aide de la reine selon lequel la souveraine «n 'a
jamais été traitée ainsi depuis 27 ans qu 'elle est sur le trône, jamais avec un
tel manque de civilité ».

Quant au «Sun», qui demande que la souveraine rentre immédiate-
ment, il estime qu 'elle ne doit pas «attendre un moment déplus devant les
bouderies et les accès de mauvaise humeur de ce petit despote».

PROCHE DE L 'INSUL TE...

Même les respectables «Gardian» et «Daily Telegraph» parlent l'un
d'attitude «proche de l 'insulte » et d' «organisation chaotique», l'autre de
«comportement erratique» en croyant savoir que la reine a envisagé un
moment de regagner la Grande-Bretagne.

Même progression de Reagan et Carter
dans les sondages après l'affrontement
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WASHINGTON ( AP). - Si le président
Carter a semblé l'emporter sur le fond et
M. Ronald Reagan sur la forme, dans le
débat télévisé qui les a opposés mardi soir
à Cleveland, il semble que cela se soit
traduit dans l'opinion américaine par une
égalité presque parfaite entre les deux
hommes et que cette confrontation télévi-
sée n'ait pas fait la différence attendue à
une semaine de l'élection présidentielle.

Un sondage exclusif effectué à l'issue
du débat par l'Associated Press montre en
effet que les deux candidats ont progressé
chacun de six pour cent dans les opinions
favorables de l'électoral américain, en
bénéficiant princi palement des intentions
de vote de ceux qui étaient encore indécis
avant mardi soir.

Il ressort en outre de ce sondage, réalisé
auprès d'un échantillon de 1062 téléspec-
tateurs à travers l'ensemble des Etats-
Unis, que le débat a été suivi par un plus
grand nombre de partisans de M. Reagan
que du président Carter , et que dans cette

assistance généralement plus favorable au
candidat républicain, 46% ont trouvé
celui-ci meilleur que son adversaire, alors
que 34 % étaient de l'avis contraire.

Aucun des deux hommes n'a toutefois
voulu, à l'issue de la confrontation , préju-
ger de la victoire. M. Carter s'est simple-
ment déclaré satisfait du résultat tandis
que M. Reagan disait ne pas savoir quel
était le vainqueur, ajoutant sur le ton de la
plaisanterie: «Je me suis examiné et je
n'ai pas trouvé de traces de blessures » .

Les quotidiens américains sortis des
presses après le débat télévisé Carter
Reagan de mardi soir commentent en
termes plutôt désabusés le résultat de la
confrontation.

Le « Washington Post » titre en premiè-
re page sur quatre colonnes «Le débat de
la guerre et la paix» . Le journal relève au
début du long article consacré au débat
que Jimmy Carter et Ronald Reagan « ont
tous deux affirmé leur dévotion aussi bien

a la paix mondiale qu'à la puissance mili-
taire américaine. La question de la guerre
et de la paix, poursuit le quotidien, a
dominé les 90 minutes du débat» .

Le « Washington star» souligne, de son
côté, que les deux principaux candidats à
la présidence des Etats-Unis sont sortis
indemnes de la rencontre. Celle-ci , pour-
suit le « Star» , n'a pas beaucoup aidé les
indécis à se faire une opinion, moins d'une
semaine avant la date des élections» .

Le «Sun» de Baltimore affirme dans
son analyse de la rencontre qu'un prési-
dent Carter agressif a contraint M. Ronald
Reagan à la défensive. « Contrastant avec
le comportement confiant de M. Carter ,
écrit-il , M. Reagan semblait souvent hési-
tant et sur la défensive» .

Le «Sun» affirme en outre que le
candidat sortant «s 'est tout le temps
arrangé pour ne pas répondre aux ques-
tions» .

Bien qu'imprimé trop tôt pour publier
un commentaire, le «Christian science

monitor» , dont l'un des journalistes
faisait partie du groupe interrogeant les
deux candidats, présente de son côté en
dernière page, un dessin humoristique.
Dans la salle déserte où s'est déroulé le
débat, un électricien débranchant les
micros interroge une femme de ménage :
« A propos, demande-t-il , lequel des deux
était l'acteur?» .

Lorsque les caméras...
• CLEVELAND (AP). - Lorsque la caméra n'était pas braquée sur eux, les •
0 expressions étaient éloquentes. 2
• Ronald Reagan , l'acteur , pouvait exprimer la surprise. Et il le faisait. Il 5
Q pouvait manifester son incrédulité et il l'a fait , souvent. Il pouvait feindre la §
• colère et il l'a fait , souvent. •
J M. Jimmy Carter, l'homme politique, avait des armes différentes. Sa force J• résidait dans son calme glacial , des paroles qui étaient un véritable travail au •
0 corps, et des mots acérés comme des stylets. J
5 MM. Carter et Reagan se sont serré la main au début et à la fin du débat, •
Z ' mais pendant l'heure et demie du «match» , il n'y avait pas la moindre clémence *
• dans leur regard. •
% M. Reagan a foudroy é son adversaire du regard lorsque celui-ci a déclaré: ®
9 «Il veut mettre tous nos œufs dans le même panier et donner ce panier aux •
0 compagnies pétrolières » . !
• Il a de nouveau regardé fixement M. Carter lorsque celui-ci a affirmé que les •
« lois sur la protection de l'environnement en Californie avaient été adoptées en J
S dépit de son opposition. •
\ La suite du débat appartiendra à l'histoire. Mais , après la poignée de main $
% finale , chaque candidat a embrassé sa femme en public. •

• Accord au Caire • Fronde en Cisjordanie
MIT-ABOUL-KOM (DELTA DU NIL),

(AFP). - Les présidents d'Egypte et
d'Israël , MM. Sadate et Navon , sont
parvenus à plusieurs accords portant sur
les négociations sur l'autonomie palesti-
nienne et sur la normalisation des rela-
tions entre les deux pays.

Ces accords ont été annoncés par les
deux chefs d'Etat à l'issue de leur second
entretien , qui a eu lieu dans le village
natal du président Sadate.

Sur l'autonomie palestienne , «il a été
convenu , a déclaré le président égyptien ,
de relancer la dynamique de la paix et de
donner un nouvel élan au processus de
l' autonomie ». Le président Navon a , par
ailleurs , déclaré que le président Sadate
lui avait exposé de nombreuses idées sur
l' autonomie palestinienne.

NORMALISATION
En ce qui concerne la normalisation des

relations, le président israélien a fait état
d'une dizaine d'accords ayant pour but de
développer les relations entre les deux
pays .

« Nous devons faire le maximum pour
consolider les relations entre l'E gypte et
Israël » a déclaré de son côté , le président
Sadate , indiquant qu 'il avait étudié avec

M. Navon le projet de construction d'une
autoroute et celui de l'installation d' un
réseau ferroviaire pou r relier les deux
pays.

DEPUIS SK MOIS
Cependant , pour la première fois

depuis six mois, l'atmosphère politi que
s'est tendue mercredi en Cisjordanie ,
avec des manifestations de rue à Ramallah
et un rassemblement de femmes dans les
locaux de la Croix-Rouge internationale à
Jérusalem en solidarité avec les deux

maires palestiniens en instance d'expul-
sion.

Un porte-parole de l'armée israélienne
a signalé à Ramallah des fermetures de
magasins dont le nombre a augmenté au
fil des heures , des jets de pierres par des
l ycéens sur des véhicules civils israéliens
et sur des soldats en patrouille qui ont tiré
en l' air pour disperser les manifestants.

A Jérusalem , les femmes des maires onl
partici pé à un rassemblement de plusieurs
dizaines de femmes, en signe de solidari-
té.

Grève générale en Pologne?
VARSOVIE (REUTER). - Les diri-

geants régionaux du syndicat «Solidari-
té » ont informé mercredi leurs adhérents
à travers le pays qu 'ils devaient se pré pa-
rer à une grève générale éventuelle pour
obliger les autorités à faire des conces-
sions lors des entretiens cruciaux qui
auront lieu vendredi à Varsovie avec le
président du Conseil , M. Pinkowski.

Cette menace de grève prévue dans les
usines des quatre coins du pays pour le
12 novembre prochain , a été annoncée à
l'issue d'une réunion orageuse de deux
jours du comité directeur du syndicat
autogéré à son quartier général dans le
chantier naval «Lénine » à Gdansk.

Les quarante-neuf membres du comité ,
apparemment divisés entre les militants
qui voulaient une grève immédiate et les
modérés qui crai gnaient qu 'un nouveau
mouvement de grève n'ait des répercus-
sions imprévues , ont adopté cette formule
de compromis après avoir décidé de
rencontrer le chef du gouvernement dans
la capitale.

M. Jagielski , vice-président du Conseil
et principal négociateur du gouvernement
depuis les événements de l'été dernier,
s'était rendu à Gdansk mardi pour remet-

tre aux dirigeants de « Solidarité » l'invita-
tion de M. Pinkowski de parler avec lui de
la situation.

La nouvelle centrale , qui a déposé
mardi une liste de dix revendications ,
proteste contre la mani pulation de ses
statuts par le juge de Varsovie qui avait
procédé vendredi dernier à son enregis-
trement légal.

Au nombre de ces demandes fi gurent la
possibilité pour le syndicat de faire enten-
dre son point de vue à la télévision et dans
la presse et l'annulation de la clause - arbi-
trairement ajoutée aux statuts - recon-
naissant le rôle prédominant du parti
ouvrier unifié.

La motion qui a finalement été adoptée
mardi soir déclarait : «le comité national a
adopté une résolution instituant une
journée d' alerte à la grève le 12 novem-
bre. Cela signifie que des équipes choisies
seront prêtes à se mettre en grève sur
décision de leurs comités régionaux» .

M. Kania se rendra à Moscou cett e
semaine , a-t-on révélé mercredi à Varso-
vie de sources bien informées. Les agen-
ces de presse polonaises n 'ont ni confirmé
ni démenti cette information.

la toue tourne
La roue tourne constamment et

l'observateur de la vie économique
ne peut que le constater. Ce « branle
perpétuel » comme dit Montaigne,
avec ces aspects connus et inatten-
dus, est une des lois du monde.

Voici le mark allemand en état de
relative faiblesse avec le franc suis-
se légèrement dégonflé lui aussi ; le
franc français et la livre sterling,
vieux canards boiteux du discor-
dant concert européen, grimpent
en revanche au sommet de l'échel-
le, car il faut bien que quand des
monnaies descendent d'autres
montent à la faveur de circonstan-
ces plus ou moins fortuites.

En ce qui concerne la Suisse, il
apparaît nettement que sur le plan
des rapports économiques exté-
rieurs, la roue a vraiment tourné et
que l'ère des excédents de la balan-
ce des revenus est désormais close
pour un temps que l'on se gardera
bien de prophétiser , mais qui pour-
ra être long.

A fin septembre, le seul déficit de
la balance commerciale a dépassé
le cap des neuf milliards de francs,
soit une augmentation de près de
six milliards par rapport aux neuf
premiers mois de 1979. Cela maigre
une augmentation appréciable de
14% de nos exportations. Mais
nos importations ont progressé
de 29 %. En termes réels, l'augmen-
tation a été de 2,8% pour les
premières et de 4,4% pour les
secondes, ce qui correspond à une
hausse moyenne des prix de 11%
aux sorties et de 24% aux entrées.

Le déficit annuel de notre balance
commerciale voisinera probable-
ment les douze milliards, en
augmentation de huit milliards sur
celui de 1979. Combiné avec les
autres éléments de notre balance
des revenus, ce résultat fera tomber
dans les chiffres rouges le solde de
cette balance, qui pourrait ainsi
enregistrer un déficit de quatre à
cinq milliards de francs. En compa-
raison, il faut relever que le déficit
antérieur le plus élevé a été celui de
1964 avec moins de deux milliards.
En 1976, en revanche, l'excédent
avait dépassé huit milliards.
L'ampleur des variations annuelles
donne la mesure des contraintes
que supporte notre économie et
l'importance des adaptations,
temporaires ou permanentes,
qu'elle implique dans les secteurs
d'activité les plus divers.

De nouveaux équilibres doivent
donc constamment être trouvés à
travers des changements qui ne
sont pas toujours agréables.
L'essentiel est de surmonter les dif-
ficultés et d'en tirer des enseigne-
ments utiles et des forces nouvel-
les, car en définitive et malgré cer-
taines apparences, il n'y a rien de
nouveau sous le soleil.

Philippe VOISIER

Otages: peut-être
une séance décisive

TÉHÉRAN (AFP).- Le parlement iranien tiendra ce matin une réunion
publique sur le sort des otages américains , ont indiqué tous les députés interrog és
à l'issue de la réunion qui s'est tenue à huis clos mercredi matin. Plusieurs dépu-
tés ont estimé qu 'une décision définitive pourrait intervenir dès aujourd'hui.
Certains ont estimé qu 'une autre réunion publique serait peut-être nécessaire
après le congé hebdomadaire de vendredi.

«La condition sur les biens du shah demeure », a cependant expli qué le dépu-
té Hussein Hashemian. En outre , « nous débattons sur les excuses ».

Il faisait allusion aux conditions que l'ayatollah Khomeiny a posées à
p lusieurs rep rises et qui sont la restitution de la fortune de l' ex-shah , l'engage-
ment de ne pas s'ing érer dans les affaires intérieures iraniennes, l'abandon des
poursuites contre l'Iran et le déblocage des fonds qui ont été saisis dans les
banques américaines.

Comme on lui demandait si de nouvelles conditions avaient été ajoutées , le
député a déclaré : « Oui , mais nous les rendrons publiques plus tard» .

LA GUERRE

Sur le plan des combats, l'avia tion ira nienne a bombardé mercredi les ra ffi -
neries pétrolières irakiennes à Bag dad et dans la ville portuaire de Bassorah , au
sud de l'Irak , annonce Radio-Téhéran.

Selon un communi qué militaire , les avions iraniens ont bombardé la raffine-
rie de Doura , au sud-est de Bag dad , et la raffinerie de Chuaiba , près de Bassorah ,
provoquant des dégâts importants dans les deux raffineries ainsi que dans les
installations portuaires de Bassorah.

Le communi qué ajoute qu 'un convoi irakien de 50 à 60 camions a été «atta-
qué à la roquette et mitraillé» dans la province iranienne du Khouzistan. Cette
opération aurait fait «au moins 100 morts » parmi les soldats irakiens.

Les avions iraniens ont également détruit un pont ferroviaire au nord de
Bagdad et une station de pompage de pétrole près de Kirkouk , ajoute le commu-
ni qué qui admet cependant la perte d'un appareil.

Hélicoptère iranien capturé au cours des combats. (Télép hoto AP)

Il a présenté au contraire le président
Carter comme un «sorcier» qui tente de
soigner par les moyens du bord les pro-
blèmes mondiaux et qui commente à
s'inquiéter lorsqu 'un véritable médecin
apparaît avec les bons remèdes.

Le président Carter a répliqué en décla-
rant que la position de son adversaire
visant à «jeter au panier» le traité Salt-2
sur la limitation des armements straté gi-
ques était « très dangereuse et troublan-
te» .

Mais M. Reagan a répondu que son
opposition au traité Salt-2 ne signifiait pas
qu 'il était contre la limitation des arme-
ments nucléaires elle-même. Il a exp liqué
qu 'il souhaitait une réduction bilatérale
des armements nucléaires des Etats-Unis
et de l'Union soviétique de telle façon
qu 'aucun des deux pays « ne puisse repré-
senter une menace pour l'autre» .

En ce qui concerne la crise iranienne et
la situation des otages américains , dont on
avait pensé qu 'elles pourraient être une

arme majeure pour l'un ou l'autre dès
candidats , M. Reagan lui-même a choisi
d'adopter une attitude réservée en esti-
mant qu 'une prise de position intempes-
tive pourrait retarder une libération ou
gêner les intérêts des otages.

Il a toutefois attaqué M. Carter en
affirmant que l'administration avait été
informée correctement des menaces qui
pesaient sur ses diplomates avant la prise
de l'ambassade américaine de Téhéran et
il a demandé , une fois acquise la libération
des otages , l' ouverture d'une « enquête
complète » par le congrès américain sur
les tractations diplomati ques entreprises
entre Washington et Téhéran.

Au niveau intérieur , le candidat répu-
blicain n 'a pas manqué d'attribuer au
président Carter la responsabilité de
l'inflation et du chômage que connaissent
actuellement les Etats-Unis et il a repro-
ché au gouvernement démocrate d'avoir
« usurpé le pouvoir » par un intervention-
nisme trop marqué. «Les Américains
veulent moins de gouvernement et plus
de liberté pour le peuple» , a-t-il ajouté.

Dans sa déclaration de conclusion à
l'issue du débat , M. Reagan a renouvelé
son attaque contre les quatre années de
présidence Carter en déclarant que la
question posée le 4 novembre aux élec-
teurs était de savoir si les Etats-Unis
étaient plus forts aujourd'hui qu 'il y a
quatre ans. Si la réponse est non , «je peux
sugg érer un autre choix » pour les élec-
teurs américains , a-t-il ajouté , avant de
lancer l'idée d'une « croisade » à la tête de
laquelle il asp irait à se trouver.

ROME (AFP).- Le scandale du pétrole
a été évoqué mardi au Sénat en plein
débat d'investiture : le ministre de l'indus-
trie , M. Bisaglia, a opposé un démenti
catégorique aux accusations proférées
contre lui par un sénateur d'extrême-droi-

Directeur de la revue d'extrême-droite
«Candido» , M. Pisano (Mouvement
social italien , néo-faciste) a accusé
notamment le ministre démocrate-chré-
tien d'avoir trempé dans la gigantesque
fraude fiscale sur le carburant, évaluée à
2000 milliards de lires (env. 4 milliards de
francs suisses).

M. Bisaglia a annoncé qu'il portait
plainte devant la justice contre le direc-
teur de «Candido» pour diffamation , et
s'est élevé contre «la gratuité de l'accusa-
tion».

Le débat au Sénat doit se terminer mer-
credi , avec le vote d'investiture, qui a déjà
eu lieu à la chambre.

Le scandale des pétroles vient d'éclater
avec l'arrestation d'un général, ancien
commandant de la police fiscale , et de
dix-huit autres personnes. Il porterait sur
une contrebande de carburant qui, de
1974 à 1978 , aurait échappé aux impôts
de l'Etat.


