
BERNE (ATS).- La Société suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) est opposée à l'octroi d'une concession à la société
Tel-Sat S.A.. La SSR est pour une utilisation des possibilités
offertes par les satellites en matière de télévision , écrit-elle au
département fédéral des transports , des communications et de
l'énergie (DFTCE) qui a ouvert une procédure de consultation à
ce propos , mais elle estime que le projet soumis par Tel-Sat n'est
pas au point à bien des égards. De plus, note-t-elle , un tel projet
doit s'inscrire dans la conception globale des média actuelle-
ment en préparation. Enfin , la SSR considère qu'en raison de sa
concession et de ses statuts , elle réunit les conditions d'une
candidature à une concession de télévision par satellite.
" La SSR estime que les renseignements fournis par la société
Tel-Sat au sujet de la conception de ses programmes sont à tel
point rudimentaires qu'il est prati quement impossible de s'en

faire une opinion. Une seule chose est claire , dit-elle : en raisoi
du caractère international du public visé et le fait que l'entrepri
se dépendra des recettes publicitaires réalisées à l'étranger , 01
ne peut guère attendre de ses programmes qu'ils contribuent i
un véritable enrichissement de nos valeurs culturelles. La SSI
criti que également les informations données par Tel-Sat S.A. i
propos de son organisation et de son financement. Comme li
projet tout entier repose sur le savoir-faire des partenaire:
britanniques, qui détiendront de plus 45 % des actions, «01
peut sérieusement douter du caractère suisse de cette entrepri
se» . On en vient à soupçonner , poursuit la SSR , que ce son
moins des ambitions culturelles que la possibilité entrevue pai
un groupe financier étranger d'exploiter commercialement 1;
position orbitale allouée au satellite suisse qui constitue h
mobile essentiel de ce projet. (Lire la suite en page 13).
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Ce prince exilé...
LES IDÉES ET LES FAITS

Le fils aîné du shah défunt, futui
empereur d'Iran? Certains tourneront
la page. Un fait-divers de plus. Une
crise de nostalgie. Certains diront que
l'histoire est en marche et qu'elle se
hâte et qu'elle bouscule les hésitants.
Car, dans son offensive iranienne elle a
déjà créé l'irréparable et l'irréversible.
Ce jeune prince qui vient de s'expri-
mer? L'Egypte est aussi le pays des
mirages.
Il arrive que l'histoire se lasse. Il lui

arrive même de regarder en arrière
quand vient le moment où elle ne
reconnaît plus sa route. Alors, elle
regrette ses imprudences et ses folies.
Alors elle va prendre place au chevet
du malade. Car, rien n'est jamais perdu
en politique. Rien n'est vraiment tout à
fait impossible. Le fils de l'ancien shah
candidat au trône alors que règne sur
l'Iran la tyrannie de l'ayatollah? Tout
cela peut paraître relever de la péripé-
tie de la part d'un clan qui, lui non plus,
n'aurait rien appris et rien oublié. Mais
les vaincus de la veille peuvent demain
gagner des batailles. Et les exilés
rentrer en sauveurs dans les pays d'où
ils furent chassés. Des cas précis? Tant
et tant s'agitent dans les mémoires.

Tout se résume à des faits qu'il faut
analyser du plus près possible. Qui
croit vraiment que l'Iran tel qu'il est
devenu va pouvoir durer? Qui croit
vraiment que l'Iran de l'ayatollah a des
chances de sortir de son Moyen âge.
de son désert économique, du danger
extérieur? Qui peut imaginer que sans
changement de système, l'Iran pourra,
à plus ou moins brève échéance,
échapper a l'asphyxie. Pour survivre, il
faudra forcément à l'Iran une équipe
de rechange. Pour guérir, il faudra un
autre cadre politique.

Bien des bouleversements , bien des
passions peuvent encore faire de l'Iran
un champ de bataille. Aux dernières
heures du régime, les factions, les
ethnies, les nationalités se heurteront
encore plus. Qu'en sera-t-il, lorsque
l'ayatollah sera à son tour arrivé au
terme de son voyage? Ne pourront
vraiment ramener la paix, après être
descendus jusqu'au fond d'eux-
mêmes, que ceux qui ont rompu avec
un régime incapable de dominer ses
excès. Et c'est là que le jeune prince
peut jouer un rôle, le rôle qui peut
empêcher l'Iran, dans un autre hori-
zon, de se déchirer encore sur la voie
toujours aussi sanglante de la revan-
che.

Pour reconstruire l'Iran, il faudra
beaucoup de sagesse et de maturité
politique. Il faudra que les partis vain-
cus ne soient pas remplacés par
d'autres tout aussi impatients. Il
s'agira de guérir et pas d'engager
d'autres combats. Des militaires, des
politiciens reviendront d'exil pour
essayer de régner à leur tour. Rien ne
serait plus funeste. A ce pays encore
douloureux il faudra un médecin et pas
un conquérant. Mais, le problème des
otages une fois réglé ne peut-il pas
tout bouleverser, et donner au régime
islamique l'oxygène qui lui manque
avec les capitaux retrouvés, des
armements nouveaux et de nouvelles
amitiés attentives?

Cela pourrait être vrai si le régime
islamique pouvait virer de bord, chan-
ger de philosophie, abandonner ses
orientations profondes. Cela semble
impossible. La chance du jeune prince,
s'il sait vraiment la saisir, sera de
s'entourer non de procureurs, mais de
vrais politiques. Sa chance est que,
dans cette remontée dont nul ne peut
encore prévoir la durée, le temps est
son allié. Et aussi son complice.

L. GRANGER

Seuls au monde
Novembre, par tradition, en ses deux premières journées,

mois du souvenir, et de dévotion au culte de ceux qui nous ont quit-
tés : mais il y a aussi ceux qui restent. Et qui se trouvent souvent
perdus, ignorés, oubliés au milieu de la foule de leurs voisins, de
leurs connaissances et... de leurs amis.

Elles sont plus nombreuses que l'on pense, ces victimes du
deuil et du chagrin. Celles également qui se débattent, seules, avec
des problèmes insolubles, des soucis insurmontables, des ques-
tions auxquelles il n'y a jamais de réponse.

Combien de gens se tiennent-ils, ainsi, autour de nous, dans
l'ombre? Par timidité, par pudeur, par crainte de déranger? Per-
suadés, peut-être, que nul ne serait capable de les soulager un peu,
d'alléger leur fardeau.

Et ils n'ont pas tellement tort, dans le fond. Dans la bousculade
quotidienne, la vie fébrile que nous menons, nous autres qui som-
mes bien entourés, encadrés, soutenus, occupés, grisés, («coco-
lés» !), avons-nous, prenons-nous le temps de jeter un coup d'ceil
autour de nous?

Pourtant, en ce mois de novembre, où peu à peu la vie
s'enfonce dans les ténèbres préhivernales, il suffirait de si peu de
chose pour aller au-devant des déshérités condamnés au ghetto
des situations matérielles et morales sans issue.

Il suffirait de manifester notre intérêt pour leur cause. Par une
parole, un coup de téléphone, un geste, une question à leur poser
peut-être : «Comment allez-vous? Que puis-je faire pour vous?
Dites-moi en quoi je pourrais vous être utile! »

Laisser entendre seulement à ces oubliés du destin que
quelqu'un, quelque part, demande de leurs nouvelles, pense à eux,
s'intéresse à eux: quel réconfort, quand vous vous trouvez perdu,
au milieu des foules, seul au monde! R.A.

Présidentielle américaine :
un petit air de scandale

WASHINGTON (AP). - Si les piques bien tournées continuent de fleurir
dans le vocabulaire de MM. Reagan et Carter à moins de cinq jours du scrutin , les
deux états-majors tentent d'utiliser les révélations de la veille à leur profit.

L'état-major du candidat républicain a en effet annoncé jeudi que le conseiller
de politi que étrangère de M. Reagan , M. Richard Allen , se retirait , deux jours
après que le «Wall Street journal» eut annoncé qu 'il aurait usé de son influence
du temps où il travaillait à la Maison-Blanche auprès du président Nixon , pour
obtenir des contrats de consultant lucratifs . M. Allen a démenti toute manœuvre
frauduleuse.

Du côté du président Carter , la campagne pourrait être gênée par la publica-
tion d'un rapport du département de la justice criti quant l'occupant de la Maison
Blanche pour son attitude durant l'affaire Billy Carter.

SHAKESPEARE...
Quant à la réthorique habituelle , a elle continué de fleurir. M. Reagan a

évoqué Shakespeare pour dénoncer « la tragi-comédie d'erreurs » de M. Carter.
M. Carter a souhaité que son adversaire ne puisse se lancer dans une opération
militaire et a indiqué que le meilleur moyen serait qu '«on le renvoie à Holly-
wood où les forces militaires américaines n 'entendront pas sa voix» .

Enfin , le « Washington post » a pris position vendredi dans un éditorial pour
le président Carter.

Richard Allen a trébuché.
(Téléphoto AP)
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J Pascal Vincent, que l'on volt près de l'Arc de triomphe, a •
• décidé de joindre Rouen, à 150 km de Paris, en circulant dans •
• une baignoire. *
• // suffisait de trois roues et de pédales. Le ((navigateur» y al
% pensé. Vincent espère accomplir son trajet en 36 heures. 9
t (Téléphoto AP) «
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MOSCOU. - L'URSS a lancé
jeudi un nouveau satellite arti-
ficiel de la terre de la série des
Cosmos, le «Cosmos 1218» ,
destiné à la poursuite de
l'exploration de l'espace, a
annoncé l'agence Tass.

Le précédent appareil de la
série des Cosmos, le «Cosmos
1217 » a été lancé le 25 octobre
dernier.

Encore
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MOSCOU (AFP). - Un ouvrier
crucifié sur sa bouteille de vodka:
cette affiche choc épinglée dans une
usine soviétique est le symbole des
ravages de l'alcoolisme en URSS où
de nouvelles mesures ont été votées
contre ce fléau historique.

La Pravda a annoncé le 20 octobre
que la guerre de la vodka aurait bien
lieu en URSS, le gouvernement
ayant décidé de dépasser le stade des
simples mesures de prévention.
Désormais les magasins ne seront
plus intéressés financièrement aux
ventes d'alcool qui représentaient
jusqu'à présent leur principale
source de bénéfices.

Le quotidien du comité central du
parti admet, en effet , que toutes les
autres tentatives anti-alcool ont
échoué en URSS, de l'interdiction de

vendre de la vodka sur les lieux de
travail aux horaires de fermeture
légale des débits de boisson. Perce-
vant un pourcentage direct sur la
vente de chaque bouteille au pays
du non profit , les vendeurs détour-
naient systématiquement la loi,
explique la «Pravda» .

En fait le socialisme a déclaré la
guerre à la vodka depuis 63 ans, sans
la gagner. Plus le temps passe, plus la
lutte est difficile: la production
d'alcool représente en effet, ici plus
qu'ailleurs, une part importante des
recettes de l'Etat, évaluée par cer-
tains experts occidentaux à douze
pour cent du total de ces dernières.
Le Soviétique consacre 15 % de ses
dépenses «alimentaires » à l'alcool,
contre un pour cent seulement pour
l'Américain.

La «Pravda» exclut, dans ces condi-
tions, une prohibition totale. Elle suggère
pudiquement que «l'Etat pourrait peut
être trouver d'autres sources de reve-
nus».

90% DES CRIMES !

La presse officielle le dit: l'alcool en
URSS est la principale cause des accidents
de la route et du travail , il est à l'origine de
la plupart des divorces et 90 % des crimes
sont commis en état d'ébriété.

Et ce fléau n'épargne aucune généra-
tion...

LE CAIRE (Reuter). - Reza Pahlavi , fils aîné du défunt shah d'Iran,
a été intronisé vendredi en exil au Caire comme le nouveau chahinchah
avec le titre de Reza shah II.

Cette intronisation s'est faite sans cérémonie à la résidence mise pai
le président Sadate à la disposition de l' ex-famille imp ériale iranienne.

L'événement, qui intervient à l' occasion du 20mc anniversaire du
jeune Reza , a été seulement marqué par la diffusion d'un message aux
Iraniens dans lequel le fils du shah se déclare le nouvel empereur du pays
et demande le soutien de ses compatriotes.

Le nouveau souverain en exil demande instamment dans ce mes-
sage que «tous les groupes patriotiques , à l'intérieur et à l'extérieur de
l'Ira n, joi gnent maintenant leurs forces pour la cause commune».

Reza shah II s'abstient dans ce message de toute attaque contre
l'ayatollah Khomeiny ou le gouvernement en place à Téhéran.

SADATE...

L'ex-famille royale presque au complet était réunie au palais de
Koubbeh , sa nouvelle demeure , pour la lecture du document qui aura été
la seule manifestation publique de la journée. On croit savoir en effe t
que le président Sadate s'était opposé à une cérémonie plus spectaculai-
re.

(Lire la suite en dernière page.)

Le nouveau shah d'Iran pendant sa conférence de presse
(Téléphoto AP)
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*a â^BB^̂ ^a.a|- 
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Je vais rejoindre ceux que j' ai aimés
et j' attendrai ceux que j' aime.

Bossuet.

Madame Jean-Louis Perrottet-Perrenoud , à Bevaix;
Monsieur et Madame Philippe Perrottet-Marguerat et leur fils Yannick , à

^ausanne;
Monsieur et Madame Roger Jecker-Perrottet , Le Crêt s'Semsales , leurs enfants

:t petite-fille , en France;
Monsieur et Madame René Ferrari-Perrenoud , à Hauterive , leurs enfant ;

ît petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Perrenoud-Matthieu , à Neuchàtel , leurs enfants

:t petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Perrenoud-Nicolier , à Forel ;
Monsieur et Madame Edouard Perrottet-Mottier , à Buttes ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis PERROTTET
leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , neveu
cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , à l'âge de 60 ans

2022 Bevaix , le 30 octobre 1980.
(Joncheras 9.)

L'incinération aura lieu lundi 3 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchàtel , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 98649 M
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t
Madame Antoine Induni-Moresi , à Peseux ;
Madame et Monsieur Arthur Drey fuss-Induni et leurs enfants , à Zurich;
Madame et Monsieur Elie Grandjean-Induni , leurs enfants et petits-enfants, à Neu-

chàtel ;
Madame et Monsieur Frédéric Dubois-Induni et leurs enfants , à Neuchàtel;
Madame VVerner Witthrich-Induni et ses enfants , à Neuchàtel ;
Madame et Monsieur André Burger-Induni et leurs enfants , à Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Claude Berger-Induni et leurs enfants , à Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Werner Joss-Induni et leurs enfants , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Aurèle Moresi-Capra et leurs enfants , à Berne ,
ainsi que les familles parentes et alliées , à Neuchàtel et au Tessin ,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Antoine INDUNI
ancien entrepreneur

. leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin , parent et ami , enlevé
à l'affection des siens , dans sa 70mc année et réconforté par la grâce des sacrements de
l'Eglise.

2034 Peseux , le 31 octobre 1980.
(Rue de Boubin 8.)

Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa bonté
et son bon cœur.

L'office de sépulture sera célébré à l'ég lise catholique de Peseux , le lundi
3 novembre , à 10 heures et suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

R.I.P.

Prière de ne pas faire de visites.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à la Fondation de l'enfance de Sorengo

(CCP 69-352)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98654 M

Le comité de Pro Ticino Neuchàtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Antonio INDUNI
membre de la société et président d'hon-
neur.

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant. 115503 M

Mon âme bénis l'Eternel et n 'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps 103:1.

Monsieur et Madame Raymond
Emery-Cottle , à Rochefort et leurs
enfants :

Mademoiselle Anne-Elizabeth
Emery, à Zurich,

Monsieur et Madame Phili ppe
Emery-De Souza , à Rio-de-Janeiro ;

Monsieur et Madame Biaise Emery-
Thiébaud , à Fleurier et leur fils :

Monsieur Claude-Alain Emery et
Mademoiselle Sylvia Wyssmann , à Fleu-
rier;

Madame et Monsieur Francis Loup-
Emery, à Métiers et leurs enfants :

Monsieur Olivier Loup et Mademoi-
selle Sylviane Jaccard , à Métiers,

Mademoiselle Laurence Loup, à La
Chaux-de-Fonds, t

Monsieur Bernard Loup, à Métiers ;
Les familles alliées Rosselet , Niestlé ,

Piaget;
Les enfants et petits-enfants de feu

Ulysse, Charles, Alcide Emery, Louis
Reymond ;

Monsieur et Madame Ernesto Solava-
gione , à Rochefort;

Madame Yvonne Michel , à Métiers,
ainsi que les amis de la famille ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Alice EMERY
née GUYE

leur très chère maman , grand-maman ,
tante , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 83me année.

2112 Môtiers , le 31 octobre 1980.

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

Jean 15:12.

Toutes choses concourent au bien de
ceux qui aiment Dieu.

Rom.8:28

L'incinération aura lieu lundi
3 novembre à Neuchàtel.

Culte au Temple de Môtiers à 13 h 30.
Prière au crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire :

hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille : Francis Loup,

rue Centrale , 2112 Môtiers.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Aide familiale
du Val-de-Travers, CCP 20-2399

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98658- M

E. Solavagione, Carrosserie Nouvelle ,
à Peseux et son personnel ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Alice EMERY-GUYE
belle-mère de Madame Peggy Emery leur
chère collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 115502 M

! t
> Monsieur Pierre Piller;
[ Monsieur et Madame Daniel Piller-
1 Gauch leurs enfants et petits-enfants , à
| Uberstorf (FR) ;
> Monsieur et Madame Heinz Beyeler-
| Piller et leurs enfants, à Berne ;
> Monsieur et Madame Michel Piller-
| Borel , à Neuchàtel ;
) Monsieur et Madame Hans-Peter
| Frei-Piller et leurs enfants , à
I Bruegg/Bienne,
i ainsi que les familles parentes , alliées et
t amies,
i ont la grande douleur de faire part du
I décès de
l Madame

} Marie PILLER
{ née AUDERGON

! leur très chère épouse, maman , grand-
» maman , arrière-grand-maman, sœur,
j  belle-sœur, tante , parente et amie que
» Dieu a reprise à Lui , dans sa 74mc année,
S munie des sacrements de l'Eglise.

9 2000 Neuchàtel , le 30 octobre 1980.
(Vauseyon 17.)

J La messe de requiem sera célébrée en
I l'église Notre-Dame, lundi 3 novembre , à
J 10 heures , suivie de l'ensevelissement au
I cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

! Domicile mortuaire: hôpital de la
I Providence.
I R.I.P.

l Cet avis tient lieu de lettre de faire part
I 98653 M

! La Fédération cantonale neuchâteloise
1 de boules a le chag rin de faire part à ses
1 membres du décès de
1 Monsieur

Antoine INDUNI
> membre d'honneur. 98657-M

Le groupe Bocciofilo Ticinese a le
| pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Antoine INDUNI
membre honoraire de la société. no4a7 M

m Profondément touchée des nombreux
• témoignages de sympathie reçus lors de
« son grand deuil , la famille de

J DANIEL
J remercie très sincèrement toutes les per-
• sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
S épreuve par leur présence, leur message
• ou leur envoi de fleurs.
S Agnès et Michel Baroni
• 115433 x et leur famille
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Samedi-dimanche i

Caves de Berne à La Neuveville ]

DÉMONSTRATION
DE TAPIS A NOUER

Exposition de gobelins i
(rabais d'exposition) '

Magasin : AU ROUET
110485-T '

SALLE DE SPECTACLES BOUDRY ,
dès 21 heures

GRAND BAL
Organisé par LES ROUTIERS SUISSES,

Section Neuchàtel
Orchestre : «LES PLÉIADES»

BAR - AMBIANCE
113472T

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

Le Landeron Halle communale
Ce soir, à 20 heures

MATCH AU LOTO
superbes quines |

système fribourgeois 1
Société de chant l'« Aurore»

98652-T |

MONSIEUR ARTHUR MUHL
de Zurich parlera dès ce soir 20 h, dimanche
à 9 h 30 et 14 h 30 sur le thème : « Les fêtes I
d'Israël seront-elles au programme du plan <

de salut de Dieu?»
Hôtel-pension L'Oasis, La Prise-lmer ,

Tél. 31 58 88 110486-T (

CE SOIR
HALLE DE GYM - Dombresson

BAL
avec les Blackers
En intermède:

démonstration de rock'n'roll
HC Dombresson 115147-T

iJlllllll lllllllllllllllllllllilllllllllMlllllllllIflllllimillllIJ i
= Dimanche 2 novembre, à 16 h 30 = |

| COLLÉGIALE |

1 3me CONCERT 1
i Annie Laffra , violoncelliste =
I Samuel Ducommun, |
= organiste =
| ENTRÉE LIBRE-COLLECTE |
S 115016T S
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Théâtre de Neuchàtel
Ce soir à 20 h 30

«.,...„..„m spectacle No 3

Audience et Vernissage
de V. Havel

Location Office du Tourisme
Numa-Droz 1, tél. 25 42 43. 113474 T

e 

Dimanche
à la Rotonde
d«9à12«d,Uà17h

Bourse
aux timbres

Table des jeunes Entrée libre 114479 T

Dimanche 2 novembre
; au Cercle catholique ;
; de Colombier
j 
^̂  ̂

de 15 h à 20 h

ilEE NOïM-STOP|
I Belles corbeilles garnies
| (Valeur Fr. 150.-) H 

¦

Organisation : g !
: SCOUTS DE COLOMBIER ~ :

RESTAURANT LE NATIONAL,
BEVAIX
cherche de suite

FILLE
DE CUISINE

Tél. 46 1161 H3671 T

UNIQUE GRANDE VENTE
DE POMMES

Rue du Château, Cormondrèche 113854 T

Dimanche 2 novembre
dès 14 heures

match au loto
HÔTEL DE LA COURONNE
COFFRANE
FANFARE « L'HARMONIE»
Abonnements:
20 fr. pour tout le match 113866 T

BÔLE - SALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 1er novembre 1980 à 21 heures

GRAND BAL
Orchestre : LES PUSSYCAT

Organisation:
Championnat suisse du berger-belge

115329T

SALLE DU COLLÈGE, AUVERNIER
Dimanche 2 novembre, à 14 h 30

LOTO
00 F.-C. VÉTÉRANS

Abonnement 114227 T

Eglise Evang. Méthodiste
Beaux-Arts 11, Neuchàtel

Vente des missions
Samedi 1or novembre 10 h - 18 h

Vente - Thé - Pâtisserie H
Fleurs - Marché aux puces S

CD

12 h Dîner (soupe, pain, saucisses)

TEMPLE DE CORTAILLOD ^»

46me Heure musicale
Dimanche 2 novembre, à 17 heures

HEIDI MOLNAR, flûte
PAUL URSTEIN, violon 3 H

NICHOLAS PETROU, guitare S ¦
ENTRÉE LIBRE - COLLECTE z 

J

Ce soir à 20 h 30,
Collège de La Coudre

Grande soirée - cabaret
CAP SUR CHANTALOR £

Dès 23 h, BAL S
avec «LES GALÉRIENS»

GRANDE SALLE - BEVAIX

DANSE
Ce soir dès 22 h 30 avec l'orchestre

ACCORD'S 114350T
Hôtel de commune Bevaix

Souper tripes
Danse dès 22 heures

Inscriptions : tél. 46 12 67 113679-T
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i A Jeu i

\ ^r bobine ]
| Salon-expo du Port \
1 Des milliers de personnes ont participé au [eu de la bobine au stand de la J
§ FAN-ICN.
m Le poids exact de la bobine, prête à l'impression, était de |
» 579 kg 400.
% ICN voulait dire : Imprimerie Centrale Neuchàtel. \
• Le tirage au sort a été effectué dans les locaux de la FAN, en présence du J
\ président du Salon-expo. «

2 Sur notre photo Marlône qui a tiré au sort les bulletins gagnants, à gauche j
S M. R. Vauthier, président du Salon-expo et deux représentants de la FAN : <
• MM. J. Pochon et P. Marchand. Photo André Morel <

• LISTE DES GAGNANTS: ]
S Tirage 28 octobre 1980 à 14 h 30
• Etaient présents : M"° Marléne J
f M. Marchand FAN ]
« M. Pochon FAN ,
• M. Vauthier Président du Salon-expo du Port <
• 1 photographe
0 Lieu : rotative. <

S 1er prix : 6mo prix : j
S 1 week-end à Paris 1 DOn pour 100 cartes de visite (
• Monsieur SIMON Edgar Monsieur SCHÔNMANN Denis j
2 Parcs 105 Monruz 5 ,
• 2000 Neuchàtel 2000 Neuchàtel i

| me 
7mo prix : j

• 2 prix : j bon pour 100 cartes de visite i
« 1 pendulette neuchâteloise Monsieur CHENAUX Yves !

Monsieur GIRARD Charles Planches 23 <
S P.-de-Vingle 20 2016 Cortaillod <
• 2000 Neuchàtel ___ '
• 8mo prix : |
S 3mo nrjv ' T *,on Pour Fr. 20.— i
• „ .".  ̂ . . . de photocopies

• Jf°" J^mlZV .̂ f̂, Madame NICOLET GabrielleS Madame PERRINJAQUET El.ane Rue de Cortaillod 2
• P,"i£P

1SntarJ,
-a.

r
. 2015Areusef 2006 Neuchàtel

S 9mo prix :
• 4"io prix : f bon pour Fr. 20.-

1 appareil de photo de photocopies

G Madame VON ALLMEN Julia Monsieur CRIBLEZ André
• Corbusier 13 , JS1» 4 ,
J 2400 Le Locle 2022 Beva,x

• 10mo prix :
• 5mo prix : 1 bon pour Fr. 20.-
9 1 appareil de photo de photocopies
• Monsieur HAUSER Pierre Monsieur CHARDONNENS Michel
• Chenil de Cottendart La Résidence
% 2013 Colombier 1564 Domdidier II.U82-R
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DOCUMENTEZ-VOUS .
SUR L 'ANALYSE 's
GRAPHOLOGIQUE g

L'intérêt de l'analyse graphologique
est très vaste: elle apporte son con-
cours à la connaissance de notre ca-
ractère ainsi qu'à celui des personnes
de notre entourage. Dans de nom-
breux cas (orientation professionnelle,
analyse prématrimontale, etc.) elle of-
fre un important appui dans la prise

1 de décisions. Nous vous offrons une
esquisse graphologique pour Fr. 16.—
déjà. Si vous désirez obtenir tous les
détails demandez à American Swiss
Academy, Ch. de Monribeau 1,1005
Lausanne, de recevoir la documenta-
tion gratuite (sans engagement de
votre part).

Nom 

Rue No 

^NP Ville 

Jean-Jacques et Marie-Josée
NÉMITZ ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Anne-Valérie
30 octobre 1980

Hôpital de Epervier 8 a
La Chaux-de-Fonds 2053 Cernier

115022-N

3 Adia Intérim, organisation suisse du travail temporaire, a organisé dans le =
— grand salon du Palais OuPeyrou, jeudi dernier, son traditionnel cocktail. E
= Cette sympathique manifestation, rehaussée par les productions du talen- =
= tueux pianiste Hugo Gunzinger, a permis aux représentants des directions =
= et aux chefs de personnel des principales maisons de la région de prendre =
= contact et d'échanger de fructueuses impressions. L'organisation et =
= l'avenir du travail temporaire ont été les thèmes de cette rencontre où =
= M. Roger Maffioli, directeur du bureau d'Adia Intérim Neuchàtel, a =
= présenté par un exposé les avantages indéniables qu'ont les entreprises à =
S recourir au personnel temporaire. Malgré la situation économique difficile S
= que nous connaissons, Adia Intérim marche dans le sens d'un développe- =
= ment réjouissant et confirme son activité au service d'une clientèle =
= toujours plus nombreuse. =

= M. Maffioli (à gauche) s'adresse à une partie de ses invités. =
= 116029-B (Photo P. Treuthardt , Neuchàtel) =

illllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllim

p illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllN

| Le travail temporaire |
( présent à Neuchàtel



De la musique... bruyante
aux chantiers de la N 5 !

. Au Conseil général 

• TROIS interpellations de «dernière
heure» sont venues s'ajouter à titre de
2mo supplément, à l'ordre du jour de la
séance que le Conseil général de Neu-
chàtel tiendra lundi soir. La première
émane de MM. Jacques de Montmollin
(lib) et consorts et à la teneur suivante :
«Toute une série de groupes créent et
produisent actuellement une musique
en général fortement sonorisée
s'adressant d'abord à un public jeune,
nombreux et enthousiaste.

Le temple du bas - Salle de musique,
le Théâtre, la salle de la Cité universitai-
re, Panespo, pour des raisons qui relè-
vent de leur conception architecturale,
de leur isolation phonique, du prix de
location réclamé, conviennent mal à ce
type de concerts. La demande étant de
plus en plus forte, le Conseil communal
peut-il nous dire qelle est sa position et
s'il entrevoit une solution à un pro-

blème qui risque de revêtir bientôt un
caractère d'urgence?»

La deuxième a été déposée par
MM. Jean Fellrath (MPE) et consorts et
est ainsi rédigée: «En son chapitre II,
section IV, sous le titre « Sécurité publi-
que», le règlement de police du 8 mars
1971 prévoit une série de mesures ou de
précautions à prendre par les intéressés
afin de protéger la population contre
tout danger. Au chapitre IV, section I,
sous le titre «propreté et salubrité
publique», l'article 78 interdit tous les
actes susceptibles de porter préjudice à
des tiers.

Or la presse a signalé le grave acci-
dent qui s'est produit dans une entre-
prise de la place. Quinze milles litres
d'hydrocarbure ont été répandus dans
le domaine public et c'est miracle
qu'une catastrophe n'ait pas endeuillé
la ville. La pollution est en tout cas
évidente et a même touché la STEP.

Nous demandons dès lors au conseil
communal si des sanctions ont été
prises contre le ou les responsables,
quelles mesures ont été prises pour que
ne se renouvelle pas un accident simi-
laire et s'il n'estime pas nécessaire de
compléter le règlement de police pour
le rendre plus efficace en pareil cas?» .

Enfin, MM. Amiod de Dardel (lib) et
consorts ont déposé l'interpellation
suivante:

«Le Conseil communal est invité à
faire savoir de quelle façon il entend
informer les Neuchâtelois sur l'ouver-
ture des chantiers de la Nationale 5 et le
programme des travaux. »

D'autres informations
pages 23 et 27

Mgr Pierre Mamie , hôte du Conseil d'Etat
Le gouvernement neuchâtelois a reçu en

visite officielle, vendredi 31 octobre, Mgr
Pierre Mamie, évèque de Lausanne, Genè-
ve et Fribourg. Il était accompagné par Mgr
l'abbé Michel Genoud, vicaire épiscopal à
Neuchàtel et M. Jules Biétry,. président de
la Fédération catholique-romaine neuchà-

« /teloise.

Mgr Mamie fut accueilli en fin de matinée
à la salle Marie-de-Savoie, au Château de
Neuchàtel, par M. Jacques Béguin, prési-
dent du Conseil d'Etat, qui était entouré de
tous les membres du gouvernement.

La chancellerie d'Etat précise encore qu'à
l'issue de l'entrevue, un déjeuner fut servi à
l'hôtel DuPeyrou où l'autorité executive

cantonale et ses hôtes purent prolonger
leurs entretiens sur divers sujets d'actuali-
té et d'intérêts communs, dans la tradition
des contacts que, dans le respect de la
Constitution et des règles conventionnel-
les et concordataires, le Conseil d'Etat se
plait à entretenir avec les autorités reli-
gieuses.

Un nouveau plaidoyer en faveur
de l'Orchestre de chambre de Neuchàtel

Toujours I «affaire » de l'Orchestre de
chambre de Neuchàtel ! Dans une lettre
adressée personnellement à chaque mem-
bre du Conseil général de Neuchàtel,
Mmc Danielle Borst et des musiciens et
mélomanes de la région demandent
instamment au législatif de revoir ce pro-
blème.

Il est déjà fait mention de la lettre ouverte
comprenant 150 signatures qui fut envoyée
le 1e' mai dernier au Conseil communal.
M. Cavadini y répondit , précisant qu'il
appartenait «à l'autorité rég lementaire de
la ville de reprendre cette question si elle le
désirait ». La lettre fut donc transmise au
Conseil général pour lecture. Elle n'y fut pas
lue mais son texte figure dans le procès-
verbal de la séance du 9 juin.

Pour « être certain, cette fois , qu'une telle
requête parviendra aux intéressés », une

nouvelle lettre a été adressée a chaque
conseiller général. Mmo Borst rappelle que
Neuchàtel a la chance de posséder un
Orchestre de chambre remarquable «... qui
accueille les futurs professionnels, leur
donne l'occasion de progresser en compa-
gnie de musiciens de premier plan». Cet
orchestre doit donc vivre.

Pour Mmc Borst, «l'Orchestre symphoni-
que neuchâtelois (OSN) » joue un rôle diffé-
rent et complémentaire «car sa vocation
principale est de susciter et de développer
l'enthousiasme des jeunes pour la musique
et donner la possibilité aux musiciens
amateurs de s'exprimer collectivement au
sein d' une formation orchestrale».

D'une façon plus imagée, l'OSN est une
sorte de gymnase musical et l'OCN son
prolongement, son aboutissement univer-
sitaire.

GRÂCE À UN CERTAIN
MÉCÉNAT...

Or , si l'ambition de l'OSN est différente,
on risque de rencontrer des problèmes
musicaux et financiers. « Musicalement ,
amener un ensemble symphonique formé
principalement d'amateurs au niveau de
l'OCN est impossible. Financièrement, la
politique suivie actuellement par l'OSN,
consistant à engager des solistes presti-
gieux et un encadrement professionnel
important (musiciens de Berne, de Bienne),
n'est possible que grâce à un mécénat qui

n est ni éternel, ni en mesure de dicter la
politique musicale de la Ville de Neuchàtel.
Nous craignons que cette politique de pres-
tige ne mène la Ville à un engagement
financier qu'elle n'imagine peut-être pas et
auquel, raisonnablement, elle ne peut
prétendre. Disons-le clairement : la Ville de
Neuchàtel n'a pas les moyens de faire vivre
un orchestre , à plus forte raison un orches-
tre symphonique. A titre d'exemple,
l'Orchestre de Chambre de Lausanne béné-
ficie d'une subvention annuelle de
3.400.000 francs.

Faut-il donc supprimer tout un aspect de
la vie musicale à Neuchàtel pour une
« économie» de 30.000 francs? Le précé-
dent Conseil général a dû lui aussi se poser
cette question, puisque, à égalité de voix,
c'est son président qui a tranché pour une
solution qu nous paraît bien boiteuse... »

«En conclusion, Mmo Borst pense que
l'existence de deux orchestres, l'OSN
comme ensemble symphonique composé
d'amateurs et d'étudiants en musique,
l'OCN comme ensemble de musique de
chambre essentiellement formé de profes-
sionnels, «était et reste la meilleure solu-
tion compte tenu des possibilités d'une
rég ion de 60.000 habitants et du cloison-
nement communal que l'on sait» . La musi-
que doit vivre à Neuchàtel sous les formes
diverses qu'on lui connaît et il serait regret-
table «que s'instaure une sort e de monopo-
le qui, en art comme dans d'autres domai-
nes, n'est jamais stimulant ».

Colloque sur le plurilinguisme en littérature
Ce week-end à Neuchàtel

• FONDEE en décembre 1977 par son actuel président, le
professeur Manfred Gsteiger, l'Association suisse de littéra-
ture générale et comparée a pour but, selon ses statuts, « de
tra vailler au développement de l'étude de la littérature géné-
rale et comparée en Suisse, d'établir des contacts entre
universitaires, critiques, auteurs et traducteurs, de promou-
voir les échanges littéraires, notamment entre les régions
linguistiques de la Suisse et de collaborer avec les associa-
tions ou groupements du même genre en Suisse et à l'étran-
ger. Elle prévoit l'organisation de congrès nationaux et des
publications».

Cette association qui compte quelques 80 membres dans
toute la Suisse et même à l'étranger va tenir ce week-end à
Neuchàtel un colloque sur le plurilinguisme en littérature.
Ses membres vont se pencher sur des textes littéraires dans

lesquels l'auteur a employé une autre langue que la sienne.
Plusieurs orateurs sont prévus au programme: M. Man-

fred Gsteiger, (Universités de Lausanne et Neuchàtel), MM.
Antonio Stàuble, Marc Elikan et Werner Stauffacher (tous
trois de l'Université de Lausanne), M. John E. Jackson
(Université de Genève), M. Anthony Mort/mer (Université de
Fribourg), MM. Peter Hughes et Luzius Keller (Université de
Zurich et enfin M. Andras Horn (Université de Bâle).

Quant aux écrivains étudiés, ils seront très divers puisqu'il
s 'agira successivement de Rabelais, Max Frisch, Eliot et
Beckett.

A noter encore que les participants au colloque seront
reçus aujourd'hui en fin d'après-midi à l'Hôtel de ville pour
un vin d'honneur par le président du Conseil communal, M.
Jean Cavadini.

Vols de voitures, villa et entreprise
«visitées» à Vaumarcus et Saint-Aubin

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un ou
des inconnus ont volé, à Perreux , une
voiture japonaise blanche appartenant à un
infirmier de l'hôpital psychiatrique et ont
pris la route en direction d'Yverdon.
S'apercevant sans doute que la réserve
d'essence ne leur permettrait plus de faire

beaucoup de kilomètres, ils abandonnè-
rent le véhicule tout près d'une villa au
lieu-dit «Sous les châtaigniers », à
Vaumarcus, et propriété de M. Alain
Schumacher.

Mieux, ils pénétrèrent dans le garage et
tentèrent, mais sans succès, de s'emparer

de la voiture qui s'y trouvait. Au cours de
leurs investigations ils firent main basse
sur une somme de 20 à 30 fr. en petite
monnaie se trouvant dans l'automobile.

Cependant, comme le chien de
M. Schumacher commençait à donner de la
voix à l'intérieur de la maison, le ou les
voleurs ont rapidement battu en retraite et
à quelque 150 m de là, ils se sont emparés
d'une voiture appartenant à M. Jacques
Leuba, une « Chevrolet » grise avec laquelle
ils disparurent dans la nuit. La gendarmerie
les recherche activement.

Il ne semble pas que ce soit les mêmes

individus qui, la nuit suivante, ont commis
une tentative de cambriolage au préjudice
de l'entreprise Comina, à Saint-Aubin. Ils
ont tenté d'ouvrir un coffre-fort avec une
charge d'explosif mais ont dû quitter les
lieux sans pouvoir emporter quelque
chose.

Bien qu'ils ne manquent pas d'audace,
les voleurs de voitures en question ne se
seraient sans doute pas risqué à se rendre
le lendemain dans la localité voisine au
volant d'une voiture américaine signalée à
la police pour y commettre un nouveau for-
fait ! M. B.

Des métiers pour les jeunes
Portes ouvertes par ci , par là. Non, ce sont

des journées d'information que le CPLN a
organisées , pour une vaste présentation
des métiers qui s'ouvrent à la jeunesse. Si
cette manifestation a connu hier un grand
succès , elle se poursuit encore aujourd'hui
toute la matinée.

Cette présentation offre d'intéressantes
particularités. On y dispose d'une docu-
mentation complète, mais on y obtient
aussi des informations verbales transmises
par les professeurs. L'accent est en outre
mis sur les démonstrations puisqu'on y voit
les apprentis au travail.

D'autre part , la présence des collabora-
teurs de l'Office d'orientation profession-
nelle de la ville sera précieuse à qui désire
connaître les différents stages possibles et
savoir au besoin comment obtenir une
bourse.

Si on perçoit aussi sur place, la présence
des PTT, des CFF, ou encore d'une section
para-médicale, c'est parce que nulle
« compétition » n'intervient lorsque c'est
une information objective qui est recher-
chée.

Une phase d'activité soutenue
mais les commandes se tassent
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L'enquête mensuelle de la Chambre
du commerce et de l'industrie

= L'enquête conjoncturelle, à laquelle se livre tous les mois la Chambre neuchâ- =
= teloise du commerce et de l'industrie auprès de 128 entreprises de l'industrie et de =
EE la construction, confirme que l'économie cantonale reste, d'une manière générale =
= dans une phase d'activité soutenue dans le sillage des derniers commentaires. =
= Les indicateurs conjoncturels n'ont guère varié d'un mois à l'autre. On relèvera =
= cependant que toujours plus nombreuses sont les entreprises qui signalent un tas- =
= sèment de l'entrée des commandes. Cat état de fait aura des incidences à moyen =
= terme sur le niveau de la production. =
= Les bonnes conditions climatiques de l'arrière-été ont favorisé l'ensemble du =
= secteur de la construction. Pourtant, dans leurs commentaires, les chefs d'entrepri- =
S ses de ce secteur relèvent les difficultés de satisfaire à une forte demande avec de =
= très courts délais, alors que les prévisions à moyen et à long terme ne permettent =
= aucune planification. E
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Message de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchàtel

pour l'anniversaire de la Réformation
Le grand message de la Réforme se

lit, en résumé, dans ce texte bien connu
de l'Ecriture : «... vous êtes sauvés par
grâce, par la foi ; non sur votre propre
initiative, mais par don de Dieu ; non par
les œuvres (car qui pourrait se glorifier
devant Dieu de s'être sauvé lui-
même?). Au vrai: nous sommes sortis
des mains de Dieu (avons été créés en
Jésus-Christ) pour nous exercer en
oeuvres bonnes; Dieu les a préparées à
l'avance pour nous les voir pratiquer».
Ephés. 2/8-10.

Les deux vérités, que souvent on se
plaît à opposer, le salut par la foi en la
seule grâce de Dieu et l'exercice des
œuvres qui plaisent à Dieu, sont main-
tenues ensemble par notre texte. Mieux
encore : la foi fait ici une triple décou-
verte : que le salut vient de Dieu seul,
que la foi, elle aussi, est don de Dieu, et
enfin: que c'est Dieu qui - depuis
l'origine des temps - a placé devant
l'homme, les œuvres bonnes, pour qu'il
fasse sur terre l'œuvre de Dieu.

Au lendemain des fêtes du
450me anniversaire de la Réformation au
canton de Neuchàtel , les uns deman-
dent que l'on prêche avec plus de force
la repentance et la conversion, accueil
du don de Dieu ; d'autres demandent
que l'on insiste « en temps et hors de
temps» sur la nécessité de l'action
concrète de la foi, sur son engagement
dans la lutte contre les inégalités socia-
les, la discrimination raciale, la sauve-
garde de l'environnement, la limitation
des projets de centrales nucléaires,
etc..

L'Eglise de Jésus-Christ ne saurait
prêcher le don de Dieu (et donc la repen-
tance et la conversion) sans prêcher, en
même temps, la joie de l'homme à
s'exercer aux œuvres bonnes, que Dieu
a - de toute manière - placées devant
lui, pour les lui voir pratiquer,
aujourd'hui. A moins... à moins que
l'homme de ce XX e siècle finissant ne
soit jugé incapable de comprendre que
ces deux vérités vont ensemble. P.B.

i TOUR DE VILLE 
r

• LE théâtre était comble hier soir pour
assister à « Chacun sa vérité » interprété
par la brillante troupe du Grenier de
Toulouse. Mais combien de spectateurs
savaient-ils que l'un des principaux
rôles, celui de Amalia Agazzi, était joué
par une Neuchâteloise?

Son nom de scène: Lise Granvel. De
jeune fille, Lise Perrenoud. Elle est née
«il y a quelques années» à Neuchàtel.
Son goût pour les planches, elle l'a
découvert alors qu'elle était élève au
gymnase pédagogique avec la troupe
d'amateurs «Salamalec » alors dirigée
par François Flùhmann. Lise Granvel se
rappelle avec un brin d'amusement et
de nostalgie cette « Ondine» de Girau-
doux qui marqua ses débuts sur scène.

Un baccalauréat en poche, une valise
à la main, elle alla frapper à la porte de
l'Ecole du Centre dramatique de l'Est à
Strasbourg. Elle n'était pas toute seule
puisqu'ils étaient six cents à solliciter
une place pour apprendre à jouer la
comédie. Dix-sept furent acceptés. Lise
Granvel appartenait à ces élus. Trois ans
plus tard, ils étaient cinq à terminer
l'école, un diplôme sous le bras. Ayant
suffisamment de talent et de vocation,
elle était encore du nombre.

Toute jeune comédienne, elle partici-
pa alors à quelques tournées avec
divers centres dramatiques avant de
s'établir pendant plusieurs années à
Paris où elle eut la chance d'interpréter
des rôles intéressants d'un théâtre
souvent d'avant-garde.

Fin 1967, une tournée en Suisse
romande la conduisait à Neuchàtel où

Lise Granvel : «Comédienne : une fa çon
de ne jamais devenir adulte»

(Avipress-R. Jacques)

elle jouait avec Michel Simon « Du vent
dans les branches de Sassafras » .
Depuis elle ne s'est plus produite ici. En
effet , contactée en 1968 par le Grenier
de Toulouse , elle n'a depuis lors plus
quitté cette troupe, travaillant pour elle
comme actrice et parfois comme met-
teur en scène.

La direction de comédiens l'intéresse
beaucoup :
-. C'est une manière d'approfondir

une pièce, d'avoir plus de prise sur elle.

Elle est fiere de ses mises en scène de
« Fando et Nis » d'Arrabal, de « L'excep-
tion » de Brecht et de « Casimir et Caro-
line» de Von Horvath , œuvre qu'elle a
également traduite de l'allemand et
adaptée.

UN MÉTIER DIFFICILE

Le métier de comédienne est pas-
sionnant mais combien difficile. Depuis
1968, chômage oblige, un tiers des
acteurs a changé de profession. De plus,
être Suissesse-donc étrangère et donc
prendre la place de Français - est un
handicap supplémentaire. Toutefois,
Lise Granvel ne se plaint pas de son sort.
Certes , elle n'a pas atteint le vedettariat
mais elle a toujours pu exercer son
métier , sans connaître de longues
périodes d'inactivité forcée. C'est déjà
beaucoup...

Cela lui permet « d'avoir peur tous les
soirs en entrant sur scène, d'exprimer
des choses importantes pour soi et de
les transmettre au public» . Comment
explique-t-elle ce besoin et ce plaisir de
jouer?
- C'est une façon de ne jamais deve-

nir adulte, d'échapper à la vie tout en
creusant plus profondément cette der-
nière par la recherche de l'autre et ae
soi-même.

L'avenir? Bien sûr qu'elle y pense.
Elle aimerait faire de la télévision, du
cinéma , toutes sortes de choses inté-
ressantes.

Elle aimerait faire , précise-t-elle
encore, «tout ce qu'elle aura la possibi
lité de faire»... J.-M.R

Une comédienne neuchâteloise au
Grenier de Toulouse : Lise Granvel

«Etre chrétien,
c'est être une interpellation pour le monde»

A l'occasion de la Fête de la Réformation, l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise a eu l'excellente initiative d'inviter le
pasteur Pierre Courthial. Né en 1914, après ses études à la faculté
de théologie réformée de Paris, M. Courthial devint pasteur en
Ardèche puis aumônier militaire en Allemagne de 1946 à 1951 et
pasteur à l'Eglise réformée Passy-Annonciation de Paris. Il est
actuellement professeur à la faculté de théologie réformée d'Aix-
en-Provence. Membre du comité de rédaction de plusieurs revues
religieuses, il a également été le collaborateur de personnalités
fortement engagées telles que Marc Boegner et Pierre Maurey.

Auteur de nombreux articles dans la presse, il va prochainement
publier un livre intitulé « Fondements pour l'Avenir».

M. Pierre Courthial sera le prédicateur du culte de dimanche au
Temple du bas. Auparavant , mercredi soir et vendredi soir , il a

Le pasteur Pierre Courthial : «Je suis résolument optimiste pour
l'avenir de l'Eglise». (Avipress- P. Treuthardt)

donné deux conférences dont les sujets étaient: «Bible et tradi-
tion» et «Vers une nouvelle réforme» .

Nous avons profité de la présence de cet éminent théologien
français pour lui demander comment se portaient les Eglises chré-
tiennes.

Leur situation est peu brillante. En tous les cas en France les
églises sont souvent vides. Et ce qui est grave, c'est que les chré-
tiens jouent battus d'avance. Lorsque l'on est sûr d'être vaincu, il
n'existe plus aucune possibilité de remonter le courant.

FOSSÉ

- Pourquoi cette désaffection des Eglises traditionnelles?
- Parce que dans nos sociétés, il y a un fossé toujours plus grand

entre foi et manière de vivre. Il se trouve que les chrétiens tendent
de plus en plus à vivre comme les non-chrétiens. Dans ce monde
où l'argent est roi, leur spécificité disparaît.
- Est-ce à dire qu'il n'y a plus grand chose à espérer?
- Au contraire, je vois de nombreux signes de renouveau. Toul

d'abord dans le pullulement de petites communautés de jeunes
gens qui se situent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Eglise. A
travers ces familles et ces fraternités monastiques d'hommes el
de femmes, quelque chose d'intéressant est en train de se lever à
côté des structures officielles.

Mais à l'intérieur de ces structures également, certaines églises
connaissent un renouveau. A Aix-en-Provence par exemple, six
jeunes Dominicains ont quitté leur ordre pour prendre en main
une petite paroisse endormie, réussissant très rapidement à
changer la vie de celle-ci, à la rendre vivante, notamment en par-
tageant les charges pastorales au sein d'une équipe presbytérale à
laquelle sont associés des laïcs. Je pourrais citer d'autres exem-
ples semblables chez les protestants.

UN STYLE DE VIE

- Etre chrétien, c'est adopter un certain style de vie?
- Les chrétiens se trouvent un peu dans la situation des

premiers chrétiens au milieu des païens. Ils doivent se distinguer
du monde ambiant afin d'être pour lui un appel, une interrogation.
La force des communautés chrétiennes réside dans le fait qu'elles
vivent ce qu'elles croient, qu'elles ne sont pas à côté de leur foi.
- L'Eglise doit-elle s'engager dans la politique, dans les luttes

sociales?
- Une Eglise faisant sans cesse la leçon ne présente pas grand

intérêt. Son attitude politique la meilleure, son témoignage le plus
profitable est sans doute qu'elle soit elle-même, qu'elle soit vrai-
ment l'Eglise. Si l'Eglise vit sa foi sans alignement sur aucune
idéologie, les répercussions de son attitude sur les questions poli-
tiques, économiques et sociales seront inévitables. Ce n'est pas
selon le programme des partis que le chrétien doit se prononcer
sur des questions politiques, c'est selon la parole de Dieu.
- Etes-vous optimiste pour l'avenir?
-Oui, résolument optimiste. Nous vivons un temps de pré-

réforme. Et la réforme qui s'annonce ne débouchera pas sur une
division de l'Eglise de plus. Au contraire, ce renouveau conduira
peut-être à sa réunification. „ .,,. , ., „

Propos recueillis par J.-M. R.

Le pasteur Pierre Courthial :
A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION 
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P I VE\ UNIVERSITÉ
\m\J f DE NEUCHÀTELx Re-

cours Interfaculté
sur les problèmes

de l'énergie
Ce cours comprend quatre parties:
- Energ ie et Matière
- Energie et Nature
- Energ ie et Economie
- Politique de l'énerg ie
Il sera donné par des enseignants de différentes
facultés.
Il s'adresse aux étudiants de toutes les facultés,
ainsi qu 'à toutes les personnes intéressées. Il est
gratuit.
Il aura lieu le mardi de 17 h 15 à 19 h pendant
l'année universitaire 1980 1981.
Première séance: mardi 4 novembre 1980 à
17 h 15 au grand auditoire de l'Institut de Physi-
que, rue A.-L. Breguet 1.
Renseignements : Institut de Physique,
tel . (038) 25 69 91. 114119-2

Eta nt manufa ct ure d epuis plus de 110 ans , nous dév eloppons dans nos M
bureaux de construction les nouveaux calibres qui nous permettent de
maintenir la situation privilégiée dont no us jouissons su rie plan mondial.

Nous ch ercho ns à repourvoir le pos te de

I CHEF DU BUREAU I
I TECHNIQUE HORLOGER I

! Ce collaborateur devra conduire nos équipes de constructeurs, dessina-
i teurs, prototypistes et techniciens chargés du développement de nos
S nouveaux calibres, des modifications de calibres existants, en vue d e l eur
' constante adaptation à l'évolution technologique, ainsi que des analyses

de produits et mesures de toute nature liées à une activité de développe-
ment. Il assurera en outre le soutien technique à nos centres de produc-

I t ion et d'industrialisation.
v4 Win

Cette fonc t i on exige une forma t ion d'ingénieu r ETS en mi cro techni que
ou équivalente. Elle imp lique une expérience de quelques an nées dans le
domaine horloger, aussi bien mécani qu e qu 'électronique. Les qualités

! requises sont : l'esprit d'analyse et de synthèse, le sens de l' organisa t ion ,
de l'entr eg ent et une expérience pra t i que dans la condui te du per so nne l

j technique.

! Nous offrons des prestations adaptées à l'importance des responsabili-
tés, ains i que les avantages d'une entreprise de réputation mondiale.

Â I vît
mïm^\

Vos offr es, accompagnées d'un 'Jn ISbkX
curriculum vitae, seront adres- /̂ aRM BHtPWl̂ M v̂,
sées à notre chef du personnel, /̂ fgWaBÉSMMKMHRal B&\
qui les traitera avec discrétion et /Jaa «ff Bl'aVSlaliT?' Mav\
célérité. /aîf"H B~9l BErTBSffBr âX

jus. \^H v̂T ŷUme f̂^^TS VY  ̂ 115477-0 jqj

Bureau Cortesi et BIEL-BIENNE cherchent

un (e) journaliste RP,
romand (e)

La préférence sera donnée à personne bilingue.
Domicile Bienne ou environs. !
Activité variée pour organes quotidiens, hebdomadaires
et mensuels.

\

Adresser offres, accompagnées des documents usuels,
au Bureau Cortesi, à l'attention de Marlise Etienne,
case postale 1154, 2501 Biel-Bienne. n536i o

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vei l le 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 parven i r  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, i ls  peuvent
être g lissés 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.

Tarif de la publicité
Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'emplois locaux
66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3,1,e page sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.55 le'
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70 c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1980

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Hôpital de la Providence /
2000 Neuchàtel

cherche pour entrée immédiate ou à I
convenir

infirmière diplômée
pour activité à temps partiel.

Faire offres manuscrites ou télèpho- I
ner au (038) 25 60 41. 110455-O I

j l!!
Fabrication et vente de fours industriels

Nous désirons engager les collaborateurs
suivants :

chef monteur
pour notre service de montage interne.
Formation électro-mécanicien;

électricien et
électro-mécanicien

pour notre service de montage interne;

mécanicien d'essais
pour
- mise au point et tests des produits finis
- mise au point de prototypes
- préparation des machines pour essais

spéciaux

serruriers
en construction métallique (pas de production
en séries)

technicien
pour notre centre d'essais et de démons tra t i on
à la c l ien tèl e;

constructeur
pour notre bureau technique, ETS en mécani-
que ou expérience équivalente.
Bonnes connaissances en électricité souhai-
tées. 

Horaire variable et prestations sociales
avantageuses.

Prière de prendre contact avec
M. J.-C. Spérisen au (032) 25 61 61
ou d e lui écr i re ,
en joignant cur ri culum vi tae,
à SOLO Fours indus t ri el s,
ru e Aebi 75, 2501 Bi enn e. 115430-0

I I

Intéressant et pas banal...
Pour la région de N eu chà tel , nous che rchons

VOUS une dame soignée (25-35 ans), cultivée et avec charme,
pour un travail variable et libre choix de la répartition
d'horaire.

VOUS avez le sentiment d'étouffer à la maison, et vous avez
envie d'entreprendre un travail exceptionnel.

VOUS savez qu'avec 5 heures par jour de travail organisé, votre
mari , vos enfants et votre ménage ne seront pas négli-
gés.

VOUS avez votre propre voiture et le téléphone. Connaissances
en allemand souhaitables.

NOUS vous off rons un travail bien rétribué.

NOUS assu rons la formation et l'accueil  dan s u ne équi pe
d'individualistes.

NOUS attend ons vot re appel télé phoni que à Zu r ich pour f ix er
une date, à

NOUS IFK S.A. Internationale
Zurich - Paris - Munich
Tél. 00411 - 715 52 55.

115254-0

r f RESTAURANT
[ A MA/SON DES HALLES

gÀj tjJLJ NEUCHÀTEL
JaJaflSSiSwf&l Mil cnercne tout de suite 0U. P0ur date à

™H& DES PIZZAIOLOS
(éventuellement débutants), permis B ou C.

SOMMELIÈRES
DAMES DE BUFFET

Suissesses ou titulaires d'un permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
(038) 24 31 41 pour fixer un rendez-vous avec M. Tanner ou
M. Pannatier. 114963-0

(GRANDES VENTES
AUX ENCHÈRES

EXPOSITION: VENTES:
du 27 octobre du 13 novembre

au 8 novembre 1980 au 6 décembre 1980
Heure d'ouverture: Je 1(1-12 cl 14-1X.TII h le samedi jusqu'à 17 h

(Fermé le dimanche c! le lundi malin)

l̂lS F Pistolet à silex, I talie , vers 1680.
Si gné Lazar Lazari

,.»

\3LW 1> aire de pistolets à silex , Allemagne , vers 1680.
%*WW Signée Lazarino Cominazzo

Armes d'apparat de provenance princière
Collection d'objets historiques napoléoniens

d'importance mondiale
Porcelaines et fayences d'anciennes g

propriétés privées 1
Nombre important de vitraux suisses

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

\ bernois, bâlois et neuchâtelois /

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

A louer à La Chaux-de-Fonds
Tou r du Casin o, 12mo étage

appartement
5 pièces

en tièremen t rénové , cuis in e agencée
moderne avec frigo, cuisinière et
ventilation.. Salle de bains. Libre
début 1981 ,

Fr. 800.— par mois,
charges comprises.

S'adresser à Mmo Ch.-A. Robert,
Léopold-Robert 31,
tél. (039) 22 41 94. 1M001-G

Pour Insérer
une petits annonce
au tarit réduit
de 70 centimes
le mot

vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhi cu les à mo teur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

A louer à Travers , un

appartement
rénové , ensoleillé,
de 4 chambres,
cuisine, salle de
bains, eau chaude
et chauffage général.
Toutes dépendances.
Libre immédiatement
ou date à convenir.

Tél. 63 22 79. 115454-G

Maison pour personnes âgées
Rosière 17, Neuchàtel
à louer tout de suite ou date à convenir

1 pièce
avec cuisine équipée

salle d'eau, toutes commodités et servi
ces. Fr. 260.- par mois + charges.
Etude Schaer, tél. 244545. 115375-C

A louer à Neuchàtel, centre de la ville,

locaux commerciaux
135 m 2, à disposer selon convenance.
Conviendrait particulièrement à cabinet
médical, dentaire ou autre profession libé-
rale.

Prendre contact avec M. F. Tripet,
rue du Seyon 8, 2000 Neuchàtel.
Tél. 24 66 33. 115447-G

A louer tout de suite
au Petit-Cortaillod,
Baume 18

1 appartement
de 2 pièces
meublé
Fr. 420.—
y compris charges
ou non meublé
Fr. 360.—
y compris charges

1 appartement
de 3 pièces
Fr. 490.—
y compris charges

: 1 appartement
de 5 pièces
Fr. 810.—
y compris charges

1 place de parc
Fr. 10.—.
L'immeuble sera
prochainement
raccordé
au téléréseau.

Pour visiter,
s'adresser à
Mmo B. Burgat,
tél. (038) 42 41 25.

l'5363-G

Nous sommes à la recherche d'une I i

villa |
de 5 à 8 pièces

sur le Littoral neuchâtelois. j
Faire offres sous chiffres BD 2052 au 1
bureau du journal. 115019-1 Ij

HSEESQaHBBaSaKBB î KiSiaUuiH

Avenches

A vendre ou à louer

JOLIE VILLA
sty le provençal , mi toyenn e à l' est,
4 chambres + grand living avec
cheminée , ga rage , jardin.
Fini t ion s i nté r i eur es au gré du
preneur.
Facilités de paiement.

Pour tous rensei gnemen ts et visi te :
Tél. (037)  73 17 69. 115360-1

Pour cause de départ, à vend re, éven-
tuellement à louer

petit salon de coiffure
dames - messieurs.

Tél. 53 39 21. 115017-1

Nous cherchons à acheter , pour un
client allemand de notre banque,

appartement
de grand standing

de 3'/2 à 5 /4  pièces, si tué au bord
d'un lac suisse, avec possibilité de
l ouer ou d' ache te r un e pl ac e d' amar-
rage pour un voilier.

F a ir e offre s sous chiffres A 901 287 , à
Publici tas , 3001 Berne. 114171-1

A vendre à Couvet

terrain commercial 1000 m2
centre du village, accès facile, en bordure
de route fréquentée.
Pour visiter et traiter , s'adresser à :
Cavallaro, Quarre 4.
Tél. (038) 63 12 22 de 9 à 12 h
ou dès 18 heures. 110478-1

On cherche, oues t
de Neuchà tel,

ATTIQUE
de 6 à 7 pièces.

E crir e sous chiffr es
28-21617 à Publici-
tas, Treille 9, 2000
Neuchàtel. 115:108

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
prob lè mes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre u n servi ce
à votre disposition.

Feuil le d' avis
de Neuchà tel

•1

À VENDRE

MAISON
(genre chalet)

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

Adresser offres écrites à DX 2001 au
bureau du journal. 114695-1

Mise à ban
Av ec la permission de M. le Présient du
Tribunal du district de Boudry, MM. STOP-
PA & CARAVAGG I, entrepreneurs à Neuchà-
tel, mettent à ban leur place de parc pour
voitures automobiles, aménagée sur l'arti-
cle 2506 du cadastre de Peseux, au lieu dit
«Aux Combes », au Sud de la maison
CHEMIN DES CARRELS 9a .
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée,
de pénétrer sur cette propriété, sur laquelle il
est interdit aux enfants de jouer.
Les propriétaires de chiens veilleront à ce
que ceux-ci ne vaguent pas sur ladite place.
Les contrevenants seront poursuivis,
conformément à la loi.
Les parents et tuteurs seront responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.
Neuchàtel, le 20 octobre 1980.
Par mandat de MM. STOPPA & CARAVAGGI

(Signé) J. Berney
Mi se à ban au to ri sée
Boudr y, le 21 octobre 1980

Le Prés iden t du Tr ibuna l  du
district de Boudry

11526O-Z (signé) François Buschini L.S.

r m ]
i Einpi Î
S Neuchàtel $
0 av. de la Gare 17 •
A 9
5 cherche des personnes dynamiques, •
t) libres immédiatement ou pourdateà J
• convenir, soit : Z

| portier de nuit 1
S night-auditor §

J sommeliers f
Z (ères) |
i dame de buffet !• •S F + B assistant |
Z sous-chef de j
§ cuisine Z
J chef de partie ;

L

S Possib i l i tés d e pr omot i on dan s not re 9
S chaîne d'hôtels TOGA. •» • "

Prière de prendre contact par télé- •
phone au (038) 21 21 21. 114012-0 f

Bureau f iducia ire  de Neuchà tel cherche

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

contact permanent avec la clientèle.

Poste très indépendant.
Travail varié.
Avantages sociaux.

Faire offres détaillées à Société Suisse de Révision
Uttins 8, 2034 Peseux. 114473-0

Retraités cherchent

appartement
confortable de 4 pièces et garage,
aux Hauts-Geneveys, Geneveys-sur-
Coffrane, éventuellement à Cernier,
pour le 24 juin 1981, éventuellement
24 mars ou 24 septembre.
Adresser offres écrites à DF 2054 at
bur ea u du j ournal ou téléph one r au
(038) 25 60 03. 113723-1-
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Avis à notre fidèle clientèle—
**<7**̂ vxPw $mmt\ Av̂ *A A ^u vu c'u développement de nos affaires, il nous est aujourd'hui possible de promouvoir notre agence

-̂"""̂
 ̂

// TM T^^F  l̂ ^^^̂ ^v En conséquence, nos bureaux actuellement situés à CAP 2000 à Peseux seront transférés dès le

f"""̂ 
e*% / L * * ) &^È*m &ÊJif^̂ $*f *\ 1er novembre 

1980 

à l'adresse suivante:

\ J>—^  ̂
Winterthur-Assurances

Y/7P+S* <êF* > m^̂ f^̂ m^k 

Agence 

générale 
de Peseux

V*V * ^K%fr 4S9%ÏW&& Rue de Corcelles 2
\ ** * ? * ? ^̂ m̂ f^4m^ ** $̂Az *% 2034 Peseux

\ v\** *̂ Êm&& <»krL / ^̂ &b  ̂ * 4&s/£^ ~̂'

\ %̂f/ S$  %fB\sji m^  ̂ x\S ?̂ -̂ "" Par ailleurs , nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination, au titre d'agent général, de

\ *mŜ L ^̂  *nr <̂ "̂1̂  < m̂̂  ̂ Monsieur Jacques Gutknecht qui bénéficie de toute l'expérience nécessaire, ayant occupé depuis de

yÉÊ̂ f * *\°r +%tm̂
'̂ nombreuses années un poste important au sein de notre entreprise.

^2||>*V <v ^̂
^̂  M.Jacques Gutknecht collaborera avec Monsieur André Aellen, notre agent principal de Peseux,

^o p̂çm̂*̂ ' à qui vous témoignez depuis de longues années votre confiance et fidélité.
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Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à vot re disposition.

Feuille d'avis de Neuchàtel

[LE TROU NOIR



Rapport annuel du Centre pédagogique
de Dombresson: 1979, une année positive

Le rapport d'exercice 1979 de la fonda-
tion François-Louis Borel , Centre péda-
gogique de Dombresson et Equipe théra -
peutique des institutions pour enfants et
adolescents (ETIA) vient d'être publié. Ce
qu 'on peut y lire permet de classer l' année
1979 parmi les plus positives de l'institu-
tion , et c'est également l' avis de
M. Robert Samouiller , directeur , qui est
armé pour faire une comparaison
puisqu 'à l' occasion du centenaire du
centre, il a exploré les 98 rapports passés.

Cette exploration du passé constitue
d' ailleurs à ses yeux un des facteurs
importants de la bonne tenue de l'année
1979 : exploration débouchant pour les
éducateurs sur une interrogation à visages
multiples , quels enfants , quelle éducation ,
quelle société, quelle prise en charge ?
Certes l'institution a connu depuis ses
débuts une profonde mutation puisque ,
consacrée à l'enfance malheureuse, elle n 'a
plus guère accueilli d'orphelins depuis la
fin de la guerre, mais des «enfants à pro-
blèmes» , enfants inadaptés ou atteints de
troubles du comportement. L'interroga-
tion du passé a donc été féconde , elle a
permis de situer le travail fait à Dombres-
son dans une continuité : service à la per-
sonne en devenir.

L'année fut aussi de transition pédago-
gi que : les enfants p lacés au centre ont de
p lus en p lus de diff icul tés , parce que l' on
attend de p lus en plus pour les y p lacer.
C'est un problème de société , personne
n 'ose p lus prendre la responsabilité de
dire : ceci est bien , ceci est mal , et l' on
attend ainsi qu 'une situation soit vraiment
intenable pour y remédier , au risque de
compromettre l' effet  même du remède.
Aussi les éducateurs sont-ils mis à rude
contr ibut ion:  d'abord , ils sont les seuls
travailleurs encore au rég ime de
56 heures hebdomadaires , et de p lus ils
vivent dans un monde exceptionnellement
dense en agression , où tout est toujours à
recommencer. C'est un métier qui use son
homme et le taux de rotation y est particu-
lièrement élevé. 1979 fut cependant une
année stable à cet égard au centre péda-
gogique , encore que la fatigue due à un
investissement intensif ait créé des
tensions , des tensions normales , mais
toujours douloureuses à vivre.

L'éducateur : un homme en crise pour
répondre à une situation de crise. Dans
ces conditions , aucun départ dans le
courant de l' année caractérise une grande
stabilité. Effectifs : 60 enfants internes ,
37 personnes employés dans l' adminis-

tration , l'enseignement, l'éducation ou la
tenue de la maison.

En troisième lieu , après l' exp loration
du passé et la transition pédagogique ,
l' année fut  marquée bien sûr par la prépa-
ration du centenaire qui a constitué une
charge dynami que , mais aussi par une
interrogation quant à l' avenir:  prise en
charge p lus différenciée des enfants en
assoup lissant l' usage de l' inst i tut ion qui
pourrait offrir  des services de jour , de
week-end , de vacances , de nuit. Prise en
charge étendue à la famille , ce qui ne
signifi e pas supprimer tous les problèmes ,
mais permet mieux de les situer.

Au rapport de la commission de surveil-
lance, quel ques chiffres : 200.000 fr.
d' augmentat ion d'excédent de charges
par rapport à ce qui était prévu au bud get ,
soit quel que 935.000 fr. pour un total de
charges d' exp loitation dépassant les deux
millions. Se heurter à ces chiffres , c'est
poser l'ép ineux problème de la «mesure
du social » : entre l' univers social et
économi que, le fossé est profond et nul
n 'oserait se hasarder à évaluer le coût du
sourire d' un enfant arraché à l'échec et à
l'angoisse.

Au bout du compte , il y a cependant
toujours un sp écialiste , un équi pement
qui se traduisent fa ta lement  en termes
monétaires. Le monde économique a de la
peine parfois à comprendre un système
qui vit en dehors du marché et en ignore
délibérément les lois. Les travailleurs

sociaux quant à eux n'ont aucune envie
d' imiter  un système dont ils prétendent
être bien placés pour mesurer la dureté et
l ' imp itoyable inhumanité.  De leur point
de vue, tout f inancement accordé de
manière conditionnelle ou aléatoire
devient de plus en plus difficilement
acceptable. Le rapport conclut cependant
par un appel à la collaboration.

APPROFONDIR LA RÉFLEXION
Au chapitre des dons , le rapport

d' exercice fait  mention d'un peu p lus de
3000 fr. de dons , d' un métier à tisser , de
matériel de sport et de vêtements laissés
par le «troc amical» et d'une fondation
pour de l' argent de poche aux enfants
démunis.

Quant à l'ETI A, ses effectifs s'élèvent à
22 personnes, essentiellement psycholo-
gues et psychothérapeutes qui travaillent
pour 12 institutions , centres pédagogi-
ques , homes d' enfants , foyers d' adoles-
cents ainsi que pour les cinq établisse-
ments des Perce-Neige. 1979 a été pour
l'é qui pe thérapeuti que une année d' adap-
tation aux besoins spécifiques de chacune
des institutions desservies. Certaines
maisons sont sous-équi pées, parfois les
spécialistes devraient être mieux répartis,
d'autres fois encore , il convient d' appro-
fondir encore la réflexion avant d' opter
pour une prise en charge plutôt que
l' autre , pour une méthode de travail
plutôt qu 'une autre. Ch. G.

Concours d'automne et championnat
suisse du berger belge à Coffrane
C est ce matin entre 6 h 30 et 7 h 15

qu 'ont commence les Concours
d 'automne et Championnat suisse du
berger belge , organises par le jeune
Club du berger belge neuchâtelois .
C'est un honneur pour ce jeune club
d ' organiser ces manifestations , c 'est
aussi une lourde tâche car ses effect i fs
ne sont pas  très élevés: aussi l'aide
offerte par des amis faisant partie de
différentes sociétés cynologiques a-t-

©H9
elle été acceptée au nom du sport et de
l'amitié.

Samedi, concours d 'automne: les
concours se déroulent aux Pradières
pour les pistes , au sud de Coffrane
pour le travail avec mannequin, la
garde , la quête. Trois classes : A pour
le chien d 'accompagnement , l dé fen-
se , II  défense aussi , mais p lus poussée.
22 chiens, donc 22 conducteurs pren-
dront par t  à ce concours.

Dimanche, championnat sidsse :
final  de la saison , l 'occasion de dépar-

tager les chiens qui ont démontré leur
valeur au cours de l 'année , c'est-à-
dire ceux qui ont gagné avec une
mention. 27 conducteurs pour trois
classes : défense 111, agression du
mannequin , attaque, etc. ; sanitaire
I I I , obéissance, quête de blessés ;
inter(national) II I , une classe un peu
nouvelle qui prend maintenant de
l'extension.

Les concours se déroulent sur les
mêmes terrains que le samedi,
c 'est-à-dire aux Pradières et à Coffra-
ne. Les ju ges : M M .  P. Godâ t, A. Her-
ren, J . -B. Surchat et W. Fluckiger pour
le concours d'automne; M M .  A. Her-
ren, J . -B. Surchat , W. Fluckiger et M.
von Wartburg pour le championnat
sirisse.

Centre d 'information pour retrou-
ver les équipages dans la nature : chez
M. Monnier , à la Couronne , à Coffra-
ne (on dit aussi «Chez le Barbu») .
Très attaché à Coffrane , le Club du
berger belge se réjouit d'y trouver
accueil pour cette manifestation. A
propos : savez-vous que tous les ber-
gers belges ne sont pas noirs ? Seul le
Gronendahl est noir, les autres, le
Malinois, le Tervueren et le Laaken
sont beiges au masque foncé.

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin: culte , 9 h 45.
Boudcvilliers: culte à Valangin.
Coffrane : culte à 10 h avec parti cipation de la

fanfare de la Croix-Bleue.
Montmollin : culte à Coffrane.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Marù'n : culte paroissial et culte

de l' enfance , 9 h 45.
Dombresson: culte de la Réformati on ,

10 heures.
Le Pa quier: culte , 20 heures.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

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

culte de l' enfance , 9 h 15.
Cernier : culte 9 h 30.
Savagnier: culte paroissial , 10 h 20, culte de

l'enfance , 10 h 15.
Fenin: culte paroissial , 9 h 15.
La Côtière-Engollon: culte de l'enfance ,

9 h 30.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi , messe 18 h 15, dimanche ,

grand-messe, 11 h 15.
Dombresson: messe lue et sermon , 8 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu-

nautaire , 9 h 45.
Valangin: messe lue et sermon , 9 heures.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst , 14 heures.

CULTES

Spectacle pour les enfants
à Cernier : vive les clowns !

Ils étaient bien 150 gosses de l'école
primaire de Cernier qui n 'en pouvaient
plus de rire , de s'indi gner , de rester bou-
che bée ou de crier leur joie : c'est que
Robi et Lory jouaient hier après-midi
leurs désopilantes clowneries. Désopilan-
tes, mais choisies , évitant le vulgaire et le
forcé , les clowneries de Rob y et Lory ont
été d'emblée au diapason de la meute des
enfants qui ne demandent qu 'à s'enflam-
mer d' ailleurs , pour autant  qu 'on leur
serve des gags de valeur.

La valeur y était , et la réponse a été
énorme, déferlante , presque démesurée,
à tel point que les clowns n 'ont pu servir
tous les numéros prévus à leur program-
me. Les gosses en effe t partici paient tel-

lement à chaque rép lique , chaque jeu de
scène, se sentant concernés par de pseu-
do-tromperies au point de crier «tri-
cheur!», à tel point que le rythme du
spectacle s'est trouvé alourdi et qu 'il
dépassa quel que peu l'heure prévue.

Qu 'importe , mieux vaut pêcher par
excès de réussite! C'est en tout cas l'avis
des organisateurs , la commission scolaire
de Cernier , qui a pu user pour l'organisa-
tion de ce divertissement des fonds récol-
tés à la kermesse de fin d' année scolaire.,
fonds attribués moitié à des activités
culturelles, moitié à des activités sportives
( camp de ski). Une initiative couronnée
de succès qui connaîtra peut-être des
prolongements. . _ _ Ch.G.

Les plus fidèles du Club jurassien
Lors de la dernière assemblée générale

du Club jurassien , assemblée organisée à
Boudry, des membres ont été fêtés pour
leur fidélité au club. Voici de qui il s'agit.

• Membres Vétérans (25 ans)

Chaumont : Georges Fatton , Claude Phili ppin
et Bertrand Houriet , -Treymont: M"e Liliane
Vuille , Yves Barbier et Roger Guinand , -Béro-
che : Paul Payot , - Jolimont : André Giroud , -
Soliat : René Petitp ierre , -Pouillerel : Francis
Berthoud et René Jeanneret.

• 40 ans

Chasseron: Lucien Vaucher , - Pouillerel :
Lucien Chopard et Jean-Louis Graber.

• 50 ans
Chaumont: Jean Kyburz , -Chasseron: M™

Louis Bieler.

Autorisation
La chancellerie d'Etat communique que

dans sa séance du 29 octobre 1980, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Raymond
Traube , à Dombresson, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin; M. Claude-
Alain Jeanmonod, à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin-vétérinaire ; M. Jean-Paul Car-
bonnier, à Boudry, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-dentiste ;
M. Bernard Guerbadot , à Colombier, à
pratiquer dans le canton en qualité d'infir-
mier ; Mmo Jana Dobry, née Miksova, à
Boudry, à pratiquer dans le canton en quali-
té d'infirmière.

CARNET DU JOUR
Des spectateurs qui participent... ip) fâÊ . .M \. ~'<*MÊËmïï .%*««**<? (Avipress-P. Treuthardt)_

Samedi 1"' novembre 1980

NEUCHÀTEL
Théâtre : 20 h 30, Audience et vernissage de

V. Havel.
Cabaret du Pommier : 21 h 30, R. Reinaud et

R. Boni racontent et jouent leur Provence.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre

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

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

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

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

graphies.
Galerie des Amis des Arts : Jean-Paul G orra , pein-

tures sur soie.
Galerie Ditesheim: René Myrha, peintures.
Galerie La Bohème: Denise Bickel, photogra-

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

res en voyage.
Novotel (Thielle) : Pierre Schwôrer , peintures.
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: 15h , 17 h 15, 20 h 30, Charlie Bravo.

18 ans.
Rex : 15 h, 20 h 15, Don Giovanni. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Mad Max. 18 ans. 2""" semai-

ne. 17 h 30, 23 h. Les nièces de la colonelle.
20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le dernier métro.
12 ans. 2mo semaine.

Apollo : 15 h, 20h 30, Xanadu. 7 ans. 17 h 45, Love
story . 12 ans. 22 h 50, American graffiti (suite).

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale , Hôp i-
tal 13. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat ,
Peseux, tél. 31 11 31.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Hossein Zenderoudi , œuvres

récentes.
Galerie Numaga M : Robert Brandy, peintures.

BEVAIX
Galerie Tri-na-niole : exposition artisanale.
Galerie Pro Arte: Tableaux de maitres du XVII 1' au

XX° siècle.
COLOMBIER

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

Grande salle : Exposition commerciale.
Au village: Championnat suisse de chiens ber-

gers allemands.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Mario Bollin, dessins et sculptu-
res

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Raetz , peintures.
Centre Art : Ashford/Chrisvy - dessins et pastels.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Daniel Galley, sculptures .

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Déchainements

charnels. 20 h 30, Le mystère du Triangle des
Bermudes.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : Exposition Zaline, peintures

(après-midi).
Cinéma Pattus : 20 h 30, L'évadé d'Alcatraz (Clint

Eastwood).

Dimanche 2 novembre 1980

NEUCHÀTEL
Collégiale : 16 h 30, concert par S. Ducommun,

orgue, et A. Laffra , violoncelle.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

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

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

graphies.
Galerie des Amis des Arts : Jean-Paul Gorra , pein-

tures sur soie.
Galerie Ditesheim : René Myrha , peintures.
Cité universitaire : Jean-Louis Béguin, architectu-

res en voyage.
Novotel (Thielle) : Pierre Schwôrer , peintures.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Un

mauvais fils. 16 ans.
Arcades: 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Charlie Bravo.

18 ans.
Rex : 15 h, 20 h 15, Don Giovanni. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Mad Max. 18 ans. 2"" semai-

ne. 17 h 30, Les nièces de la colonelle. 20 ans.
Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le dernier métro.

12 ans. 2m0 semaine.
Apollo : 15h ,20h 30,Xanadu.7 ans. 17 h 45, Love

story. 12 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale , Hôpi-
tal 13. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat ,
Peseux , tél. 31 11 31.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle , Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort. Rensei gne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Hossein Zenderoudi , œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, peintures.

BEVAIX
Galerie Tri-na-niole : exposition artisanale.
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVII" au

XX e siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30, Les faiseurs de Suisse
(Emil). 14 ans. 20 h 30, Un espion de trop
(Remick-Bronson).

Grande salle: Exposition commerciale.
Au village: Championnat suisse de chiens ber-

gers allemands.
CORTAILLOD

Temple: 17 h, Concert flûte , violon et guitare.
Galerie Jonas: Mario Bollin, dessins et sculptu-

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Raetz , peintures.
Centre Art : Ashford.Chrisvy - dessins et pastels ,

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h 30, Le mystère du Trian-

gle des Bermudes. 17 h 30 et 20 h 30, Déchaî-
nements charnels.

CORCELLES
Au Temple : 17 h, Orgue et chœur d'enfants.

Lundi 3 novembre

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat ,
Peseux , tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte: fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.
Centre Art : fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Déchainements

charnels. /

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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. J Prévisions pour

= WWfhfflfl toute la Suisse

55 La vaste zone de haute pression centrée
= sur la Scandinavie entraîne de l'air plus
= froid vers l'Europe centrale.

= Prévisions jusqu 'à ce soir :

= Nord des Alpes et Alpes : en plaine stra-
|= tus , limite supérieure entre 1400 et
= 1700 mètres, dissipation très partielle
= l' après-midi , au-dessus temps en bonne
= partie ensoleillé. Température la nuit 2 à
= 6 degrés , l'après-midi 6 à 10 degrés. Baisse
Ej de la température en montagne. Bise faible
= à modérée.

g Sud des Alpes: stratus le matin , sinon
g assez ensoleillé.

g Evolution probable dimanche et lundi :
g peu de changement.

= B̂ VB Observations
g I ! I météorologiques
g D n à Neuchàtel

g Observatoire de Neuchàtel 31 octobre
= 1980. - Température : moyenne: 4,8;
g min.: 2 ,7; max. : 7,5. Baromètre : moyen-
3 ne: 724,2. Vent dominant : direction: est,
=E nord-est; force : faible ù modéré. Etat du
= ciel: couvert à très nuageux le matin;
g couvert l'après-midi.
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¦ratnp—i Temps g
ET  ̂ et températures g
f ĵ*v ' Europe g
' •̂ "tlttEJ et Méditerranée =

Zurich : nuageux , 5 degrés ; Bâle- g
Mulhouse : brouillard , 3 ; Berne : nuageux, 5.
5; Genève-Cointrin: nuageux , 7; Sion : :
nuageux , 7 ; Locarno-Monti : nuageux , 11 ; =
Saentis : peu nuageux , O, mer de brquillard S
1300 mf m ; Paris : serein , 10 ; Londres : peu g
nuageux , 12 ; Francfort : peu nuageux , 7 ; g
Berlin : nuageux , 6 ; Stockholm : serein , 0 ; SE
Munich : nuageux , 6 ; Vienne : nuageux , 8 ; :
Istanbul : 15 ; Athènes : serein , 22 ; Rome : =
nuageux , 21; Milan : peu nuageux , 13; =
Nice : serein , 19 ; Barcelone : peu nuageux , g
19 ; Madrid : serein , 18 ; Lisbonne : serein , g
19. g

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A uninn «Tari —
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service: Pierg iovanni , Fontai-
nemelon , samedi dès 16 h 30, dimanche de
10 h à 12 h et dès 19 heures.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h :  tél. 111 ou 53 21 33.

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

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

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

EXPOSITIONS
Cernier , La Fontenelle: artisanat du Val-de-

Ruz.
Savagnier: aux Ateliers sylvagnins , artisanat.

CARNET DU JOUR

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 5711 25

Télex : 35 395
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Exposition du Photo-club des Montagnes

De notre correspondant :
Pour les membres du Photo-club des

Montagnes neuchàteloises , la photo-
graphie est tout à la fois un hobby, un
art et une manière de s'exprimer. Ils
viennent une nouvelle fois d'en don-
ner la preuve à l'occasion de leur
exposition annuelle qui se tient depuis
mercredi dans la grande salle polyva-
lente du collège Jeha'n-Droz et qui sera
ouverte jusqu 'à dimanche.

L'inauguration de cette manifesta-
tion a été marquée par une brève allo-
cution de M. Jean-Pierre Golay, prési-
dent de la société , et par un vin d'hon-
neur. Parmi le très nombreux public
présent , on remarquait notamment
MM. Maurice Huguenin, président de
la ville, Francis Jaquet, conseiller

communal, ainsi que plusieurs
conseillers généraux.

SUR DE GRANDS PANNEAUX

Comme d'habitude, les photogra-
phies des membres du club sont
disposées sur de grands panneaux
dont la disposition permet un recul
très utile. Malgré leur diversité de
grandeur et de style, elles témoignent
toutes de la parfaite maîtrise de leurs
auteurs. Chacun, à sa manière, a cher-
ché à présenter des travaux originaux
et d'un niveau très élevé sur le double
plan artisti que et technique. Presque
toutes les ressources qu'offre la
photographie ont été utilisées pour
atteindre ce but : images en noir et blanc

ou en couleurs, prises de vues au
téléobjectif ou avec une lentille macro,
clichés instantanés ou poses minu-
tieusement étudiées.

Une vingtaine d'exposants ont riva-
lisé d'imagination afin de présenter un
«spectacle» dans lequel l'harmonie
des formes et l'éclat des couleurs se
marient de manière fort heureuse.
Dans ces conditions, il est absolument
impossible de vouloir établir un clas-
sement ou d'attribuer des notes. On
peut cependant attribuer une mention
particulière à MM. Claude Jacot (qui a
su réaliser de très beaux clichés en
couleur à partir de sujets banals),
Gérard Galster (dont les couchers de
soleil font rêver), François Mercier (ses
visages de-Nord-Africains sont saisis-
sants d'authenticité) et Charles Win-
kler (dont les paysages sont empreints
d'une profonde sérénité).

LE MEILLEUR

Sur les côtés de la salle sont expo-
sées les meilleures photographies des
concours internes organisés durant
l'année. Là, les comparaisons sont
intéressantes car, à partir des mêmes
thèmes, les œuvres les plus diverses
ont été réalisées. Preuve de la valeur
d'ensemble des membres du club, ces
six concours internes n'ont désigné
pas moins de cinq lauréats : MM.
Roland Porret («Enseignes » et
«Autos»), Marcel Taillard («Séquen-
ce»), Joseph Musy (« Nature morte»),
René Vuille («Intérieur») et Christian
Girardet («Mains»).

Cette exposition est complétée par
un étonnant diaporama dû au talent de
M. Pierre-André Miéville. Le premier
volet de ce montage, intitulé «photo-
graphie» est la reconstitution d'un
monde nouveau fait de volumes, de
formes et de couleurs qui s'imbriquent
les uns dans les autres avec une rare
élégance. Le second volet, surnommé
«bullographie», est un hymne à la
beauté réalisé à partir de modestes
bulles de savon de 3 mm de diamètre.
Le diaporama de M. Miéville? Vingt
minutes de rêve... R. Cy

Prix d'émission Valca 68.50

Valca 65.50 66.50
Ifca 1450.— 1480.—
Ifca 73 83.— 86.—

Un heureux mariage entre l'harmonie
des formes et l'éclat des couleurs

De notre correspondant :
Le Club 44 de La Chaux-de-Fonds ne

pouvait avoir la main plus heureuse en
invitant S. E. Meir Rosenne, ambassa-
deur d'Israël à Paris venu traiter de la
situation politique au Proche-Orient.
L'orateur a participé à toutes les gran-
des échéances et décisions que son
pays a dû prendre. Nous le trouvons au
Km 101 à Camp David, à l'ONU. Et si
Israël connaît les rampes de l'actualité,
c'est que cette nation affronte de
multiples problèmes depuis de fort
nombreuses années.

SADATE À JÉRUSALEM

Le 1e' octobre 1977, un communiqué
américano-soviétique apprend d'une
part aux Israéliens et d'autre part aux
Egyptiens qu'une conférence grou-
pant tous les Etats arabes y compris
l'OLP va être convoquée. Cette déci-
sion provoque la stupéfaction généra-
le et, en date du 5 octobre de la même
année. Américains et Soviétiques
modèrent sensiblement leurs termes.

Le 17 septembre 1978, deux accords
sont signés. Le premier entre Israël et
l'Egypte, l'autre entre Israël et les
Palestiniens. Les trois parties avaient
invité la Jordanie à participer égale-
ment à ces négociations, mais elles

LA CHAUX-DE-FONDS
-'
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enregistraient un refus pur et simple.
Il ne faut pas oublier que c'est la

première fois que dans son histoire
Israël reconnaît les droits légitimes des
Palestiniens, le retrait de différentes
troupes. Personne ne croyait de prime
abord, à la réussite de ces négocia-
tions. De plus, chacun était persuadé
que le président Sadate se verrait dans
l'obligation de démissionner de son
poste.

Au contraire, un traité de paix fut
signé et le président égyptien jouit à
l'heure actuelle d'une immense popu-
larité. D'un côté comme de l'autre, des
ambassades furent ouvertes , de
même qu'une liaison aérienne.
Malheureusement, ce traité de paix n'a
pas été reconnu par l'ONU, comme si
42 millions d'Egyptiens ne pouvaient
vivre en bon terme avec trois millions
d'Israéliens.

POURSUITE DES NÉGOCIATIONS

Etant donné que les Palestiniens
sont devenus un facteur politique utili-
sé aussi bien par les Syriens , les
Irakiens , que les Jordaniens, il importe
qu'ils comprennent qu'ils doivent, et le
plus tôt sera le mieux, venir s'asseoir à
la table de la conférence.

Enfin le conférencier rappela

qu'Israël s'est vu dans l'obligation
d'affirmer une fois pour toutes que la
ville de Jérusalem faisait partie inté-
grante de son territoire. Que par ail-
leurs, avant 1947, en Judée, en Sama-
rie, il y avait déjà des Israéliens mais
que ceux-ci furent tous exterminés par
l'armée jordanienne. En 1967, la
présence juive a recommencé et l'on
compte actuellement 95 implanta-
tions, soit une population de
14.000 personnes.

Quant aux chances de paix, elles
sont réelles , mais à condition que tous
les Etats arabes consentent à prendre
place autour de la table des négocia-
tions. L. B.

| Au Club 44:l'ambassadeur d'Israël à Paris |
( et la situation politique au Proche-Orient J

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Le cœur à l'envers

(16 ans); 17 h 30, La taverne de l'enfer.
Eden : 15 h et 20 h 30, American gigolo

(16 ans); 17 h 30, Sweet movie (18 ans);
23 h 15, Fantaisies pour couples (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Le commando de Sa
Majesté (12 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Mad Max (16 ans);
17 h 30, Les égouts du paradis (12 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 .

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire: les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : 56™" Biennale cantona-

le. Invité : Condé.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.

Galerie du Club 44 : (fermée le dimanche) : le
peintre Michel Gentil.

Maison-Monsieur: sculptures de Charles-
Martin Hirsch y.

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

res.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Galerie-atelier Fernand Perret : 20 h 45, Caba-

ret , avec «Les Quidams» .
Maison du peup le: 21 h , bal rétro avec le

«Saloon Orchestra ».
Home de la Sombaille: dès 10 h , marché aux

puces.
La Sagne: 20 h 15, soirée de la fanfare.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch: 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h 30-4 heures.
Pharmacie d'office: Coop, 108 avenue

Léopold-Robert.

DIVERS
Grand-Temple : 17 h , La Chorale du Brassus et

Paul Mathey à l'orgue.

Le Locle
SAMEDI
CINÉMA

Casino : 17 h et 20 h 30, Le roi et l'oiseau
(enfants admis).

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

illustrateurs .
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
La Grange : Siscu , huiles.
Collège Jehan-Droz: Photo-club des Monta-

gnes.
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: Mariotti , 38, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS
Salle Dixi: 20 h 15, gala de l'accordéon. '

DIMANCHE
CINÉMA

Casino: 14 h 30, 17 h et 20 h30 , Le roi et
l'oiseau.

Pharmacie d'office: Mariotti , 38, Grand-Rue.

Après un accident de travail
Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds vient de tenir une audience qui
était placée sous la présidence de M.
Frédy Boand , lequel était assisté de rVÏ'e
Lionella Asticher, dans les fonctions de
greffier.

Pas facile de définir les responsabilités ,
s'il y en a, dans cette affaire qui voyait
comparaître le patron de CISA (Catalyse
industrielle S.A.), station de recyclage des
solvants chlorés, A.K. et l'un de ses
anciens employés W.N., prévenus tout
deux d'infraction à la Loi fédérale sur le
travail et contre lesquels étaient requis
trente jours d'arrêts , plus 200 fr d'amen-
de.

PAS FACILE

Pas facile car si d'un côté l'on s'appuie
sur la législation en vigueur, et partant
d'une application stricte des mesures de
sécurité, de l'autre l'on revendi que
l'expérience liée également à une sécurité
optimale pour déboucher sur une seule
interrogation : le pourquoi d'un tel accident
qui selon A.K. ne s'expli que pas. Du
moins pas dans l' optique que vise le minis-
tère public.

A.K. est un autodidacte dans sa bran-
che. En ce sens qu 'il est un véritable pion-
nier dans le secteur du recyclage des
produits industriels et qu 'il a doté la ville
d'un appareil remarquable que l'on com-
mence à découvrir et à apprécier à l'exté-
rieur. Chimiste de talent , dont la renom-
mée n 'est pas surfaite, il est à la fois le chef
et l'homme à tout faire de CISA. Il ne
confie à nul autre certaines tâches, son
expérience lui servant de guide.

DANS UNE CITERNE

Au mois d'avril de cette année, il avait
entrepris le nettoyage d'une citerne ayant
contenu des solvants., et qu 'il voulait
débarrasser des dernières traces de boues.
Ceci après un giclage et une aération selon
les prescri ptions en usage. Il descendit à
quatre ou cinq reprises dans la citerne ,
sans ressentir un quelconque malaise.
Mais à sa dernière remontée, il paraissait

comme saoul. Aussi , un de ses ouvriers se
proposa de le remplacer. W.N. toutefois ,
rap idement , perdi t connaissance. A.K.,
qui était redescendu et tentait de le sortir
de là , connut le même sort. Transportés à
l'hôpital , les deux hommes n 'ont conservé
aucune séquelle de leur aventure qui
aurait pu être dramati que.

Des débats , on a pu retenir que W.N.
n'avait pas agi sur un ordre formel de son
chef , mais dans le but de lui rendre servi-
ce. Mais aussi qu 'il ne connaissait pas les
moyens de protection à utiliser dans un tel
travail (le port d'un masque notamment).
Quant à K. il met son évanouissement sur
le compte de son état de santé et son âge
(une soixantaine d'années et un manque
de pression). Posant de ce fait la question
de savoir si son employé n'aurait pas pu
être victime, lui aussi , d'un «pépin» qui
n 'aurait rien à voir avec la manipulation
des boues dont on suppose qu 'elle aurait
pu provoquer une émanation de gaz toxi-
ques.

Deux thèses se sont donc affrontées .
L'une, stricte, observant un manque de
précaution (l'absence dans les deux cas
d'un masque), l'autre émettant des doutes
quant à l'origine de l' accident. Le ju ge-
ment sera rendu le 19 novembre. Ph.N.

Chronique des marchés
Le dollar et la livre sterling recherchés

Une évidente reprise des deux devises anglo-saxonnes - auxquelles il faut  ajouter le
dollar canadien - app orte un élément de distorsion à l'équilibre des relations entre les
monnaies qui s'é tait maintenu relativement bien durant l'année en cours. Ce regain
d 'intérê t n'est pas dû dans les deux cas aux mêmes causes.

La Grande-Bretagne est le seul pays industrialisé à parvenir à équilibrer sa balance
des paiements en raison des ressources pétrolières exploitées en Mer du Nord qui lui
permettent, avec ses charbons du Pays de Galles, de parvenir à une totale indépen-
dance énergétique qui pourra se prolonger encore pendant une dizaine d'années selon
les prévisions actuelles.

Aux Etats-Unis, la fermeté du dollar tient essentiellement à la remontée des taux
d'escompte qui se sont renforcés de onze à quatorze et demi pour cent depuis l 'été der-
nier. Ni l'évolu tion conjoncturelle , particuliè rement défavorable dans le secteur clef de
l'automobile, ni les per spectives très réservées ne permettent d'espérer une attitude
globalement optimiste.

PAS DE DEVAL UATION DU MARK AU SEIN DE L 'ECU

Bien que la devise de la République fédérale allemande se soit affaiblie au poin t de
toucher p resque le plancher admis dans le cadre de l 'ECU (Union monétaire euro-
péenne) qui dépend de la Communauté des Neuf, il n'y a pas lieu de craindre que cette
position basse se prolon ge longtemps. Les dispositifs monétaires d'entraide des
banques centrales paraissent suff isants pour éviter tout changement officiel de parité
externe du mark . Mais il est tout de même intéressant de relever les changements
profonds intervenus en deux ans qui ont fait passer la monnaie la p lus forte de la Com-
munauté au rang de monnaie à la traîne de cet organisme.

LES MARCHES S UISSES ont encore vécu hier une journée favorable pour la dernière
séance du mois d'octobre . Les meilleurs titres furent Nestlé , Banque Leu, Réassuran-
ces, Winterthour assurances, Pirelli et Saurer dans un contexte où les prises de bénéfi-
ces furent absorbées sans peine.

Aux actions étrangères, les américaines eurent à essuyer les replis de la veille à leur
marché d'origine. Nous voyons les p étro les généralement affaiblis alors que les chimi-
ques (Dow Chemical, ou Du Pont Monsanto) s'inscrivent en avance.

Prmi les autres marchés européens, Milan termine une semaine qu 'il n'est pas
exagéré de qualifier de glorieuse, les autres p laces étant plus calmes.

L 'or et les métaux précie ux sont plutôt en baisse. E.D.B.

1 INFORMATIONS FINANCIERES [

NEUCHÀTEL 30 oct. 31 oct.
Banque nationale 845.— d 850.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 685.— d 690.— d
Gardy 74.— o 67.— d
Cortaillod 1705.— 1705.— d
Cossonay . 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 720.— d 720.— d
Dubied 300.— d  300.— d
Dubied bon 300.— d 300.— d
Ciment Portland 3060.— d 3060.— d
Interfood port 6150.— d 6150.— d
Interfood nom 1430.— 1430.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 470.— d 460.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1335.— 1335.—
Bobst port 1550.— d 1555.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1110.—
Ateliers constr. Vevey .. 1225.— d 1250.—
Editions Rencontre 1280.— d 1280.— d
Innovation 393.— 390.— d
Rinsoz & Ormond 425.— 425.— d
La Suisse-Vie ass 4700.— 4700.—
Zyma 880.— 880.— d
GENÈVE
Grand-Passage 394.— 390.—
Charmilles port 1010.— 1010.—
Physique port 270.— o 260.—
Physique nom 150.— 160.—
Astra 11.15 11.35
Monte-Edison —.40 —.41
Olivetti priv 4.95 5.— d
Fin. Paris Bas 97.— d  98.25
Schlumberger 186.— 184.—
Allumettes B 42.25 d 43.— d
Elektrolux B 33.75 34.25
SKFB 29.25 30.—
BALE
Pirelli Internat 271.— 279.— ex
Bàlocse-Holding port. ... 587.— 589.—
Bâloise-Holding bon 1040.— 1050.—
Ciba-Geigy port 1000.— 1005.—
Ciba-Geigy nom 582.— 584.—
Ciba-Gei gy bon 790.— 780.—
Sandoz port 3600.— d 3600.— d
Sandoz nom 1680.— 1690.—
Sandoz bon 438.— 435.— d
Hoffmann-L.R. cap 81000.— 85000.—
Hoffmann-L.R. jce 74000.— 75000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7375.— 7450 —
ZURICH (act. suisses)
ATFI iRnn— i4qn —
Swissair port 698.— 697.—
Swissair nom 690.— 690.—
Banque Leu port 5425.— 5450.—
Banque Leu nom 3375.— 3400.—
Banque Leu bon 680.— 678.—
UBS port 3460.— 3465.—
UBS nom 625.— 628 —
UBS bon 122.— 122.—
SBS port 373.— 374.—
SBS nom 267.— 267.—
SBS bon 312.— 314.—
Crédit suisse port 2605.— 2590.—
Crédit suisse nom 440.— 437.—
Bque hyp. com. port. ... 595.— 595.—
Bque hyp. com. nom. ... 575.— d 585.— d
Banque pop. suisse 1770.— 1770.—
Elektrowatt 2640.— 2645.—
El. Laufenbourg 3250.—d 3225.—d
Financière de presse 228.— 229.—
Holderbank port 594.— 598.—
Holderbank nom 560.— 560.—
Inter-Pan port 14.50 13.—
Inter-Pan bon —.20 —.20
Landis & Gyr 1660.— 1670.—
Landis & Gyr bon 166.— 167.—
Motor Colombus 710.— 715.—
Moevenpick port 3125.— 3125.—
Italo-Suisse 233.— 235.—
Œrlikon-Buhrle port 2900.— 2895.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 671.— 673.—
Réass. Zurich port 7350.— 7475.—
Réass. Zurich nom 3750.— 3800.—
Winterthour ass. port. .. 2790.— 2770.—
Winterthour ass. nom. .. 1740.— 1770.—
Winterthour ass. bon ... 2625.— 2630.—
Zurich ass. port 15900.— 15600.—

Zurich ass. nom 10100.— 10100.—
Zurich ass. bon 1450.— 1480.—
Brown Boveri port 1580.— 1585.—
Saurer 740.— d 750.—
Fischer 835.— d  820.—
Jelmoli 1410.— 1405.—
Hero 3020.— 3020.—
Nestlé port 3105.— 3130.—
Nestlé nom 2090.— 2110.—
Roco port 1900.— 1925.—
Alu Suisse port 1240.— 1240.—
Alu Suisse nom 460.— 460.—
Sulzer nom 2865.— 2890.—
Sulzer bon 408.— 405.—
Von Roll 453.— 455.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.— 59.— ex
Am. Métal Climax 79.50 79.—
Am.Tel &Tel 84.— 84.50
Béatrice Foods 32.25 31.— d
Burroughs 88.50 89.25
Canadian Pacifi c 72.50 68.50
Caterp. Tractor 97.25 d 97.—
Chrysler 13.75 14.25
Coca-Cola 52.— 52.50
ControlData 115.— 114.50
Corning Glass Works ... 114.— 113.50
CPC Int 116.— d  116.50
Dow Chemical 53.75 55.25
DuPont 67.— 67.25
Eastman Kodak 113.50 114.50
EXXON 130.50 129.50
Firestone 15.25 15.75
Ford Motor Co 43.50 43.— d
General Electric 89.75 91.50
General Foods 49.— 49.—
General Motors 83.50 84.50
General Tel. & Elec 46.— 46.50
Goodyear 28.50 28.50
Honeywell 151.— 149.50
IBM 1 IU.SU 111. SU
Inco 36.— 36.—
Int. Paper 66.50 67.25
Int. Tel. & Tel 49.25 49.25
Kennecott 50.— 50.25
Litton 112.— 111.50
MMM 95.25 95.50
Mobil Oil 128.— 127.50
Monsanto 95.50 96.50
National Cash Reg ister . 115.— 114.40
National Distillers 53.50 53.—
Philip Morris 70.— 70.75
Phillips Petroleum 89.50 86.50ex
Procter & Gamble 116.— 116.—
Sperry Rand 84.75 84.25
Texaco 66.50 64.75
Union Carbide 77.— 77.—
uiniuyd iU./.J 3. /3
US Steel 36.75 37.—ex
Warner-Lambert 33.75 33.— ex
Woolworth F.W 41.25 41.50
Xerox 106.50 107.50
AKZO 16— 15.75
Anglo Gold l 231.50 228.—
Anglo Americ. I 34.— 34.—
Machines Bull 20.— 20.25
Italo-Argentina 7.50 d 7.50 d
De Beers l 21.50 21.—
General Shopping 348.— d  350.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.50
Péchiney-U.-K 38.— 37.50
Philips 13.75 13.75
Royal Dutch 171.50 172.—
Sodec 10.— d  9.75ex
Unilever 102.— d  102.—
AEG 69.— 67.25
BASF 112.— 111.50
Degussa 236.— 233.— d
Farben. Bayer 95.50 95.—
Hœchst. Farben 97.— 96.75
Mannesmann 113.50 112.—
RWE 158.— 155.50
Siemens 247.50 246.—
Thyssen-Hùtte 50.— 50.—
Volkswagen 150.— 150.—

FRANCFORT
AEG —— — .—
BASF 124.70 124.40
BMW 152.50 153.50
Daimler 268.— 266.50
Deutsche Bank 273.50 273.50
Dresdner Bank 172.50 170.60

Farben. Bayer 106.70 106.10
Hœchst. Farben 108.70 108.—
Karstadt 221.— 220.50
Kaufhof 190.— 189.—
Mannesmann 127.— 125.20
Mercedes 241.30 239.—
Siemens 275.20 273.30
Volkswagen 167.30 167.—
MILAN
Assic. Generali 98200.— 100000.—
Fiat 3055.— 3100.—
Finsider 96.— 95.—
Italcementi 34000.— 33200.—
Olivetti ord 3160.— 3160.—
Pirelli 3549.— 3550.—
Rinascente 321.— 323.—
AMSTERDAM
Amrobank 62.10 62.—
AKZO 19.10 18.60
Amsterdam Rubber 3.50 3.15
Bols 57.80 58.—
Heineken 50.— 49.40
Hoogovens 13.40 13.—
KLM 63.50 63.50
Robeco 198.10 198.50
TOKYO
Canon 777.— 800.—
Fuji Photo 825.— 825.—
Fujitsu 551.— 567.—
Hitachi 344.— 348.—
Honda 556.— 548.—
Kirin Brew 403.— 408.—
Komatsu 365.— 364.—
Matsushita E. Ind 916.— 926.—
Sony 3160.— 3180.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 701.— 695.—
Tokyo Marine 657.— 660.—
Toyota 840.— 850.—
PARIS
Air liquide 567.— 568.—
Aquitaine 1490.— 1480.—
Carrefour 1849.— 1849.—
Cim. Lafarge 302.20 305.—
Fin. Paris Bas 255.— 257.10
Fr. des Pétroles 230.50 224.40
L'Oréal 688.— 688.—
Machines Bull 52.70 53.25
Matra 2485.— —.—
Michelin 795.— 797.—
Péchiney-U.-K 95.20 94.50
Perrier 185.40 182.50
Peugeot 163.— 160.—
Rhône-Poulenc 94.70 92.20
Saint-Gobain 136.30 138.—
LONDRES w
Anglo American 20.31 3
Brit. & Am. Tobacco .... —.— Z
Brit. Petroleum 4.84 Ul
De Beers 12.56 >
Electr. & Musical —.— Œ
Impérial Chemical Ind. .. 3.38 <
Imp. Tobacco —.— ¦*¦
Rio Tinto 4.80 2
Shell Transp 4.76 O
INDICES SUISSES 2
SBS général 342.40 343.60
CS général 287.80 288.30
BNS rend, oblig 4.72 4.69

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34-1/2 34-1/2
Amax 45-7/8 46-1/8
Atlantic Rich 60 60
Boeing 35-1/8 36
Burroughs 51-7/8 52-5/8
Canpac 39-1/4 40-5/8
Caterpillar 56-5/8 57-1/8
Chessie 41-1/2 41-3/8
Coca-Cola 30-1/4 30-5/8
Control Data 67 69-1/4
Dow Chemical 32-1/4 32-3/8
Du Pont 39-1/2 39-7/8
Eastman Kodak 67 68
Exxon 75-5/8 76-1/8
Fluor 62-1/2 63-1/4
General Electric 53-7/8 54-1/8

General Foods 28-7/8 29
General Motors 49 ¦ 49-3/8
General Tel. & Elec 27-1/4 27-1/4
Goodyear 16-7/8 17
GulfOil 39-7/8 39-3/4
Halliburton 131-1/2 134-1/2
Honeywell 87-1/2 89-3/8
IBM 65-1/4 66-5/8
Int. Paper 39-1/2 39-1/4
Int. Tel & Tel 28-7/8 29
Kennecott 29 28-1/2
Litton 65 66-1/8
Nat. Distillers 31 31-1/2
NCR 67-1/ 67-1/4
Pepsico 25-3/4 25-3/8
Sperry Rand 49-1/4 49-1/4
Standard Oil 70-1/2 73
Texaco 37-3/4 38-1/2
US Steel 22-1/8 21-7/8
United Technologies ... 48-5/8 49-7/8
Xerox 62-1/2 63-3/8
Zenith 18-1/4 19-1/4
Indice Dow Jones
Services publics 110.15 110.99
Transports 360.92 361.31
Industries 917.75 924.49

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 31.10. 1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.7050 1.7350
Angleterre 4.15 4.23
£/$ —.— —.—
Allemagne 89.70 90.50
France 38.80 39.60
Belgique 5.59 5.67
Hollande 83.— 83.80
Italie —.1880 —.1960
Suède 40.— 40.80
Danemark 28.90 29.70
Norvège 34.20 35.—
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.25 2.33
Canada 1.4450 1.4750
Japon —.8000 —.8250

Cours des billets du 31.10.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) ' 4.05 4.35
USA(1$) 1.67 1.77
Canada (1 S can.) 1.40 1.50
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche (100 sch.) 12.45 12.90
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne ! 100 ptas) 2.15 2.45
France ! 100fr.) 38.25 40.75
Danemark ! 100 cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande ! 100 fl.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.75 41.25

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

PÎ6C6S "
suisses (20 fr.) 228.— 243.—
françaises (20 fr.) 273.— 288.—
anglaises (1 souv.) 302.— 317.—
anglaises (1 souv. nouv.) 267.— 282.—
américaines (20$) 1225.— 1325.—
Lingot (1kg) 34425.— 34675.—
1 once en $ 625.— 629.—

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

Lingot (1kg) 1010.— 1060.—
1 once en $ 18.50 19.25

CONVENTION OR 3.11.1980

plage 35400 achat 35030
base argent 1090

BULLETIN! BOURSIER

AU GRAND-TEMPLE

Dimanche en fin d'après-midi , au Grand-
Temple de la Chaux-de-Fonds , sera proposé un
concert de la Réformation au profit de la réno-
vation du bâtiment. A l'orgue , le titulaire M.
Paul Mathey interprétera ses œuvres , soit
l'Opus 6, nos 5 et 6, de son Prélude pour orgue
dédié à la mémoire de Marcel Dupré (ouvrage
datant de 1951). Enfin , La Chorale du Bras-
sus, sous la direction de M. André Charlet ,
offrira des musiques réformée , catholi que
romaine , profane et populaire. Un ensemble
dont le rayonnement est obtenu par la fraî-
cheur des voix. La densité sonore est acquise
grâce au métier O'intuition) d'André Charlet.
Le fait de chanter par cœur indi que que les
choristes ne craignent pas l'effort ; leur cohé-
sion avec celui qui diri ge aussi par cœur
démontre que la sensibilité vocale rayonne
mystérieusement au Brassus.

La Chorale du Brassus
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Vacances
aux Philippines: elles
tiennent les promesses
du nouveau prospectus
Jf\ ¦¦ mJLjp»L B mms g Vous'choisirez peut-être un séjou r à Manille,

ÉrQMB S \J%JE • la capitale riche en divertissements, point de
départ d'une foule de circuits ou excursions insolites

et passionnantes, à la découverte de cet archipel exotique
et mystérieux aux 7000 îles. Ou des vacances balnéaires

f 
^
^̂ ^ -̂ de détente, sur l'île paradisiaque de

I j B S r \  Sicogon. Exemple de forfait: Fr. 2884.-
—lu mmSL r/ pour 15 jours de vacances , vol par avion

\£22S de ligne des KOREA M AIR LIMES
séjour dans un bon hôtel de moyenne classe ,

encadrement par Airtour.

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

partout en Suisse , jgj fflhj mm BHKê I

Wam Ur
airtour suisse-vacances réussies

__ Tabard. Pour que les mites
eie guimnt pus votre penderie bien replètes.
Mois plutôt miteuses et pHeuns.«Éf

Les mites trouvent toutes les modes belles Tabard est le coup le plus fort que vous . j jg&M Ĵ2&|Sp*Jffw
et bonnes à croquer. puissiez porter aux mites. SlffMBPlf H \ ^K
Afin de leur faire passer ce vice , un seul Un coup laissant à coup sûr les mites . -. , , . Classe de toxicité 4. Observer
moyen: Tabard. En spray ou en strip. miteuses et piteuses. La tin Q6S mitGSI l'avertissement sur l'emballage.

74633-A

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

Expéditions rapides et soignées - Catalogue illustré gratuit sur demande.
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LUREM
machines à travailler le bois, un produit des usines
Peugeot.
Achetez-les uniquement chez nous - c'est votre
avantage ^car ,,-
- toutes nos machines LUREM sont fabriquées

selon les normes de la CNA
- vous profitez de notre vaste expérience
- vous jouissez de notre service après-vente
- nous livrons franco domicile
- nous possédons un atelier mécanique
- nous sommes l'agent général LUREM pourtoute

la Suisse.
Vous trouvez chez nous le plus grand choix en
machines à travailler le bois de toutes les gran-
deurs , aux prix sans concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente - nous attendons
votre visite sans engagement .
STRAUSAK SA
centre de machines à travailler le bois,
2554 Meinisberg - Bienne.
Tél. (032) 87 22 23.
Ouvert chaque jour , aussi le samedi matin.

91353-A

WHT ' INTERNAT- EXTERNAT

m résout les
m problèmes de
m vos études
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BON pour une documentation^
D Maturité fédérale 1
D Baccalauréat français \
? Baccalauréat commercial 1
D Diplôme de commerce et 1

de secrétariat \
D Cours intensif de français \
D Collège secondaire , m

primaire supérieure, 1
préapprentissage 1

D Anglais intensif 1
Nom 1

T*M Prénom FAN 1
r )̂ Adresse A

/ / Localité , ^Êk

r m\C. JAC0T & CIE V,
FLEURIER
r—j Etu. CAVE DE LA CITADELLE

jTJjSÇ*̂ f Reserve 
de la 

Citadelle

SMÏ/ IJJÈ ^-e v'n ^e tous '
es iours

M| Il lj|j Vin de la commune
KrïOMai de Tarragone

W&SL Tél. 61 10 96 J

^CITBO é* > TALBOT

/ TEINTURERIE-BLANCHISSERIE >k
DU VALLON

M. MAGNIN
Deux bonnes adresses
pour vos nettoyages
chimiques

Promenade 5 tél. 61 10 75
Régional 5 tél. 61 25 16

k FLEURIER J

' Rendez-vous \
des sportifs

BUFFET DE LA GARE
FLEURIER

CHEZ L 'DÈDÉ

L Tél. 61 22 98 J J

( BOUCHERIE-CHARCUTERIE A

CHEZ ROMAND
R. Zuccolott o

Choix et qualité
à prix modérés

i Fleurier - Tél. 61 10 46 }>

f GARAGE-CARROSSERIE A

A. DÙRIG
gi AGENCE OFFICIELLE

¦̂ -'¦J I VENTES , ENTRETIENS,
Tw^mfmW\ RÉPARATIONS

DAIHATSU

. MÔTIERS ) | Tél. (038) 61 16 07 j .

fj tiRk. Garage 1
^P Claude
m> Du,hé
\V^// 

2114 Fleurier
*̂—* Tél. (038) 61 16 37

. V J

. fEEgg 1
MEUBLES

TAPIS RIDEAUX
COUVET tél. (038) 63 26 26

l SAINTE-CROIX tél. (024) 61 16 16

f
 ̂ PAPETERIE \̂

CÏ
J.-M. HERRMANN
2114 FLEURIER
0 (038) 61 15 58

AVENUE DE LA GARE 4
mini-ordinateurs

exposition permanente
de meubles et machines

de bureau
V photocopieurs J

¦ QUINCAILLERIE I
¦ CHAUFFAGE |
IéLECTROMèNAGERJ

TOUTES VOS RÉPARATIONS
ET GRAVAGES GARANTIS

r 
A LA BUVEÏÏE 

^DE LA PATINOIRE
L~J vous trouverez

m _̂\ toujours toutes
ffsÇ— Îtl consommations
^̂ Ê Ç/[) et petite
(̂ ï̂ _̂) restauration ,

r — \
|jlflBHÏÏ !ÏÏBl Patinoire de Belle-Roche

reçoit
M

ce soir
à 20 h 15

Championnat suisse
première ligue

Quatrième ronde du championnat suisse
de première ligue ce week-end. Fleurier reçoit,
à la patinoire de Belle-Roche, Rotblau Berne.
Le spectacle devrait être attrayant entre deux
formations qui ne désirent nullement perdre le
contact avec les équipes de tête. Chacun va
donc tout mettre dans cette rencontre, la
deuxième de la saison à domicile pour ce Fleu-
rier nouvelle fo rmule, cette équipe que l'on va
tenter de construire sur des bases solides en
pensant à l'avenir.

Que s'est-il passé depuis le début du
championnat ? Vainqueur du premier match à
la régulière contre Wasen, Fleurier a vu trans-
former sa victoire en un 7-0 à cause d'un
joueur alémanique qui n'était pas qualifié.
Puis, ce fut la venue d'Ajoie à Belle-Roche.\ Zl 

EN VERVE
Il faut le dire tout net, Ajoie est certaine-

ment la formation la plus solide de la catégo-
rie. Celui qui y prendra des points sera un
courageux. Depuis, Fleurier s'est incliné une
seconde fois avant de retrouver ses terres
pour la venue de Roblau.

L 'équipe bernoise n'est pas à sous-esti-
mer. Elle a très souvent joué les premiers rô les
en première ligue. A l'heure actuelle, elle a
deux points d'avance sur Fleurier mais elle a
déjà marqué dix-sept buts en trois rencontres
ce qui lui permet de se retrouver au troisième
rang au classement des buts marqués. Quadri
va donc devoir veiller. Mais Fleurier a des
atouts dans son jeu. Certes, tout n'est pas
encore parfait mais l'équipe chère à Philippe
Jeannin devrait aller en s'améliorant. Avec
l'appui du public du Val-de- Tra vers, Fleurier
peut marquer deux nouveaux points ce soir au
terme d'un rnatch qui devrait valoir par une
intensité assez «folle», les deux équipes
jouant déjà un quitte ou double. Et, dans la
formation bernoise, il faudra surveiller de très
près Nyffenegger qui a marqué à six reprises
en ce début de compétition...

H.-C. ROTBLAU
\FLCFER j

apEUrfirs
F1_ELRER

Tél. (038) 61 34 35 J

L m\

L FLEURIER - Tél. 611057 J

f lDIAIMA^PAPETERIE
PHO TO
LIBRAIRIE

i 2105 TRAVERS Tél. 63 15 74 J

«AU MOBILIER COMPLET» GRANDE
EXPOSITION À VOTRE DISPOSITION
REPRISE DE VOTRE ANCIEN MOBILIER

V Rue du Sapin 2 a - Tél. 61 18 30 J



HOTEL-PONT
I I BAR-DANCING 1 I

COUVET
vous propose au restaurant

Le Provençal
Actuellement

grande gamme de
spécialités chinoises

V ( Fondue chinoise,
h \mj la portion
M^SI Ecrewlsses
Ov-vl à l'algre-doux
{ Â V j  / et champignons

j f \ ! L Crevettes géantes
/ u Hong-kong
T TT  ̂sauce aux amande*

l i Lychees
fruits exotiques

/ I J Sake sulshln,
\l )A alcool de rizur

OUVERT TOUS LES JOURS
Famille MELON 3

tél. (038) 63 11 15. s
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L'Eternel est mon berger ,
je ne manquerai de rien.

Ps 23:l. .

Madame Lina Glauser, à La Côte-aux-
Fées;

Monsieur Michel Glauser , à La Côte-
aux-Fées ;

Monsieur et Madame Alain Glauser-
Ottet et leurs enfants , à Veyrier;

Monsieur et Madame Jean-François
Glauser-Treboux et leurs enfants , à
Founex;

Mademoiselle Viviane Glauser, à
Rolle;

Monsieur et Madame Alexandre
Glauser , à Nidau et familles ;

Madame Léonie Glauser , à Delémont ,
et familles ;

Monsieur et Madame Benoît de Ber-
nardini , à Bévilard , et familles ;

Madame Marthe Widmer , à Courtelary
et familles ;

Monsieur et Madame Valentin Piaget , à
La Côte-aux-Fées, et familles;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Glauser;

S Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Albert Widmer ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

font part du départ pour la Patrie
Céleste de leur bien-aimé époux, papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin et parent i

Monsieur

Gilbert GLAUSER
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , jeudi
30 octobre 1980, dans sa 70mc année.

La Côte-aux-Fées, le 31 octobre 1980.

Car j'ai l'assurance que ni la mort ni
la vie... ne pourra nous séparer de
l'Amour de Dieu , manifesté en Jésus-
Christ, notre Seigneur.

Rom. 8:38-39.

L'ensevelissement aura lieu à La Côte-
aux-Fées, le lundi 3 novembre , à
14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 45 « aux
Frênes ».

Prière de ne pas faire de visite
et de ne pas apporter de fleurs,
mais de penser aux handicapés

« Les Perce-Neige»
CCP 23-5418, La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98655-M

Les enfants de

Madame

Alice EMERY
née GUYE

ont le grand chagrin de faire part du décès
de leur très chère maman.

2112 Môtiers , le 31 octobre 1980.

Pour l'avis complet veuillez s. v. p.
vous référer à la page cantonale. 98659- M

La Section des Samaritains de Môtiers a
le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Alice EMERY
maman de Madame Geneviève Loup,
fidèle membre de la section. 98656-M

«Vers un nouveau style de vie»
Jean-Denis Renaud à Fleurier

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii
De notre correspondant:
L'invité du centre de réflexion chré-

tienne , à Fleurier , M. Jean-Denis Renaud ,
collaborateur au Louverain , a lancé un
appel à une mise en route «vers un
nouveau style de vie ».

Brossant à grands traits et de manière
très documentée les réalités économi-
ques , sociologiques et politiques de notre
planète , le conférencier a conduit ses
auditeurs pas à pas à réfléchir sur leur
propre manière de vivre , jusque dans le
détail , réflexion toujours soutenue par
son expérience personnelle et celle des
autres.

Le premier grand axe de cet exposé a
rappelé les multiples raisons qui rendent
imp érieux et urgents des changements
rap ides et profonds de notre sty le de vie
individuel et collectif: la situation déses-
pérée de millions d'hommes, principale-
ment dans les pays que l' on appelle « tiers
monde» , situation qui n 'est pas en train
de s'améliorer malgré les efforts déjà
entrepris. C'est que partout , et même en
Suisse, se retrouve la même structure :
celle d'un centre - lieu du pouvoir - et
celle d'une « périphérie » qui dépend de ce
centre.

L'existence de ce type de structure
engendre et maintient un rapport d'inéga-
lité , d'exploitation des uns par les autres.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIF

Si l' on ajoute à cette analyse la question
écolog ique - épuisement des matières
premières de la planète , pollution - on en
vient à l'évidence : la société du type
industriel qui est la nôtre est engagée dans
une impasse.

DE NORVÈGE
M. Jean-Denis Renaud a ensuite

abordé le second grand axe de son expo-
sé, mettant l'accent sur ce qu 'il faut faire
pour aller vers une transformation
profonde et radicale. Il a fait part de nom-
breuses expériences déjà faites au travers
des pays industrialisés. Un mouvement
« vers un nouveau style de vie » se dessine
et l'espoir le plus sérieux semble venir de
Norvège , dont le mouvement a une vision
mondiale et dont les membres - plusieurs
milliers à l'heure actuelle - s'engagent
personnellement à mettre les valeurs
humaines avant les valeurs matérielles ,
tout en diminuant leurs besoins et ceux
des pays en vue d' une p lus grande égalité
avec les pays du tiers monde. Les mesures
envisagées sont nombreuses , variées ,
originales, courageuses.

M. Jean-Denis Renaud a conclu sa
conférence en appelant dans un esprit
bien franciscain et gandhien à une simpli-
fication de notre vie , à une redécouverte
de la beauté et de l' essentiel.

Couvet: une foire animée
mais un brin frisquette...

De notre correspondant :
Fidèle à la coutume datant de l'an

1711, Couvet a réservé le dernier ven-
dredi d'octobre à sa foire d'automne.
Les nombreux forains ont animé la
Grand-rue et la place des Collèges de
leurs boniments dans une orgie de
couleurs et d'odeurs propre à la foire.

Pour donner le ton, le carrousel des
enfants a dansé la ritournelle pour la
joie des petits, tandis que les grands
s'essayaient en formule 1 réduite et
tamponneuse. A la veille de l'hiver, les
stands de vêtements chauds avaient la
vedette des affaires ; toutefois , para-
pluies , gadgets et jouets rassem-
blaient aussi une clientèle toujours
fidèle au rendez-vous bisannuel
covasson.

Le froid a toutefois longtemps
tempéré l'ardeur de la clientèle poten-
tielle limitant les affaires aux heures
les plus tièdes de ce vendredi frisquet ,
soit entre l'apéro et les quatre-heures.

Les restaurants ont beaucoup servi le
traditionnel gâteau au fromage tandis
que les boulangers étaient à pied
d'œuvre depuis la veille déjà pour
satisfaire les appétits de chacun.

UNE ENQUÊTE
Depuis quand la foire existe-t-elle ?

Aimez-vous venir à Couvet? Avez-
vous fait de bons achats? etc. Une
enquête dont les résultats devraient
être intéressants et surprenants pour
l'institutrice de 3me année qui avait
confié ses interviews sur le vif à ses
élèves, lesquels n'avaient pas congé
complètement pour une fois. Une
bonne idée, d'autant plus que la foire
est de plus en plus vivante et constitue
une véritable fête du village et du Val-
de-Travers. Les nombreux curieux du
dehors ont su, eux aussi, se tremper
dans cette ambiance simple et chaleu-
reuse qui fait le renom de la foire de
Couvet.

Les conversations vont bon train et... le soleil brille. (Avipress-P. Treuthardt)

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 30 culte.
Boveresse : 11 h culte et communion au collè-

ge-
Buttes : 9 h 45 culte et communion.
La Côte-aux-Fées: 10 h culte en commun avec

l'E glise évangéli que libre.
Couvet: 9 h 30 culte des familles (pas d'école

du dimanche ni de culte de jeunesse , 18 h 45
culte à l'hôpital).

Fleurier: 9 h 45 culte et communion , 9 h 45
culte de l' enfance à la maison de paroisse;
vendredi à 18 h 45 culte de jeunesse; du
lundi au vendredi 19 h 15 au temp le p rière
du soir.

Môtiers: 9 h 45 culte et communion , avec la
partici pation du chœur-mixte ; vendredi à
18 h 15 culte de jeunesse , montage audio-
visuel.

Noirai gue: 9 h culte et communion; mercredi
à 18 h culte de jeunesse.

Saint-Sulpice: 20 h culte et communion.
Travers : 10 h 15 culte et communion , 11 h

culte de l' enfance ; vendredi à 17 h 45 culte
de jeunesse.

Les Verrières : 10 h 30 culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 10 h 30 école du dimanche
à la salle de la Croix-Bleue , 10 h 30 au tem-
ple culte interecclésiasti que , message de M.
G.-Ali Maire ; lundi 20 h grande salle de But-
tes : Dieu en enfer , film ; jeudi 20 h réunion
de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi 19 h 45 messe, dimanch e 8 h
messe, 10 h messe chantée , 19 h 45 messe.

La Côte-aux-Fées : samedi 17 h 30 messe.
Les Verrières : samedi 16 h et dimanche 8 h 45

messes.
Travers : samedi 19 h messe , dimanche 10 h 30

grand-messe.
Noirai gue: 9 h 15 messe.
Couvet : samedi 18 h messe en français , 19 h

messe en italien , dimanche 10 h messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15 réunion de prière , 9 h 45
culte , 11 h Jeune Armée , 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h
études bibli ques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène ; mercredi
et vendredi à 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier : 9 h 45 culte et sainte cène ; jeudi 20 h
prière , étude biblique.

SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Le trou noir
(12 ans).

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

Môtiers , Musée Rousseau: ouvert.

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

DIMANCHE

Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,
Le trou noir ; 17 h , Le gang des frères James.

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

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

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, U Pierre Borel , Grand-Rue ,
Couvet , tél. 63 12 26.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi) Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue , Couvet , tél. 63 11 13 ou
tél. 63 19 88.

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

rier, tél. 61 10 21.

CARNET PU JOUR

LA CÔTE-AUX-FÉES
Décès de

Gilbert Glauser
(c) Jeudi est décédé subitement, après une
longue maladie, dans sa 70""' année,
Gilbert Glauser. Mécanicien de talent, il
dirigea durant de nombreuses années avec
autorité et compétence le département
d'ébauches de la fabrique Piaget. Il était
d'un abord agréable, aussi a-t-il joui
longtemps de la confiance de ses conci-
toyens.

Il fut membre du Conseil général durant
plusieurs législatures. Sollicité à plusieurs
reprises d'en prendre la présidence, il
déclina cet honneur, contrarié par une légè-
re surdité. Homme de principes, il s'occupa
avec beaucoup de zèle et de dévouement
des œuvres missionnaires. Il fut durant sa
maladie entouré chaleureusement par ses
enfants qui surent lui rendre hommage
pour les directives spirituelles qu'il leur a
inculquées.

femme : «On va parler de moi dans les journaux » ,
avait-il fanfaronné avant d'emmener sa sœur. Elle
pensait à quel que attentat , car elle tenait le garçon pour
un anarchiste. Je l'ai rassurée comme j 'ai pu , lui promet-
tant de tout mettre en œuvre pour retrouver les fugitifs.

- Vous n'aviez jamais établi de rapprochement entre
ce Roland et l'aide-jardinier de Bois-Renard? s'étonna
Sébastien.

- Non, avoua Jacques. Lorsque ma mère a engagé
Roland Michel , j 'étais en mission au Pérou. De retour en
France , j 'ai appris que l' employé indélicat avait été
renvoyé. Personne n'ayant épilogue sur ce sujet , je ne
m'y suis pas intéressé. Le patronyme de Michel est tel-
lement courant qu 'il n'a pas éveillé ma méfiance. Hier ,
craignant que Manon et Robert ne soient importunés ,
car Viviane savait que mon frère habitait le quartier du
parc Monceau , j 'ai donc pri s la décision de les prévenir
de l'existence de ma fille.

- Comment ont-ils accepté la nouvelle?

- Mal. Us m'ont conseillé de continuer de la tenir
secrète. Ce matin , j 'ai demandé à Marion de faire le
trajet , seule avec moi dans ma voiture. Je voulais lui
parler en dehors de mon frère que je tiens pour un mora-
liste préoccupé surtout de sa réputation. Mais je me suis
heurté à son indifférence.
- Le nom de Michel ne l'a pas alertée?
- Pas plus que son mari , elle ne s'est souciée de savoir

NOTRE FEUILLETON

par uenise iNoei
56 LIBR AIRIE TALLANDIER

J'en ai parlé à Viviane, lui conseillant de ne plus voir
son frère . Elle s'est montrée agressive , me traitant de
sale bourgeois, affirmant que sa propre famille valait la
mienne et que je n 'étais pas qualifié pour lui faire la
morale. Presque aussitôt, elle s'est mise à sangloter en
m'avouant qu 'elle détestait ce Roland qui purgeait une
peine de prison et n'avait , d'après elle, que des idées
tordues dans sa petite tête de minable.

- A quel moment a eu lieu cette scène? demanda
Sébastien.

- En octobre dernier , je crois. Depuis, j 'ai vu Viviane
à plusieurs reprises et l'ai trouvée chaque fois plus
renfermée, malveillante, même envers sa gouvernante,
une excellente femme, pourtant, un peu sotte mais
dévouée. Celle-ci m'a téléphoné avant-hier. La veille,
Viviane avait fait sa valise et était partie avec le rouquin.
Une réflexion de ce dernier avait effray é la brave

comment s'appelait ma fille ou le garçon avec qui celle-ci
s'était enfuie. A ses yeux, ce qui importait , c'était que
notre mère n 'apprenne jamais l' existence de ce qu 'elle a
appelé «un fruit illégitime ». «On ne porte pas toute sa
vie une faute de jeunesse, a-t-elle ajouté. Vous avez
payé assez cher celle-là pour que votre conscience soit
maintenant en repos. »

- Marion avait raison, remarqua Gisèle. Tu as agi en
honnête homme, Jacques, et tu n'as rien à te reprocher.

- Vraiment? lança une voix qui les glaça tous les
deux. Eh bien , félicitations ! Elle est élastique , votre
conscience.

D'un même mouvement, ils se retournèrent en direc-
tion du fumoir , dont la porte s'était ouverte sans qu 'ils
l'eussent entendue. Tania se tenait entre les deux pièces,
droite comme la statue du commandeur , avec dans ses
yeux noirs des ful gurations d'orage. Les deux hommes
se levèrent , tandis que Gisèle se recroquevillait au fond
de son siège.

Jacques essuya son front où perlaient des gouttes de
sueur. Rêvait-il? Il ne reconnaissait pas sa mère dans
cette justicière en chandail et pantalon noirs, qui lissait
d'une main nue des cheveux courts, encore très bruns.

Lorsqu 'elle s'avança vers le trio , l' air prit une densité
de tragédie. Comprenant la stupeur de son fils, d'une
phrase , elle la dissipa.
- Oui , comme tu vois, j 'ai ôté mon auréole.

Et tout de suite , revenant au cœur du drame :
- L'un comme l'autre, dit-elle en englobant d'un

même regard réprobateur Gisèle et Jacques, vous esti-
mez que tout a été fait pour Viviane ? Il ne vous vient pas
à l' esprit que ce qui lui a manqué cruellement, c'est la
chaleur d'une famille avec la somme de défauts et de
qualité que cette cellule peut comporter, mais où un
enfant trouve toujours un élément auquel il peut
s'accrocher? Qu'a-t-elle connu depuis sa naissance?
D'abord une tanière où régnait la débauche et dans
laquelle elle a sûrement trouvé les seules marques
d'affection vraie de sa vie. Mais Dieu merci ! Elle était
trop jeune pour en conserver le souvenir. Ensuite, de
pension en clinique, elle n'a eu pour s'occuper d'elle que
des êtres payés pour le fa ire. A l'âge de l' adolescence, tu
la mets sous la coupe d'une veuve bornée qui compte ses
sous et voit un anarchiste dans tous les chevelus qui pas-
sent. Belle compagnie pour une jeune fille ! Tu as
dépensé une fortune pour elle? Soit. Mais ce qui lui a
manqué ne s'achète ni se vend. Lorsque Viviane
retrouve son demi-frère, elle découvre que c'est une
épave. Alors, par désespoir, se sentant rejetée par ceux
qu 'elle aurait pu aimer, elle s'associe avec cet unique
parent pour faire le mal. J'ai entendu ta confession, mon
fils. Je regrette que ton secret ne t 'ait pas étouffé plus
tôt. Tu t 'en serais peut-être délivré auprès de moi et
aujourd'hui , nous n'en serions pas à nous interroger sur
la manière qu 'une gamine sevrée d'affection va
employer pour se venger de dix-sept années d'indiffé-
rence.

A suivre.

TANIA CHÉRIE

gSSU Cures
Où allons-nous
cet hiver?...
A Baden aux

VEREHAHOE-iïOTELS
BADEN
En liaison directe avec la piscine
thermale et les services thérapeu-
tiques. Médecins sur place.
056/22 52 51 113475-R Garage
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| C'EST NATUREL... I
i ...C'EST BIEN MEILLEUR!!
) Léon Boichard Môtiers fî U

Au suivant!
1

De notre correspondant:
Dans tous les chalets de la montagne

sud du Vallon, des fauconnières à la
Baronne , des Rochats au Soliat , les g énis -
ses et autres bovins mis en estivage ont
quitté ces hauteurs tranquilles, où même
le chamois broute en paix depiùs quel-
ques semaines déjà.

Seul un de rnier carré de résistance y est
resté jusqu 'à hier. C'est à la Rougemon-
ne, sur la commune de Provence. Le
berger, M.  Guy Pigny,  s 'y tient fermé le
plus longtemps possible , mais avec un

(Avipress-P. Treuthardt)

troupeau réduit , il est vrai. Il était du
Teste monté le premier avec quinze têtes
de bétail venant de Chesalles sur
Moudon , car elles n 'avaient p lus rien à
manger en plaine et il les a fourrag ées
là-haut. Puis, le gros du troupeau est
venu, soit six vaches, dix veaux et une
nonantaine de gérass es :

- Bien qu 'il ait p lu pendant 40 jours ,
dit-il, la saison a été bonne.

SIX DEGRÉS SOUS ZÉRO

Hier matin , le thermomètre marquait
six degrés sous zéro et il y avait une lég ère
brume, quand les derniers préparatifs du
départ ont été faits.

M. Pigny tient chaque été le chale t de
la Rougemonne avec l'un de ses fils , et son
beau-fils «gouvernait» cette fois le chale t
des Rochets. M. Pigny,  ressortissant fran-
çais qui habite à Saint-Sul p ice, fa i t  ce
métier de berger depuis neuf ans.

Il f au t  descendre une ou deux f o is par
semaine dans la vallé e pour acheter des
provisions. Sauf le pain , car M. Pigny,
ancien boulanger , le fabrique lui-même à
la Rougemonne.

PENDANT L'HIVER

La saisoii est maintenant bel et bien
finie pour lui. Il veut remettre cela
l'année prochaine. Mais pendant l'hiver,
il aura un peu p lus de temps pour jouer de
la batterie dans un orchestre-musette. Un
orchestre que vont peut-être écouter les
citoyens quelque peu grincheux , quand ils
entendent les clochettes de vaches dans
les champs... G. D.

Au chalet de la Rougemonne,
le dernier carré s'est rendu hier
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Un logement si petit soit-il mérite d'être assuré correctement.
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Quand avez-vous calculé la valeur de tout
ce que vous possédez? j

Et quelles nouvelles acquisitions avez-vous faites depuis? C'est tellement simple :
Faites une nouvelle récapitulation de vos équipements demandez notre feuille d'inventaire.
de loisirs, de sports, de divertissement, effets personnels, Utilisez le bon ci-dessous.
meubles, bijoux, récepteur TV, chaîne Hi-Fi, etc. Puis faites le test «Riche sans le savoir?»

Quelle part de tout cela emportez-vous en voyage? «Winterthur» signifie conseil global
Quelle part laissez-vous à la maison sans surveillance? dans toutes les questions d'assurances.

Vraiment toutes !
Il serait désagréable pour vous et pour nous ! „ —j  ¦
de ne pouvoir vous indemniser suffisamment en cas \à\Jt¥\M &tfTïï\iËF
de sinistre parce que les sommes de votre assurance \f VflM ML\^i fcJNMUff
ne correspondent plus à la valeur actuelle de l'argent OCC/ //^DP/QC
et des choses. C/OOLV/C// /oC70

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

[ Bon
I à envoyerà: Envoyez-moi gratuitement: Nom, prénom: 

* I Winterthur-Assurances D la feuille de test «Riche sans le savoir?»
/ \W [̂ case postale 250, (feuille d'inventaire) Rue, numéro: <*jT\ 8401 Winterthur D le prospectus d'information

O \ «Nouvelle assurance ménage»
i NPA/Localite: ,,4389j
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MERCREDI 5 NOVEMBRE

HOLYDAY ON ICE
(en matinée)

Départ 13 h au port
Prix du transport Fr. 21.—

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

demi-tarif aussi pour enfant
et bénéficiaire AVS.

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 1161. 115014-A
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\ Plan Crédit Orca -
Î£x le bon calcul.
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HkA Un institut spécialisé de l'UBS. 93952-A

*y\mm\ mterains
et les

maux de tête.
Aspro 500 efferv escent est

entièrement soluble dans l'eau.
C'est pourquoi il agit

vite et ménage l'estomac.

en pharmacies
et drogueries: Fr. 3.90.

Action rap ide et bien tolérée.
115362-A
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L'hiver révèle maintes détresses.
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VALLON
LA CHAUMIÈRE

Dimanche 2 novembre 1980, dès 14 h 15

GRAND LOTO
Paniers garnis - côtelettes - jambons.
Monaco : votre âge en côtelettes.
20 séries pour Fr. 8.—.

H4278-A Se rec. Société de tir



CANTON DE BERNE Au tribunal de district de Moutier

De notre correspondant:
Le tribunal de district, à Moutier, a rendu hier après-midi son juge-

ment dans une affaire de viol dont il s'est occupé mercredi et jeudi. Deux
individus de Moutier, J.Ch., 26 ans, et M.H., 22 ans, ont été reconnus

coupables du viol d'une jeune femme, à l'époque sommelière à Crémines. Ils
ont été condamnés respectivement à 24 et 17 mois de réclusion. Une troi-
sième personne, O.D., 35 ans, a été reconnue coupable de complicité.

défendue ; elle voulait repartir. J. Ch. l'a
attrapée et battue, puis M.H. également.
A deux, ils l'ont déshabillée. Comme
elle criait, ils lui ont serré le cou.

Ils ont tous deux abusé d'elle. O.D.,
quant à lui, était sorti acheter des petits
pains. Quand il est rentré et qu'il a vu la
scène, il les a traités de fous et les a mis à
la porte.

La jeune femme s'est sauvée, pante-
lante et tuméfiée. Elle s'est rendue à une
proche cabine téléphonique avec
l'intention d'appeler la police. Mais
J.Ch. et M.H. sont arrivés. H. a arraché le
cordon du téléphone. La jeune femme
s'est sauvée. Elle a été remarquée par
un automobiliste qui, constatant son
état, lui proposa de l'aide. Elle lui fit

L affaire remonte à la nuit du 26 au
27 novembre 1978. Le 26 au soir , F.,
sommelière à Crémines, se trouvait
dans un dancing de Moutier en compa-
gnie de J.Ch., M.H.et O.D. Ce dernier est
rentré chez lui dans son appartement. Il
était en train de manger lorsque la jeune
femme et les deux personnages sont
arrivés pour «faire les cafés» . D. leur a
alors proposé de ne pas rester là, mais
d'aller dans un studio, rue Neuve, qu'il
loue pour son personnel. Il a pris avec
lui une bouteille de whisky.

DE FORCE

Mais la jeune femme ne voulait plus
les suivre. Ch. l'a alors portée et intro-
duite pratiquement de force dans le
studio. Sur place, la jeune femme s'est

alors le récit de son aventure.
Rendant le jugement du tribunal, le

président Marcel Houlmann, de La
Neuveville, n'a pas mâché ses mots.
Selon lui, il s'agit de l'affaire la plus
honteuse et sordide que le tribunal de
Moutier a eu à juger depuis très

D'autres informations
bernoises

et jurassiennes
en page 23
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longtemps. Elle dénote une mentalité,
une immoralité flagrantes. Il a parlé des
crimes sexuels en Suisse, où le code
pénal n'est pas sévère pour ce genre de
délit. En France, on l'est plus, et aux
USA on encourt la peine de mort. Préci-
sant que le tribunal avait jugé selon son
intime conviction, il s'est fondé entiè-
rement sur les déclarations de la jeune
femme qui n'ont jamais varié depuis
l'instruction jusqu 'à l'audience des
débats. Les prévenus, eux, n'ont avoué
que lorsque les preuves ont été démon-
trées.

Pour O.D., le président Houlmann a
relevé que la jeune femme ne l'avait
jamais impliqué.

JUGEMENT

J.Ch. a été reconnu coupable de viol. Il
est de plus reconnu coupable de trois
vols (voir notre édition du 30 octobre),
d'infraction à la LCR, infraction à la loi
sur la chasse. Il est de plus reconnu
coupable de violences, soustraction
sans dessein d'enrichissement , dom-
mage à la propriété, violation de domi-
cile et suppression de titres, ceci pour
avoir participé au vol des urnes, en
février 1978, à Moutier. Il a été
condamné à 24 mois de réclusion, dont
il faut déduire 110 jours de détention
préventive, et à payer une amende de
800 francs. En outre, il devra payer
2560 fr. à la commune de Moutier (vol
des urnes). Il participera pour 3000 fr.
aux frais de justice et, solidairement
avec les deux autres condamnés, il
s'acquittera des frais de défense de la
jeune femme pour 5720 francs. Il devra
aussi s'acquitter des frais de son avocat
cité d'office, M0 Berger, de Neuchàtel.

M.H., lui, a été reconnu coupable de
viol et entrave au service d'intérêt géné-
ral pour avoir endommagé l'installation
téléphonique. Il a été condamné à
17 mois de réclusion, dont il faut
déduire 15 jours de détention préventi-
ve.

O.D., enfin, a été reconnu coupable de
complicité de viol pour la mise à dispo-
sition de son studio et pour avoir assisté
les autres condamnés dans leur forfait.
Il a été condamné à huit mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans.

M.H. était défendu par M° Jean-Marie
Brahier, de Moutier, commis d'office, et
auquel il devra payer 2630 fr. d'honorai-
res. O.D. était défendu par M" Georges
Droz, de Tavannes.

Relevons enfin que la victime, défen-
due par M0 Steiner, de Bienne, et
Me Zulhauf, n'a pas fait valoir de répara-
tion civile. I.Ve.

CANTON DU JURA | Elle comprend 4734 signatures

De notre correspondant :
Une délégation du parti chrétien-

social indé pendant (PCSI), conduite
par M. Adrien Schaffner , de Delé-
mont , président centra l, et dont
faisaient partie M. Michel Jobin , de
Delémont , M'e Jacinthe Gisi ger, de
Bassecourt , ainsi que le député Michel
Gury, de Vicques , a déposé hier matin
au bâtiment administratif de More-
pont , entre les mains du vice-chance-
lier Montavon , les listes de signatures
d'une initiative lancée en février der-
nier, et demandant que le peup le ait à
se prononcer par un vote lors de toute
procédure de consultation concernant
l'énergie nucléaire , c'est-à-dire
chaque fois que le canton du Jura sera
appelé à donner son avis à l'autorité
fédérale compétente au sujet de
l'imp lantation d'une installation
atomi que au sens de la loi fédérale. Le
résultat du vote devra alors constituer
l' avis du canton.

LARGEMENT SUFFISANT
Cette initiative a recueilli 4734

signatures , attestées par les secréta-
riats des domiciles des signataires.
C'est largement suffisant , puisque la
constitution jurassienne fixe un mini-
mum de 2000 signatures.

En remettant les signatures au chan-
celier , le président Adrien Schaffner a
déclaré que son parti était satisfait de
ce résultat , vu que la récolte a été faite
par les seuls militants du PCSI, dans les
localités où ce groupement politi que
est implanté. Toutes les autres forma-

M. Adrien Schaffner, président central du PCSI, remet les listes de signatures au
vice-chancelier Montavon. (Avipress BEVI)

tions politi ques ont été invitées à
appuyer cette initiative et à participer
à la récolte de signatures , mais le POP
excepté, aucun parti n 'a agréé cette
offre. Aucun non plus n'a pris position
contre le texte proposé. M. Schaffner
a encore déclaré que le PCSI avait de
bonnes raisons de croire que son initia-
tive débouchera rapidement sur
l'élaboration d'un texte légal , puisque
le princi pe contenu dans l'initiative est
inscrit dans le catalogue des priorités
au programme de législature.

Dans une conférence de presse don-
née par le PCSI, M. Michel Jobin ,
ingénieur, à relevé que la Cedra ,
chargée de procéder à des sondages
pour trouver un lieu de stockage des
déchets radioactifs , procède de maniè-
re peu scientifi que, et que le problème
du stockage sûr est d'ailleurs insolu-
ble. Actuellement , on peut supposer
que le Jura n'abritera peut-être pas de
déchets hautement radioactifs , mais
rien n 'est dit pour les déchets moyen-
nement et faiblement radioactifs.

Sur un plan général , M. Michel
Jobin a parlé de l'impasse technique
dans laquelle se trouve actuellement
l'énerg ie nucléaire , ainsi que des
autres sources d'énergie, très promet-
teuses , qu 'il faut souteni r et dévelop-
per. Quant aux deux initiatives fédéra-
les lancées, le PCSI les soutient
ardemment mais elles n'enlèvent rien
à la valeur de l'initiative déposée hier ,
qui est toujours actuelle , et qui débou-
chera sur une loi donnant des garanties
sérieuses à la population du Jura.

M. Jean-Claude Montavon , vice-
chancelier , a déclaré que les signatures
seraient vérifiées. Si elles sont vala-
bles, le gouvernement demandera
dans les deux prochaines années au
parlement de se prononcer sur l'initia-
tive. BÉVI

L'initiative «nucléaire» du PCSI déposée

Montres Buler SA à Longeau
demande un sursis concordataire

INFORMATIONS HDRLQGÈBES | Société en difficulté

Des problèmes de liquidité ont contraint jeudi la société
Montres Buler S.A., à Longeau, à déposer auprès du tribu-
nal du district de Bueren (BE) une demande de sursis
concordataire de quatre mois. Comme l'a déclaré à l'ATS
son propriétaire, M. Walter Ruefli , la société avait conclu
un contrat pour la livraison à une maison allemande de
500.000 montres représentant une valeur totale de 14 mil-
lions de francs. Le client a toutefois refusé d'accepter la
livraison, estimant que les travaux de revêtement d'or et
d'argent étaient insuffisants.

Les conclusions des experts allemands sont cependant
en cp*it~"^~«"" ovec les résultats des expertises faites en

Suisse, souligne M. Ruefli. Entretemps , la firme allemande,
qui réclame des indemnités pour non-livraison , a fait
séquestrer des pièces, à savoir 100.000 montres et
50.000 boîtes, qui se trouvaient déjà en Allemagne pour y
être terminées.

La société Montres Buler S.A., qui occupe 72 personnes
à Longeau , a été vendue à fin avril par la (SSIH) Société
suisse pour l'industrie horlogère S.A. à son directeur et
précédent propriétaire, M. Ruefli. Contrairement à ce qui
avait été prévu , elle avait terminé l'année 1979 par des
résultats négatifs. (ATS).

Le Prieuré de Grandgourt vendu
aux enchères pour 2,7 millions !

Le Prieuré de Grandgourt, maison historique construite en 1738 par
l'abbé Semon de Bellelay, a été vendu aux enchères jeudi après-midi à
Montignez, pour la somme de 2,7 millions de francs. D'une valeur officielle
de 162.590 fr, il était estimé à 820.000 frpar un expert, alors que sa valeur
d'assurance était de 1,86 million de francs. Acheté par un ressortissant
bâlois, il avait été vendu à une société zuricoise tombée en faillite. Il a été
racheté par une société immobilière d'Argovie.

La vente s'est faite lors d'une mise aux enchères en deux temps, afin de
supprimer des charges mises par la Confédération interdisant notamment de
procéder a une quelconque modification du bâtiment et assurant l'accès au
public. L'immeuble reste toutefois classé comme monument historique. A
noter que le canton du Jura avait renoncé à acquérir ce bâtiment chargé
d'histoire et qui a fait partie d'un couvent fondé au XII " siècle. (ATS)

Sus aux brûleurs à mazout!
VILLE DE BIENNE J protection de l'environnement

De notre rédaction biennoise:
La campagne contre le bruit à peine terminée, la ville de Bienne part en guerre

contre les brûleurs à mazout mal réglés ! Avec la circulation de véhicules privés, les
chauffages à mazout sont en effet les principaux coupables de la pollution de l'air
biennois. Toutefois, du banc des accusés où ils se trouvent actuellement, les
brûleurs à mazout pourraient bien rejoindre à l'avenir les rangs des innocents, avec
l'introduction hier d'un nouveau règlement concernant le contrôle des foyers
alimentés au mazout. Dès la fin du mois de novembre, ces derniers feront l'objet de
contrôles officiels. Dès lors : gare aux brûleurs mal réglés !

Parallèlement aux problèmes posés
par l'énergie, le bruit, la protection des
eaux, du sol et des sites, la pollution de
l'air constitue sans aucun doute l'un des
principaux fléaux menaçant notre envi-
ronnement. Un problème qui ne date
pas d'hier, puisqu'en 1972 déjà, l'actuel
directeur des travaux publics, M. Otto
Arnold, estimant nécessaire une inter-
vention de l'Etat pourfaire efficacement
obstacle à la pollution atmosphérique,
déposait une motion demandant un
règlement concernant le contrôle des
installations de chauffage. En même
temps, des efforts étaient réalisés sur le
plan cantonal afin de cerner le problème
de la salubrité de l'air en général.

Il fallut cependant attendre novembre
1979 avant qu'il soit possible de présen-
ter une solution pour ces contrôles en
ville de Bienne. Responsable de l'orga-
nisation des contrôles en question, le
Conseil municipal a désigné dans sa

séance du 2 octobre dernier, les
maîtres-ramoneurs biennois ainsi que
les collaborateurs de la police du feu et
des constructions en tant que contrô-
leurs officiels. Ceux-ci partiront en
chasse dès la fin du mois de novembre
et devraient contrôler, d'ici la fin de
l'année prochaine, près de 1300 installa-
tions représentant le tiers des chauffa-
ges à mazout à Bienne. Ces contrôles
constitueront bien sûr un pas important
en vue de réduire la pollution atmos-
phérique.

DE VISU

Aux propriétaires ou autres chefs
d'entreprises, la direction des travaux
publics conseille de surveiller doréna-
vant plus assidûment leurs installations
de chauffage et de vérifier leur fonc-
tionnement de visu. Par ailleurs, une
firme spécialisée devra examiner
l'installation au moins tous les deux ans

et signaler une éventuelle révision à
l'inspection des constructions. Quant au
contrôleur officiel, il vérifiera l'installa-
tion tous les trois ans. Coût de la vérifi-
cation: 20 francs. Important, l'article 4
du nouveau règlement précise que les
éventuels travaux de révision que le
propriétaire ou le chef d'entreprise
serait appelé à faire, doivent être signa-
lés dans le délai d'un mois à l'inspection
des constructions, ceci sur formule offi-
niellr> I

GARANTIES

Grâce à ces nouvelles mesures, l'air
de la ville de Bienne devrait bientôt
devenir plus respirable. Preuve en est la
ville de Zurich, où la même expérience
est en cours depuis plusieurs années.
Au début des années 70, lorsque l'on
entreprit de surveiller les chauffages à
mazout de Zurich, les contrôleurs
remarquèrent que la moitié seulement
des installations examinées étaient bien
réglées !

Après cinq ans de surveillance, chan-
gement de décors : 84% des brûleurs à
mazout turicois sont bien réglés ! Entre
1971 et 1978, quinze millions de kilos de
mazout zuricois sont bien réglés ! Entre
économisés grâce au contrôle des
installations, ce qui représente égale-
ment des profits à plusieurs échelons
(baisse d!u coût du chauffage, etc.).
Autant de garanties pour que les Bien-
nois respectent le règlement et contrô-
lent leur chauffage avant la venue des
contrôleurs officiels... D. Gis.

Ouverture du Comptoir neuvevillois
Hier, en début de soirée, s 'est ouvert le Comptoir de La Neuveville, à la

Cave de Berne. Lors de la cérémonie officielle d'ouverture, diverses allocu-
tions ont été prononcées et c'est Mme Marthe Baerfuss (notre photo Avi-
press Treuthardt), conseillère municipale, qui s 'est chargée de couper le
traditionnel ruban. A gauche, le maire de La Neuveville, M. Charles Marti.

Le Comptoir neuvevillois est ouvert au public jusqu'à dimanche soir.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Le colosse de

Rhodes ; 17 h 45 et 22 h 45, Juke box.
Capitole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Apache

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

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

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

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

Allegro non troppo.
Studio: permanent dès 14 h 30, Unersât-

tliche Mâdchen ; 22 h 30, Lasterbafte
Màdchenspiele.

THÉÂTRE
Kulturtaeter , Théâtre de poche: 20 h 30,

Roger Cunéo, accompagné au piano par
Sylviane Baillif , chante Prévert mis en
musique par Kosma.

DIVERS
Bourse aux timbres: foyer de la maison

Farel , 13 h 30 -17 heures.
Pharmacies de service: Meyer , Pont-du-

Moulin , tél. 22 27 77 ; Hafner , rue de la
Gare 55, tél. 22 43 72.

Médecin de service: tél. 22 33 33.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi.
Studio : pas de nocturne.
Palace : 16 h 30, Una sera c'incontrammo.
Rex : 10 h 30, Blaues Wasser, weisser Tod.

CONCERT
Eglise du Pasquart : 17 h 30, musique

d'automne I ; solistes : Kim Walker , bas-
son; Guy Michel trompette ; Bernard
Heiniger , orgue.

Pharmacie de service: Hafner , rue de la
Gare 55, tél. 22 43 72.

Médecin de service : tél. 22 33 33.

CARNET PU JOUR

Boycottage des cours ménagers :
solidarité avec les gymnasiennes
Les sept gymnasiennes biennoises

traduites en justice et condamnées
pour avoir boycotté le cours obliga-
toire de cinq semaines d'enseignement
ménager n'ont pas eu à payer de leur
poche l'amende qui leur avait été infli-
gée. Le comité central de l'Association
suisse pour les droits de la femme,
ayant eu connaissance du procès, a
décidé de payer l'amende et les frais
de justice des boycotteuses, soit 730 fr
au total.

Les «pécheresses de Bienne» ,
exigeant un cours d'enseignement
ménager mixte et facultatif , rejoignent
la ligne directrice de l'association pour
les droits de la femme, à savoir
l'égalité des droits dans tous les
domaines et par conséquent l'égalité
des chances dans la formation profes-
sionnelle , relève le communiqué de
l'association.

(ATS).

A fin septembre 1980, 61 chômeurs
complets étaient inscrits auprès de
l'Office du travail de Bienne, soit 10 de
plus qu'à fin août, mais 16 de moins
qu 'une année auparavant. Il convient en
outre d'ajouter 54 chômeurs employés
par le programme d'occupation (56 à fin
août).

Dans la même période, on comptait
4.635 chômeurs complets en Suisse,
soit 48 de moins qu 'une année aupara-
vant.

De plus, quatre entreprises biennoi-
ses (Six à (in août) annonçaient cinq
chômeurs partie/s, soit trois personnes
de moins qu 'à fin août et 104 de moins
qu 'à fin septembre 1979; 267 heures
ont été chômées, dont 195 dans l'horlo-
gerie.

Le nombre déplaces vacantes officiel-
lement recensées s 'élevait à 111 contre
118 à fin août et 101 à fin septembre
1979.

Légère recrudescence
du chômage

Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 140

i505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

Une solution impeccable et avantageuse pour votre agencement - Meubles-Lang , City-Center , Bienn e 1130WR

Des tilleuls aux
Franches-Montagnes

grâce au WWF
(c) Victimes de bûcherons ou
d'amateurs de leurs fleurs médicina-
les, les tilleuls, autrefois nombreux
aux Franches-Montagnes , ont dimi-
nué d' une manière inquiétante. Ce
dont s'est ému la section locale du
WWF, qui a tiré la sonnette d'alarme,
mais parallèleme nt a récolté les fonds
nécessaires à subventionner la planta-
tion de nouveaux arbres.

Une initiative qui a été couronnée
de succès, puisque, dans le district, il
s 'est trouvé 90 particuliers pour
commander un jeune tilleul à replan-
ter. Il leur en a coûté 30 fr. au lieu de
40 francs.

Le gouvernement jurassien a écrit en
fin de semaine à tous les citoyens et
citoyennes de Lajoux dont l'assemblée
communale (législatif) et le Conseil
communal (exécutif) refusent d'appli-
quer les dispositions légales en vigueur
pour le renouvellement des autorités
communales le 30 novembre prochain.
Dans sa lettre, accompagnée d'un arrêté
sur le dépôt des listes de candidats, le
gouvernement se dit convaincu que les
citoyens du petit village franc-monta-
gnard auront à cœur d'assurer le
respect des dispositions légales adop-
tées démocratiquement, il explique en
outre les démarches à suivre pour le
renouvellement des autorités. (ATS)

Le gouvernement écrit
aux citoyens de Lajoux

(c) L'usine Von Rail, à Choindez, a reçu
hier une délégation de l'industrie métal-
lurg ique chinoise, en mission pour une
quinzaine de jours en Europe, et condui-
te par M. Li Feiping, vice-ministre de
l'industrie métallurgique, et par M. Lin
Hua, également vice-ministre, président
de la Société chinoise d'Importation et
d'exportation en métallurgie. Six autres
personnalités chinoises participaient
également à cette visite. C'est M. Grut-
ter, directeur, quia reçu ces hôtes et leur
a (ait visiter l'usine.

Visite d'une délégation
chinoise

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66
Télex : 34 91 27
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2852 COURTÉTELLE
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Télex : 3 45 63
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iR^̂ f̂lB Î * f terre cuite, une fois encore, s'impose rel. Et une fois de plus, la nature

^
#^̂ à^ Par ses propriétés d'isolation uniques. prouve son inimitable perfection: les

Vous êtes à ^Veille de réaliser l'un -° ̂  ̂̂  
c°nsom™°ri °n des ™urs  ̂briques de terre cuite «respi-vous ères a la yen e ae réaliser I un énergies de chauffage sensiblement rent» chaaue briaue réaularise le
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La politique énergétique dans l'entreprise
CONFÉDÉRATION | Quelque 80 «chefs » réunis à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Quelque
80 chefs d'entreprise romands ont
participé hier à Lausanne à un
séminaire de direction sur la politi-
que énergétique dans l'entreprise,
dont les grands thèmes étaient
l'importance de l'énergie pour
l'économie suisse, la politique
énergétique de la Suisse (réduire la
dépendance de l'étranger), le
rendement énergétique dans la
production, l'assainissement éner-
gétique de l'entreprise, la respon-
sabilité de la direction et la motiva-
tion des employés pour épargner
l'énergie et éviter le gaspillage.

Ce fut l'occasion de rappeler cet
appel du conseiller fédéral Léon
Schlumpf : «Notre économie a un
rôle décisif à jouer pour le renouvel-
lement de la politique énergétique
suisse. Toutes les entreprises
industrielles, artisanales et de
services doivent participer à cet
effort. L'initiative doit se dévelop-
per pour commencer au sein de
l'entreprise même, où il s'agit de
mettre fin au gaspillage et de
promouvoir une utilisation opti-
male de l'énergie. Il est grand
temps que la bonne volonté qui
s'est fait jour un peu partout abou-
tisse à des actes ».

Les conférenciers du séminaire
ont souligné que, étant donné
l'étroite interdépendance entre
niveau de vie, plein emploi et

consommation d'énergie, les
besoins énergétiques demeureront
considérables à l'avenir , alors que
l'approvisionnement sera de plus
en plus difficile, d'où la nécessité
vitale d'économiser.

En Suisse, les processus de
production représentent 59% de la
consommation globale du secteur
industriel et le chauffage des locaux
17%. Les solutions techniques les
plus classiques pour économiser
l'énergie sont le remplacement
d'installations vétustés, l'utilisation
d'appareils de contrôle, la récupé-

ration de la chaleur, l'isolation
thermique et l'installation de
nouveaux systèmes ou agents
énergétiques.

Organisé à l'occasion d'une
campagne de l'Agence internatio-
nale de l'énergie et présidé par le
conseiller national Gilbert Coutau ,
le séminaire était patronné par
l'Office fédéral de l'énergie , le
Forum suisse de l'énergie, le
Mouvement suisse pour l'écono-
mie d'énergie, l'Union suisse des
consommateurs d'énergie, l'Union
suisse des art s et métiers et l'Union
suisse du commerce et de l'indus-
trie.

Nette augmentation du chiffre d'affaires
du commerce de détail en septembre 1980

BERNE (ATS).- En septembre
1980, le total des chiffres d' affaires
réalisés par les établissements du
commerce de détail englobés dans la
statisti que a été nettement supérieur à
celui qu 'on avait enreg istré une année
auparavant. Selon les enquêtes de
l'Office fédéra l de l'industrie , des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) , le
taux d'augmentation par rapport au
même mois de l'année dernière a
atteint 5,4 % en valeur nominale ,
contre 2,1 % en août 1980 et 0,6 % en
septembre 1979.

L'accroissement du montant des
ventes comparativement à septembre
1979 a touché tous les groupes de
marchandises , sauf les combustibles et
carburants. C'est ainsi que le résultat a
dépassé de 6,6 % celui d'une année
auparavant pour le groupe des

.produits alimentaires , boissons et
|tabacs , de 3,2 % pur l'habillement et
les textiles et de 5,5 % pour l' ensem-
ble des autres branches.
. L'expansion a été particulièrement
prononcée pour les fruits et légumes
(uni quement en raison de l'évolution
des prix), puis pour la quincaillerie ,
l'horlogerie et la bijouterie , les ouvra-
ges en cuir , les couvertures , tap is et tis-
sus d'ameublement , les livres et
:revues, la papeteri e et les fournitures
de bureau ainsi que pour les articles de
sport..

En revanche, on a assisté à un recul
sensible dans le commerce de combus-
tibles et carburants , d'automobiles
ainsi que de confection pour hommes
et garçonnets.

Le montant nominal des ventes
pour l'ensemble des établissements

touchés par l'enquête a augmenté de
7,2 % au 3mc trimestre 1980 par rap-
port au même trimestre de l'année
précédente , après une hausse de
5,6 % au 2™ trimestre 1980 et de
2,6 % au 3mc trimestre 1979.

En valeur réelle , le total des chiffres
d' affaires réalisés par les établisse-
ments eng lobés dans la statistique a
dépassé, en septembre 1980, de 0,2 %
le niveau qui était le sien en septembre
1979.

Compte tenu de la correction en
fonction de l'évolution de l'indice
suisse des prix à la consommation , le
montant réel des ventes a diminué de
2,4 % pour les produits alimentaires ,
boissons et tabacs et de 0,7 % pour 1
l 'habillement et textiles.

En revanche , il a augmenté de
5,1 % dans l'ensemble des autres
branches.

SUISSE ALéMANIQUE! La tension monte au sein du quotidien lucernois

De notre correspondant:
Plus de 50 rédacteurs et journa-

listes des « Luzerner neusten
Nachrichten» (LNN) ont vécu une
nuit dramatique : réunis en séance
extraordinaire, les intéressés ne se
sont séparés que hier matin, après
avoir pris connaissance de
quatorze démissions ) Quatre
rédacteurs et la correspondante
des LNN en Italie ont donné un
congé immédiat. Ils ont mis de
l'ordre dans leur bureau et ils ont
«plié bagage»! Neuf autres rédac-
teurs et journalistes ont donné leur
congé par écrit: ils respecteront le
délai fixé dans le contrat.

D'AUTRES DÉMISSIONS?

Selon Marlène Schnieper,
porte-parole de la rédaction des
LNN, d'autres démissions suivront.
Pour de nombreux journalistes se
posent des problèmes familiaux
qui méritent toute l'attention des
intéressés.

M. Christian Muller . (Keystone)

Selon certains pronostics, 25 à
30 rédacteurs et journalistes, nous
a-t-on déclaré, quitteraient le
quotidien lucernois d'ici la fin de
l'année. Les intéressés ont, d'autre
part, décidé de mettre sur pied une

«Association Luzerner neuste
Zeitung». Le but: continuer à
informer le public de ce qui se
passe derrière les coulisses des
LNN. Pour réaliser cette informa-
tion, on veut publier d'autres
éditions du journal alternatif et des
tracts. Le premier doit être distri-
bué ces tous prochains jours.

Jeudi, M. Henrich Oswald, le
patron de Ringier SA, avait
demandé aux membres de la
rédaction de renoncer à donner
leur congé immédiatement. Il avait
demandé à la rédaction de com-
mencer la collaboration avec le
nouveau rédacteur en chef,
M. Christian Muller, avant de pren-
dre une décision. Les intéressés ont
refusé. Ils ont demandé à leur
nouveau chef de leur soumettre,
par écrit, la nouvelle conception du
journal. Ce n'est qu'après avoir pris
connaissance de ce papier qu'ils
s'entretiendront avec le nouveau
rédacteur en chef.

LARMES AUX YEUX
C'est les larmes aux yeux que

M. Juerg Tobler a fait ses adieux à
ses collaborateurs. Après avoir fait,
une fois encore, le point de la situa-
tion, M. Tobler a regretté tout ce
qui était arrivé, demandant à ses
collaborateurs de comprendre sa
décision.

On se souvient que M. Tobler
avait envisagé de ne quitter le
journal qu'à fin décembre 1980. Le
rédacteur en chef adjoint, M. Hans-
joerg Erni, a demandé à Ringier de
le démettre de ses fonctions, ceci
avec effet immédiat.

Vendredi soir, une marche de
protestation a été organisée à
Lucerne... E. E.

Les pneus à clous en hiver :
du 1er novembre au 31 mars
BERNE (ATS).- Au cours de l'hiver

prochain, il sera a nouveau permis de
circuler avec des véhicules équipés de
pneus à clous. Toutefois, les voitures

automobiles légères et leurs remorques
ne peuvent être équipées de tels pneus
que pendant la période du 1°r novem-
bre au 31 mars. Ces équipements sont
interdits sur les autoroutes mais le
département fédéral de justice et police
a admis une exception pour la route
d'accès au tunnel du Gothard.

Grâce à l'ouverture du tunnel routier
du Saint-Gothard, une nouvelle liaison
sûre durant tout l'hiver existe doréna-
vant entre Goeschenen et Airolo, note
le DFIP.

Simultanément, les CFF ont toutefois
supprimé le service des trains-navettes
assurant le transport des voitures
automobiles par le tunnel ferroviaire. Le
tronçon en question de la Nationale 2
constitue donc, pendant une période
relativement longue, la seule liaison
routière praticable en hiver entre Goes-
chenen et Airolo.

Aussi le département fédéral de
justice et police a-t-il décidé d'autoriser
les véhicules équipés de pneus à clous à
emprunter la Nationale 2 entre Goes-
chenen et Airolo, en dérogeant à
l'interdiction générale de circuler avec
de tels pneus sur les autoroutes et¦ semi-autoroutes. La même réglemen-
tation spéciale s'applique, comme par
le passé, à la N 13 entre Thusis et
Mesocco.

Le DFIP rappelle que la vitesse maxi-
male autorisée pour les véhicules équi-
pés de pneus à clous est de 80 km/h et
que toutes leurs roues doivent en être
équipées.

Enfin, les véhicules en question
doivent être munis, à l'arrière, d'un
disque indiquant la vitesse maximale
portant le chiffre 80 en noir sur fond
blanc.

Une thune dans la tirelire...
A la bourse des épargnants, le Suisse est en tête. Il économise plus que
tout le monde, plus que le Japonais ou le Belge... En chiffres, la statistique
est révélatrice. Le Suisse met dans sa tirelire, en moyenne et chaque
année, que/que 27.200 francs. A titre de comparaison, le Japonais met
environ 20.000 fr. de côté, le Belge 12.000... (Kevstone)

SD3> Le projet Tel-Sat
En ce qui concerne les effets d'un tel

projet sur les journaux , la SSR note que le
système actuel de la publicité télévisée est
lé fruit d' un compromis avec la presse suis-
se, compromis qui perdrait toute substance
si une partie de cette presse devait se lancer
pourson compte dans la publicité télévisée.
Enfin , la SSR se dit surprise par le fait que la
demande de concession n 'évoque pas les
relations internationales dans le domaine
de l'information , un problème toujours
plus important et plus complexe.

A une exploitation commerciale en soli-
taire , écrit encore la SSR, il faut préférer
une utilisation de la radiodiffusion par
satellite dans l'intérêt de la collectivité et
sur la base de la coopération internationale.
Etant placée par sa concession et ses statuts
au service de la collectivité , la SSR estime
donc avoir « une « prétention naturelle à
l'utilisation au moins partielle des canaux
alloués à la Suisse pour la diffusion directe
via satellite de programmes de radio et de

télévision» . Elle rappelle sa participation
aux efforts déployés par l'Union euro-
péenne de radiodiffusion (UER) dans ce
sens. Elle prendra part , dit-elle , aux essais
de programme avec Tel-Sat que PUER et
l'Agence spatiale europ éenne planifient
pour 1984.

Consultés par le département fédéral des
transports , des communications et de
l'énergie, le parti démocrate-chrétien
suisse (PDC) et le syndicat suisse des
mass-media (SSM) sont tous deux arrivés à
la conclusion qu 'il ne faut pas accorder de
concession à la société Tel-Sat SA pour la
mise en service d' une télévision par satelli-
te , annoncent-ils dans des communiqués
publiés vendredi.

Pour le PDC , une telle décision ne se
justifie pas avant la fin des travaux de la
commission d'experts pour une conception
globale de média et avant l'adoption de
l' article constitutionnel sur la radio et la
télévision.

ROMAIMPIE
Une explosion...

LAUSANNE (ATS).- Un incendie a
détruit hier, peu avant midi, un bara-
quement de chantier sur la propriété
d'une entreprise locale, au Mont-sur-
Lausanne. Un tuyau défectueux
reliant une bonbonne de gaz propane
à un réchaud est à l'origine de ce sinis-
tre, qui a fait pour environ 20.000 fr.
de dégâts.

Sous l'effet de la chaleur, la
bonbonne a explosé. Il n'y a pas eu de
blessé.

Carnet de deuil
LAUSANNE-BERNE (ATS). - Le

Vaudois Armand Chaponnier,
ancien chef de la section viticulture
à la division fédérale de l'agricul-
ture et ancien président de la com-
mission consultative pour
l'économie vinicole suisse, est mort
à Berne à l'âgede80 ans. Néà Mies,
près de Nyon, ingénieur agronome
diplômé de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, il avait com-
mencé sa carrière comme maître à
l'Ecole cantonale vaudoise d'agri-
culture et de viticulture de Marce-
lin-sur-Morges.

Des bijoux !

LAUSANNE (A TS).- Vendredi a eu
lieu à Lausanne la clô ture du cours
supérieur de l'institut CFH (Centre inter-
national de tormation continue com-
merciale pour l'horlogerie-bijouterie).
Ce cours de quatre mois a réuni 35 par-
ticipants venus d'Alrique du Sud,
Aus tralie, Belgique, Brésil, Canada,
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne,
Grèce, Mexique, Norvège, Pays-Bas et
Suisse.

La cérémonie a été présidée par le
conseiller national Jean-Jacques Cevey,
président du CFH, en présence de
plusieurs représentants de l'industrie
horlogère et des milieux de la distribu-
tion.

Relevant le bon niveau moyen des
participants, M. Pierre Bellmann, direc-
teur, les a (élicitès de leur effort pour
une approche pluri-disciplinaire où
apparaît un intérêt marqué pour les
réalisations de l'industrie horlogère
suisse.

Un préfet s en va
LAUSANNE (A TS).- Le Conseil

d'Etat vaudois a pris acte, avec
remerciements pour les services
rendus, de la démission de
M. Jean-Jacques Bolens, préfet du
district de Lausanne depuis 28 ans.

Né il y a 68 ans à Cossonay,
docteur en droit de l'Université de
Lausanne, M. Bolens a d'abord
pratiqué le barreau, puis a été ju ge
inlormateur dès 1945, avant d'être
nommé pré(et de Lausanne en
1952.

Il a présidé la Confrérie des
préfets vaudois, la Société
vaudoise pour la protection des
animaux et le jury du prix littéraire
de l'Alliance culturelle romande.

Mieux vaut prévenir...
WALTENSCHWIL (AG) (ATS).-

La nomination du 1000"' ' préposé-
BPA à la sécurité au service de la
population a été fê tée  hier dans la
localité argovienne de Waltenschwil ,
en présence du conseiller fédéral Hans
Hurlimann.

Selon M. Robert Walthert, directeur
du Bureau de prévention des acci-
dents (BPA), cette nomination consti-
tue «un point de repère dans la
prévention des accidents et un stimu-
lant dans la poursuite du travail de
sécurité ».

Le BPA , qui a ete longtemps un
état-major sans troupe , a aujourd 'hui
les moyens d'ag ir directement dans
1000 communes , grâce précisément
aux préposés-BPA à la sécurité.

La tâche de ceux-ci consiste à
promouvoir la prévention des acci-
dents dans la circulation routière. Ils
sont nommés par les autorités com-
munales et remp lissent cette tâche en
marg e de leurs fonctions profession-
nelles.

Le BPA pourvoit principalement à
leur instruction et à leur formation
complémentaire.

Le photographe n'a pas hésité une seconde ! Cette « marmotte» au pays des songes méritait le déclic I Où est-il ?
Qui est-il? « Hiberne »-t-il? Questionne toujours, tu ne sauras rien... Parce que ce veinard qui prend le temps de
vivre ne répondra pas. Il rêve de jours meilleurs, au chaud et le dos tourné à l'automne... Il rêve peut-être de se
réveiller dans un champ de primevères, à l'aube du premier rayon de soleilprintanier... (Keystone)

Prière de ne pas déranger !

LAUSANNE (ATS).- Les causes de décès les plus fréquentes chez les
Suisses de moins de 40 ans sont les accidents, alors qu'au-delà de cet âge,
ce sont les maladies cardio-vasculaires. Ces deux groupes de causes de
décès ont une chose en commun : leur fréquence dépend largement du
comportement et du style de vie de là population. La prévention est donc
un impératif, écrit le service romand d'information médicale, à Lausanne.

En ce qui concerne les maladies
cardio-vasculaires , cela signifie :
attention au tabac et à l'alcool, au
manque d'exercice physique, à la
surcharge de poids et à la teneur du
sang en graisse , à la pression
sanguine élevée et au «stress psy-
chosocial» .

La lutte contre ces principaux
facteurs de mortalité requiert la

participation active de l'ensemble
de la population.

Le comportement en matière de
santé et le style de vie de groupes
entiers de population peuvent-ils
être modifiés dans un sens positif?
Le « programme national de
recherche numéro un», financé à
raison de 4,75 millions de francs
par le Fonds national suisse de la

recherche scientifique et intitulé
« prophylaxie des maladies
cardio-vasculaires en Suisse »,
devrait permettre de répondre à
cette interrogation.

Il a permis l'application, dans les
villes d'Aarau et de Nyon, de pro-
grammes d'intervention en matière
d'éducation à la santé qui doivent
s'étendre sur une longue période.

Sur la base d'enquêtes menées
avant et après la mise en œuvre du
programme (1977-1980) dans ces
deux villes, ainsi que dans deux
autres villes comparables (Vevey et
Soleure), il devrait être possible de
se prononcer sur l'efficacité d'un tel
programme.

ZURICH (ATS).- Le parti socialiste
ouvrier (PSO , ex-LMR) a donné ses
mots d'ordre concernant les votations
fédérales du 30 novembre prochain. 11
appelle à rejeter la réduction de la part
des cantons aux droits du t imbre , la
nouvelle répartition des recettes
provenant de l'imposition des bois-
sons distillées ainsi que la suppression
de la subvention du pain (révision du
rég ime du blé).

Le PSO recommande en revanche
d'accepter l'introduction du port obli-
gatoire de la ceinture de sécurité.

Le parti
socialiste ouvrier
et les votations
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1100 cm 3, 64 CV DIN, 5 portes,
traction avant.

Prix net (sans reprise)

Fr. 7500.-
Garantie 1 année

kilométrage illimité.

Agent général pour le canton

STATION FINA
A. Peluso

Route des Falaises 43
2000 Neuchàtel

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

y compris le dimanche.
1140 57-A

Offre spéciale

sur toutes les

COnfitlireS en bocaux de 1 kg

—.60 de réduction
sur chaque bocal de 1 kg

abricots ai.4U au lieu de 3.—
I100g=-.24|

fraises 0.£\) au lieu de 3.80
(100 g = -.32)

Sucre
encore plus cher
Le prix du sucre, déjà élevé aujour-
d'hui, va encore grimper. Prochaine-
ment, il faudra payer 1 fr. 80 le kilo.
Cette évolution du prix du sucre aura
tôt ou tard ses répercussions sur les
autres produits.

Les prix mondiaux du sucre ne cessent
d'augmenter. Depuis le mois de janv ier,
ils ont pratiquement doublé, triplé
même depuis l'automne dernier. La rai-
son principale relève du déséquilibre de
la production par rapport à la consom-
mation: les stocks mondiaux fondent.
Par ailleurs, la rouille qui s'attaque aux
cannes à sucre a passablement décimé
la récolte cubaine. En outre, les grandes
quantités de sucre achetées par l'URSS
ont fait monter en flèche le prix à la
bourse de Londres.

Cependant, les entreprises Migros

disposent de bonnes réserves de su-
cre à bas prix, ce qui va freiner la ten-
dance à la hausse des produits conte-
nant du sucre.

Toutefois, il ne sera guère possible d'évi-
ter des majorations du prix des confitu-
res, biscuits, bonbons, pâtisseries, che-
wing-gums, boissons sucrées et sirops.

Un succès réjouissant
Une année après l'introduction du Chèque-Migros.

Les cartes de crédit sont actuellement en vogue; et si l'on en parle tellement,
c'est parce qu'elles facilitent le paiement des achats. Le Chèque-Migros,
quant à lui, se distingue nettement des cartes de crédit et cette différence
mérite quelques explications.

Le Chèque-Migros, émis au montant
unique de 100 francs, et la carte de légi-
timation sont inséparables. Sur présen-
tation de la carte de légitimation, le chè-
que, signé et daté, peut être utilisé
comme mode de paiement dans tous les
magasins Migros, les camions-maga-
sins, auprès des stations-service Migrol,
dans les succursales Ex Libris, les bu-
reaux Hotelplan et Secura. En outre, il
permet de prélever de l'argent liquide
auprès de tous les points de vente Mi-
gros. Ainsi, Migros encourage l'achat
quotidien sans argent liquide et ne
concurrence en aucun cas les autres

systèmes de chèques utilisés surtout
dans le trafic touristique international.

Sécurité garantie
Contrairement aux cartes de crédit, le
Chèque-Migros est lié à un compte-sa-
laire/compte privé auprès de la Banque
Migros, portant un intérêt préférentiel.
Toutes les opérations bancaires relati-
ves à ce compte sont exécutées gratui-
tement. Vingt chèques peuvent être reti-
rés à la fois. Comme pour les Eurochè-
ques, le montant d'achat est couvert par
le compte en banque et le client ne peut,
par conséquent, dépenser plus d'argent

qu'il n'en possède. De plus, les Chè-
ques-Migros ne peuvent être falsifiés
grâce à diverses mesures, telles que l'ef-
fet d'inclinaison M, le fond de sécurité
composé de six couleurs au recto et res-
pectivement cinq au verso ou encore le
filigrane en plusieurs tons gris
«MBMBM».
Pour la ménagère qui fait ses courses
tous les jours à Migros, le Chèque-Mi-
gros lui offre plus de sécurité: fini l'ar-
gent volé ou égaré! (La perte de chèques
doit être annoncée sans retard par télé-
phone à la filiale de la Banque Migros la
plus proche.) Autres avantages: l'argent
porte un intérêt jusqu'au moment de
l'encaissement du chèque. En. outre,
plus besoin de se rendre aux filiales de la
Banque Migros, les chèques étant
adressés par poste dans les quatre à
cinq jours suivant la commande.

Offre spéciale
29. 10au11.11

Bains traitants Fanjo
Bain relaxant à la mélisse
Bain soignant à la camomille
Bain aux fleurs de foin activant l'irrigation
sanguine

NOUVEAU
Bain vitalisant au marron d'Inde

le flacon _ _
de 400 ml 4.o0 au lieu de 5.80

(100 ml= 1.45)

Jusqu'à ce jour, la Banque Migros a déli-
vré environ 10 000 cartes de légitima-
tion. Les % des possesseurs sont eux-
mêmes titulaires d'un compte auprès de
la Banque Migros.

Prochaines étapes

Chaque jour, 2000 chèques encaissés

parviennent à l'ordinateur central de la
Banque Migros pour être portés en
compte, preuve du bon départ de ce
nouveau système. La prochaine étape
verra éventuellement la mise en place
d'échangeurs automatiques d'argent
(MIGROSMAT) dans les centres
d'achats Migros les plus importants et,
la suivante, l'adoption d'un système de
caisses électroniques dans les maga-
sins Migros. Le titulaire d'un compte à
la Banque Migros n'aura qu'à introdui-
re sa carte de légitimation pourvue de
lignes magnétiques pour que le mon-
tant de ses achats soit directement
comptabilisé sur son compte en ban-
que. Le service aux caisses Migros sera
accéléré. Le client, de son côté, n'aura ni
à sortir son porte-monnaie, ni à contrô-
ler la monnaie rendue. Pour beaucoup
de consommateurs, le temps de respirer
enfin...
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La recette de la semaine

(pour 6 personnes)

Liendre 300 g de pâte feuilleté e et en fon-
cer 6 petits moules préalabl ement passés à
l' eau froide. Mettre au frais. Eplucher 500
g de pommes, les êvider. puis les râper
grossièremen t. Ajouter 2 dl de marsala.
2 bonnes cuillerées de miel et 100 g de
raisins secs. Bien mélanger , laisser re-
poser une heure , puis ajouter une cuillerée
à soupe d' amandes broyées grossièrement
et 30 g d'orangeat fin. Remp lir les moules
à tartelette de l' appareil et cuire à four
moyen pendant 20 minutes en laissant la
porte légèrement entrouverte. Laisser
refroidir et garni r d' un marron glacé.

Tartelettes aux pommes i Prêts i
|à Tarif réduit
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NS-YOUNG SPRINTERS

Samedi 1er novembre 1980
à 20 h 15

PATINOIRE DE MONRUZ

Les mauvais résultats enregistres en ce début
de championnat par les «orange et noir» nécessi-
taient une réaction du comité, mais laquelle? Un
nouveau joueur étranger , le jeune Canadien
Sylvain Locas (22 ans) a été appelé à la rescousse,
car il semble, paradoxalement, que ces défaites
successives sont principalement dues au manque
d'efficacité offensive de l'équipe.

Réputé bon marqueur , Locas sera-t-il le Zorro
tant attendu et espéré? Un homme, aussi bon
puisse-t-il être, ne réussira pas à lui seul à combler
toute la différence vue jusqu 'à ce jour entre notre
formation et une partie des autres équipes compo-
sant le groupe Ouest. Il est nécessaire que l'arrivée
de Locas coïncide avec une prise de conscience de
chacun. Tous les joueurs doivent participer au
redressement. Il n'est d'ailleurs pas trop tard pour
réagir. En deux matches , Genève Servette peut
être rejoint... et cela donnerait du courage pour
entreprendre l'étape suivante !

Si un homme ne peut porter seul la responsa-
bilité de l'équipe, son arrivée est de nature à relan-
cer l'enthousiasme. Sylvain Locas arrive «tout
net » de son Québec natal. Il n'a pas d'idée précon-
çue, pas de complexe. Il apport e l'air frais de son
pays, et déjà rien que son accent redonne la joie de

reçoit

VILLARS

Cramponnât suisse de LNB

vivre a une équipe qui, jeudi soir , a l entrainement,
a paru toute revigorée et pleine d'un allant promet-
teur.

Bien sûr , nous ne devons pas attendre des
miracles. Mais, bien « motivés », en se battant pour
chaque «puck» , en équipe et en ne montrant
aucune pitié pour l'adversaire, nos gars sont capa-
bles de montrer dès ce soir une amélioration.
Après leur lourde défaite de mardi à Olten, ils
doivent se réhabiliter... comme l'a fait Davos,
contre Arosa , après sa déroute de Bienne! En
hockey, bien des choses sont possibles à ceux qui
ont la vaillance et la foi en leurs moyens.

Espérons que le public répondra en nombre à
l'invitation, Villars figurant parmi les principaux
favoris dans la course au tour de promotion. Au
premier tour, les Young Sprinters avaient dû
s'incliner en fin de match, après avoir connu un
deuxième tiers-temps euphorique. Réussiront-ils,
ce soir , à renverser la vapeur? Allons en force à
Monruz, afin de les encourager à le faire !

B LLET DU FAN S du samedi 1er novembre 1980
Com ment voulez-vous que notre équipe favorite puisse faire

des résultats positifs à l'extérieur si personne ne l'accompagne
pour l'encourager? Eh oui ! C'est vrai, voilà déjà deux fois que
notre ami Rolf Kaltenrieder doit annuler le car prévu pour le
déplacement , pour manque de participants.

Nous comprenons encore que, pour La Chaux-de-Fonds , cer-
taines personnes préféraient se déplacer en voiture, mais Olten
est quand même à une centaine de kilomètres.

Il faut réag ir ! Le club l'a fait en engageant le Canadien Locas.
Les «supporters » doivent le faire en étant une cinquantaine
aux Vernets mardi soir.

Prochain déplacement
Mardi 4 novembre, à Genève. Départ 18 h au sud de la poste

principale. Inscriptions au N° de tél. 24 14 63 ou samedi, à la
caravane à Monruz. Vous pouvez également déjà vous inscrire
pour le match du 11 novembre, qui aura lieu à Sierre.

A la caravane de Monruz
Sylvia et Michèle vous y attendent afin de vous proposer

vestes , parapluies , pulls, briquets, fanions et autres gadgets.
Claude , quant à lui (oui c'est le grand frisé au fond à droite I)

vous fera participer au concours « Hockey-Tip ». Rappelons que
si vous pronostiquez exactement le résultat du mach , vous
gagnez immédiatement une entrée gratuite et vous participez
au tirage , en fin de saison , de 10 GROS PRIX.

Rendez-vous à tous les membres et aux amis ce soir à
Monruz, derrière le banc des joueurs , avec des voix en forme.

Allez Young Sprinters !

L'école de hockey
Ouverte à tous les garçons de la région ayant envie de

tenter leur chance dans ce magnifique sport qu'est le hockey
sur glace, notre école de hockey a repris samedi dernier. On y a
noté une belle affluence , en dépit de conditions atmosphéri-
ques très défavorables (pluie tenace).

Tout au long de la saison, il est possible de s'inscrire, sans
obligation d'adhérer aux YS. Il n'est pas nécessaire , pour débu-
ter, d'être en possession d'un équipement complet de
hockeyeur. Début tous les samedis à 8 h 30.

Avec nos espoirs
En déplacement dimanche dernier à Viège, nos juniors interré-

gionaux se sont inclinés par 11-4. A leur décharge, précisons qu 'ils
ont dû jouer sans le gardien Amez-Droz , malade , et qu 'ils étaient ,
en outre , privés de p lusieurs joueurs , membres de l'équi pe-fanion ,
laissés au repos. De p lus , par malchance, quatre joueurs ont été
blessés dans ce match , au premier tiers-temps déjà , ce qui n'a
évidemment pas facilité la tâche des gars « coachés » par Daniel
Auderset.

Les juniors joueront leur prochain match demain soir à 20 h 30, à
Monruz , contre La Chaux-de-Fonds. Un derby prometteur !

Les novices, pour leur part , ont joué leur premier match de
championnat samedi à Fleurier. Réduite au minimum par des
absences occasionnées par les vendanges , notre équipe s'est incli-
née sur le résultat de 18-3 face à l' un des favoris de son groupe. Son
prochain match aura lieu samedi prochain 8 novembre, à 17 h 30,
à Monruz , contre La Chaux-de-Fonds B.

Les minimes, enfin. Ils entrent en scène aujourd 'hui , à 17 h 30, à
Monruz, en ouverture de YS-Villars. Ils seront opposés à Noirai-
gue. . 
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= Le «ru<~r>. u un.», associanon indépendante ae
S Neuchâtel-S ports Young Sprinters H.-C, a pour but de
= favoriser le développement du hockey dans notre¦ région , spécialement sous les couleurs orange et noir.
= Depuis la saison dernière , le quart de la cotisation
= annuelle est versé à un fonds pour la construction d'une
Ej patinoire couverte à Neuchàtel. Bien que le club soit
= monté en ligue B, la cotisation reste de Fr. 200.— mais
S les membres peuvent verser un montant supérieur , voire
S plusieurs fois 200 francs , chaque tranche de 200 francs
= donnant droit à une place assise à la tribune couverte de
s Monruz.

Le nombre des membres du «PUCK D'OR» est
: encore restreint et le comité de cette association , dont le
[ président est M Luc Jacopin , espère le doubler au cours

= de l'hiver. Si vous pensez que Neuchàtel doit être repré -
= sente en.ligue nationale, et si vous approuvez la politi-
3 que d'ouverture- à la jeunesse pratiquée par Young

j Sprinters, n'hésitez plus à allonger la liste des membres¦ que nous publions ci-dessous :
s Air Parts Supplies S. A. Neuchàtel ; Annonces Suisses
: S. A. Neuchàtel ; BCN Neuchàtel ; Entreprise Bernasco-

a ni & Cie, Les Geneveys-sur-Coffrane ; Bar de la Poste,
I Neuchàtel ; Bauermeister & Cie, Neuchàtel ; Bianchi
¦ peintre, Neuchàtel ; Béguin Georges, Neuchàtel ; Bou-
s chérie A. Rohrer , Neuchàtel ; Berner Henri, Neuchàtel ;
s Besancet Jean-Pierre, Neuchàtel ; Café du Simplon ,
= Neuchàtel; Restaurant des Chavannes, Neuchàtel;
: Bohnenstengel Jean-Claude, Bevaix ; Câbles de Cortail-

= lod ; Carbonnier Jean , Neuchàtel ; Carrosserie Grosjean ,
§j Auvernier ; CISAC S. A., Cressier; FTR Neuchàtel ;
S Gerber Pierre , Neuchàtel ; Hirschi J.-Claude, Saint-Blai-
= se ; Auto-école Isch , Neuchàtel ; Restaurant Les Plata-
= nés, Chez-le-Bart ; Restaurant La Grappe , Neuchàtel;
S Meubles Meyer , Neuchàtel ; Morax Michel , Neuchàtel ;
: Imprimerie Moser S. A., Neuchàtel ; H.-C. Noirai gue;

= Petitpierre & Grisel , Neuchàtel ; Pharmacie Tripet, Neu-
= châtel ; Pahud François , Neuchàtel ; Entreprise Pizze-
= ra S. A., Neuchàtel ; Plâtrerie-peinture Pezzani , Bôle ;
E Entreprise Paci & Freiburghaus , Neuchàtel; Sadu
s Import Fred Santsch i, Cormondrèche ; Suchard-

Tobler S. A., Neuchàtel ; Usine de Produits chimiques,
E Neuchàtel ; Vessaz & Fils, Marin ; Vœgeli Eaux minéra-
Ê. les, Peseux; Wetzel Pierre , Neuchàtel ; Wetzel
= Raymond, Neuchàtel; Zeller Rolf , Neuchàtel ; Favre
s Excursions , Rochefort ; Laiterie Ruth Debrot , Neuchâ-
= tel. 
E Pour devenir membre, il suffit de verser votre cotisation
E au compte NP F0-121.916, SBS Neuchàtel, CCP 20-35.
E Vous recevrez alors votre carte de tribune et les statuts
= de l'Association.

| Adhérez au Puck d'Or
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1 S O U S  LA D I R E C T I O N  DE PETER MULLER ET DU F I N L A N D A I S  J U H A N I  REPO

Grenoble 1968 : Joseph Haas empoche la médaille de bronze sur 50 kilomè-
tres. Sapporo 1972 : la Suisse termine à la troisième place du relais olympique
quatre fois dix kilomètres. A la tête du fond suisse deux ho mmes : Léonnart Beeli
le chef technique, Lenart Olsson l'entraîneur. Et à la tête de la Fédération Adolf
Ogi. Depuis longtemps Beeli a passé la main. Olsson également. Wenger -
l'ancien «fondeur» de l'équipe nationale- puis Olsson a nouveau (le temps d'un
bref retour), puis Haas ont occupé la fonction d'entraîneur sous la direction de
Christian Egli, le successeur de Beeli. Aujourd'hui , Adolf Ogi, le directeur de la
Fédération suisse de ski, annonce son départ pour l'été pro chain au moment
même où il vient de mettre en place une nouvelle direction à la tête du secteur
nordique: Peter Muller en qualité de chef technique, Juhani Repo au poste
d'entraîneur. Ogi laisse à ces deux hommes un bel héritage même si les
«fondeurs» helvétiques ont manqué leur rendez-vous olympique de Lake
Placid.

Fin octobre sur le glacier des Diable-
rets , Peter Muller et Juhani Repo ont jou é
carte sur table. Dès l'hiver 1981/ 82, le
cadre de l'équipe nationale sera ramené à
dix «fondeurs » affirme Peter Muller.
Nous ne pouvions , cette saison déj à, tail-
ler dans le vif . Cet hiver encore l'équi pe
nationale est divisée en deux groupes , soit
un total de dix-sept garçons.

TROIS DÉPARTS
Or, ont disparu du cadre Gaudenz

Ambuhl , Freddy Wenger et Hans-Ueli
Kreuzer. Si le premier a bifurqué sur le
biathlon , le Grison et le Valaisan ont
renoncé à la haute compétition. Ou pres-
que : le sociétaire du SC Obergoms ce
contentera d'apparitions dans les courses
régionales et aux championnats suisses ; le
paysan davosien s'est laissé convaincre
par Michel Pralong, le patron du triathlon
suisse, de ne pas mettre un terme à sa car-
rière de haute compétition à l'â ge de
26 ans. Pour le fond suisse proprement dit
la perte d'Ambuhl est importante.

Pour le duo Muller-Repo peu importe le
passé, seul l'avenir les préoccupe.
Premier objectif : les championnats du
monde en mars 1982 à Oslo. Dans ce but ,

SYLVIAN GUENAT. - « Un nouvel état
d'esprit souffle sur le ski nordique
suisse. » (Maeder)

toute notre saison 1980 81 est basée sur
cette échéance, expli que Peter Muller.
C'est dire que le point culminant de forme
devrait se situer en février - début mars.
Au travers des différentes épreuves de
Coupe du monde — nous partici perons
également aux épreuves soviéti ques et
canadiennes - nous rechercherons princi-
palement deux objectifs : diminuer les
écarts de temps entre nos «fondeurs» et
les ténors du fond mondial ; préparer une
équipe de relais afin de reconquérir une
place dans les positions de tête après
l'échec de Lake Placid. De plus, nous ins-
crirons seulement le nombre de comp éti-
teurs invités. Il ne sert à rien d'envoyer à
l'étranger des garçons dont on sait , par
avance, qu'ils feront de la figuration...

La position de Peter Muller ne souffre
d'aucune ambiguïté : chaque membre du
cadre national a été dûment orienté en
vue de ce virage amorcé lors de cette
année sabbati que. Certes , les Suisses se
retrouveront en nombre à Davos (les
épreuves grisonnes sont accollées au label
Coupe du monde cet hiver) et au Brassus.
Pour le reste, il conviendra de décrocher
sa sélection dans un premier temps, de la
justifier dans un second.

REPO LE TECHNICIEN
Juhani Repo (32 ans) est donc charg é

de la préparation. Le Finlandais arrive en
Suisse précédé d'un palmarès national et
international étoffé (il fut notamment
encore champion de Finlande des
30 kilomètres en 1976). Présélectionné
pour les Jeux de Lake Placid il ne fut , fina-
lement , pas retenu dans le cadre finnois.
Après ma non sélection pour les Jeux j' ai
décidé d'arrêter la compétition à mon
«top niveau» exp li que Repo. Le Finlan-
dais — il ne possède aucun diplôme
d'entraîneur mais assuma cette fonction
dans le cadre de l'armée - est plus un
technicien qu 'un théoricien. Son expé-
rience il l'a acquise sur le tas , au cours de
dix saisons de haute compétition sur le
plan national sous la férule de Kuusta
l'entraîneur national finlandais , mais
aussi son entraîneur personnel.

AU GOÛT DU JOUR
A Flims , à la Plaine Morte , aux Diable-

rets puis en Finlande dans la région de

Rovaniemi début novembre , les Suisses
vont acquérir l'indispensable condition
physi que afin d'aborder la saison dans des
conditions optimales. Or , Juhani Repo a
remis au goût du jour une technique quel-
que peu laissée de côté ces dernières
années : l' entraînement aux bâtons.

JUHANI REPO. - Un technicien au
service du fond suisse. (Maeder)

Sur un secteur très pentu , l'exercice
consiste à gravir la pente en poussant sur
les bâtons . Il convient de répéter ces
montées une dizaine de fois et de se
soumettre , après cinq montées , à une
prise de sang au lobe de l'oreille par les
médecins de l'équipe nationale , Pasqual
Gertsch et Thierry Walli. En analysant ces
prélèvements nous pouvons contrôler si
l'athlète s'est livré au maximum de ses
possibilités, explique Pasqual Gertsch.

Puis , l'ancien sociétaire de l'équi pe
suisse universitaire de fond d'apporter
des premières impressions avec l'arrivée
de Repo à la tête de l'équi pe nationale:
Pour l'observateur , il semble que nos
skieurs s'astrei gnent avec plus de plaisii
aux entraînements qu 'ils soient sur neige
ou à «sec». On s'entraîne plus durement ,
notamment lors des séances de gymnasti-
que du fait que ce soit la femme de Juhani
qui les dirige. Elle possède un brevet de
professeur d'éducation physique.

LES NEUCHATELOIS
De plus , Juhani Repo a pratiquement

renvoyé au musée les skis à roulettes . On
s'entraîne plus durement en intensité à
pied qu 'en skis à roulettes. Certes, nous
en faisons encore. Mais dans une moindre
proportion , affirme le Finlandais dont les
entraînements sont variés.

C'est vrai il semble que nous ayons plus
de plaisir , plus de motivations à nous
entraîner , relève Sylvian Guenat , l'un des
quatre membres du Giron jurassien à
appartenir au cadre national en compa-
gnie de Roland Mercier , Francis Jacot et
André Rey. Si les deux premiers étaient
aux Diablerets , en revanche Jacot et Rey
se trouvaient à la maison.

Cette année , afin que les camps
d'entraînement soient plus profitables ,
nous avons scindé le contingent du cadre
national et nous organisons des semaines
d'entraînement selon un tournus. Il arrive
que des garçons non convoqués viennent
nous rejoindre à leurs frais , relève Peter
Muller.

Fin octobre c'était le cas de Roland
Mercier. Et le Loclois d' exp li quer : Pour le
camp de début novembre en Finlande , la
Fédération a pris en charge tous les frais
des membres du groupe un A et B. Pour
ceux du groupe deux , groupe dont je fais
partie avec André Rey, possibilité est
offerte de nous joindre à eux en partici-
pant aux frais pour la somme de mille
francs. Je serai du voyage car je veux met-
tre tous les atouts de mon côté cette saison
afin de rejoindre les meilleurs l'hiver pro-
chain...

TOURNANT
Voilà donc l'équi pe de Suisse dans de

nouvelles mains. La première impression
dégage un climat de confiance. Puissent
Peter Muller - il n 'est pas engagé à plein
temps par la Fédération mais partage son
«amour du fond » avec des charges
importantes dans une imprimerie zuricoi-
se — et Juhani Repo réussir dans leur
entreprise. Le ski nordi que suisse est à un
virage très important. Puisse-t-il le négo-
cier sans dérapage... A moins qu 'il ne soit
contrôlé ! D u DP.-H. Bonvin

ROLAND MERCIER. - Le Loclois se soumet au contrôle médial du docteur
Gertsch après l'effort. (Maeder)

divers j LE TRIATHLON D'HIVER

La proximité des prochains champion-
nats du monde de triathlon (mars 1981) a
obli gé athlètes et dirigeants à mettre les
bouchées doubles pour assurer une
préparation complète et mettre toutes les
chances du côté helvéti que. Réunis au
début du mois d'août, à Lucerne, tous les
membres de l'équi pe nationale ont très
vite réalisé que les efforts consentis
seraient important.

A l'heure actuelle , l'équi pe s'est déjà
réunie trois fois. Fin août à S-chanifs
(Haute Engadine), les triathlètes ont déjà
subi un premier entraînement de tir et de
condition physique. Quelques jours plus
tard , ils se sont retrouvés à Macolin pour
un cours spécial de tir (rappelions au pas-
sage que cette disci pline a souvent été le
point faible de l'équipe!) et pour subir
plusieurs tests en rapport avec leur prépa-
ration personnelle. Enfin, du 5 au
11 octobre , tout le monde a pris la route
de Montana pour partici per au premier
entraînement sur neige. Pour cela , les
installations du glacier de Plaine Morte
ont été particulièrement appréciées. En
compagnie des trois groupes principaux
de la Fédération suisse de ski , les triathlè-
tes ont pu effectuer chaque matin des par-

cours de 30 à 40 km , croisant par ci par là
des skieurs appartenant aux équi pes
nationales suédoises, norvégiennes ou
américaines. Une preuve comme une
autre que les conditions furent parfaites.
Le camp de Montana a encore permis de
s'entraîner au tir et de subir quelques tests
médicaux.

Cette semaine d'entraînement autorise
également les responsables de l'équi pe
nationale a faire un premier bilan sur
l'état de forme des coureurs. Champion
du monde en 1979, Georges Z'graggen
semble actuellement être réellement
l'homme le plus en forme... et décidé à
défendre son titre. Mais ses princi paux
adversaires helvétiques en vue des
épreuves de sélection ne sont pas bien
loin. Arnold Naep flin (champion du
monde en 1977), Bruno Heinzer , Walter
Siegfried et Jean-Louis Burnier , se sont en
effet affirmés comme étant de futurs
prétendants aux grands honneurs. En
revanche, Yves Morerod et Conrad
Gabriel , tous deux grands triomphateurs
de la saison helvétique 1979/ 80, ont parus
être encore en retard dans leurs prépara-
tions respectives.

Les Suisses préparent le ((Mondial»

¦
>ffi athlétisme |  ̂SITUATION APRÈS TROIS MANCHES

Les «leaders » actuels de la «Coupe
neuchâteloise de cross» sont solides. La
plupart ont en effet atteint les 60 points ,
en prenant les deux meilleures des trois
premières manches déjà disputées. Un
seul cependant peut déjà prétendre à la
victoire finale : Phili ppe Wâ'lti (NE-
Sports), vainqueur successivement à
Fontainemelon et aux Fourches , en
l'absence il est vrai d'André Warem-
bourg, et qui pourrait bien gagner la
coupe «FAN-L'Express» .

Chez les Dames et Dames-juniors, la
situation est plus serrée quoi que Mary-
Claude Ruchti , (NE-S ports) qui a déjà pris
le meilleur par deux fois sur sa principale
adversaire Jacqueline Etienne de Boudry
(34" et 30" d'avance), semble sur le bon
chemin et à même ainsi de récidiver... La
lutte sera indécise entre les Juniors Sté-
phane Reichen du CEP et Claude-Alain
Soguel de Cernier (celui-ci ayant pris sa
revanche à St-Blaise) ainsi qu 'avec les
Cadettes B Jeanne-Marie Pipoz et
Jacqueline Jacot , confrontées pour la
première fois lors de la 3me manche à
l'avantage de la Covassonne pour 4".

A relever enfi n que les autres premiers
ont des qualités certaines , qu 'il s'agisse
d'Anouk Berger du CS Les Fourches
(malheureusement esseulée) ou du
Cadet A Thierry Huguenin de Neuchàtel
(une révélation) ou encore de Didier Fat-
ton (digne fils).

Très malheureusement chacun devra
attendre le Cross national du CEP du
31 janvier 1981, alors que les trois
premières manches ont eu lieu en l'espace
de cinq semaines ! Une meilleure réparti-
tion devrait pouvoir être envisagée...

A. F.

CLASSEMENTS
(DEUX MEILLEURS RÉSULTATS)

• Cadettes B: Jeanne-Marie Pipoz
(Couvet) 60 pts ; 2. Jacqueline Jacot (La
Flèche Coffrane) 57; 3. ex aequo Valérie
Lamberger (SFG Fontainemelon) et
Corinne Ducommun (La Sagne) 27.

• Cadettes A: 1. Anouk Berger (CS
Les Fourches) 57 ; 2. ex aequo Anne Mar-
chand (Villeret) et Jacqueline Billod (Cof-
frane) 30.
• Dames-juniors et Dames : 1. Mary-

Claude Ruchti (Ntel-Sports) 60; 2.
Jacqueline Etienne (Boudry) 54; 3.
Myriam Linder (Boudry) 38.

• Cadets B: 1. Didier Fatton (Fenin)
60; 2. Fabio Pettinari (CS Les Fourches)
54 ; 3. Vincent Hugueni n (Neuchàtel) 51.

.• Cadets A: 1. Thierry Huguenin
(Neuchàtel) 60 ; 2. Yves Schleppi (Ligniè-
res) 51; 3. Stephen Worthington (CS Les
Fourches) 42.

• Juniors: 1. ex aequo Stéphane Rei-
chen (CEP) et Claude-Alain Soguel (Cer-
nier) 57; 3. François Rochat (SFG Cres-
sier) 48.
• Seniors: 1. Philippe Wâlti (Ntel-

Sports) 60 ; 2. Henri Clisson (Boudry) 31 ;
3. André Warembourg (CADL) 30; 4. ex
aequo Christian Fatton (CEP) et Jean-
Biaise Montandon (CEP) 27.

La coupe neuchâteloise de cross

Les espoirs de La Chaux-de-Fonds à Lausanne
| |̂g 'ootbaii I PLACE À LA COUPE DE LA LIGUE

La Chaux-de-Fonds se déplace à
Lausanne pour la Coupe de la ligue. Un
match que les Montagnards ont bien
l'intention de remporter; ils sont sur
une bonne lancée. Leur victoire face à
Aarau et la très bonne partie jouée à
Yverdon mardi, où sur le stade muni-
cipal, ils se sont très bien comportés
face au Servette, ont donné aux
Chaux-de-Fonniers un moral de
gagnant. Il est vrai que défensivement
«ça roule» parfaitement depuis le
retour de Ripamonti. C'est en attaque
qu'il y a encore des problèmes en
raison des blessures de Jaccard et
Hohl.

Biaise Richard, l'entraîneur, affirme:
« Voilà un match qui vient à son heure.
J'aime bien rencontrer des formations
de Ligue A. C'est une occasion pour
nous d'augmenter notre volume de
jeu. Nous avons joué mardi contre

Servette. Durant de longues périodes
nous avons damé le pion aux Gene-
vois. Malheureusement , nous avons
manqué d'autorité à certains moments
ce qui favorisa l'épanouissement de
notre adversaire qui finalement s'en
retourna aux vestiaires avec une
victoire (3-1) heureuse» .

«J'espère remporter ce tour de la
Coupe de la ligue. Nous pouvons créer
la surprise. Notre objectif est de profi-
ter de cette confrontation pour sup-
porter le rythme élevé d'un match de
ligue A; là réside le secret de notre
tenue en championnat. Il est exclu de
se placer en limitant ses efforts. Si
défensivement je n'ai plus de problè-
me, en revanche en attaque, il y en a.
On sait que Jaccard et Hohl sont indis-
ponibles cette année. Ils seront avec
nous pour le deuxième tour. Comme

Ripamonti s'impose au centre du ter-
rain aux côtés de Laydu, je vais lancer
le jeune Sandoz sur l'une des ailes.
Contre Servette il a démontré d'excel-
lentes dispositions. Il peut mieux
s'extérioriser ».

« Nous nous déplacerons avec
15 joueurs. Je formerai mon équipe
sur place en tenant compte de l'état de
santé de certains éléments qui se plai-
gnent de blessure. C'estainsi que Bris-
tot souffre d'une cheville , tout comme
Coinçon. Musitelli a un genou tuméfié
et Nussing a de la peine avec sa côte
cassée. D'autre part, Rufi , sur lequel je
fondais de sérieux espoirs, s'en est
retourné aux vestiaires mardi à
Yverdon après cinq minutes déjà ,
victime d'une élongation. Malgré tout
nous sommes confiants. »

P. G.

LqtpgA .. échecs .-,,w -̂V ¦ ._ I Championnats suisses

Lors de la troisième ronde , Didier Leuba a dû
affronter l'ancien champion suisse Hansjùrg
Kaenel. Il joua le début et le milieu de partie
comme un Maître. Au 28™ coup, au lieu de
jouer un coup simp le gagnant , il se lança dans
une variante douteuse et finit même par perdre
la partie.

Ascona 1980
Blancs: Didier Leuba. Noirs : Hansjùrg

Kaenel

DÉFENSE HOLLANDAISE

1. Cf3-f5 2. g3-Cf6 3. Fg2-g6 4. b3-Fg7 5.
Fb2-d6 6. d4-0-0, 7. 0-0, c6 8. Cbd2-Dc7 9.
c4-Te8. Comme point de comparaison , nous
citerons la partie Csom-Casper, Berlin 1979 :

1. d4-f5 2. g3-Cf6 3. Fg2-d6 4. Cf3-g6 5.
b3-Fg7 6. Fb2-0-0 7. c4-c6 8.0-0 ,a5 9. Cc3-Dc7
10. d5-Ca6 etc. (Informateur 29-128).

10. Tel-Ca6 11. e4-fxe4 12. Cxe4-Cxe4 13.
Txe4-Ff5 14. Te3-Dd7 15. Del-Cc7 16.
Ch4-Fe6 17. f4-Fg4 18. Cf3-b5 19. Tacl-bxc4
20. bxc4-c5 21. Dd2 !-Tab8 22. Fal-Ce6 23.
d5-Cc7 24. Fxg7-Rxg7 25. Tcel-e6 26. dxeô-
Fxe6 27. Cg5 !-Fg8.

Nos lecteurs remarqueront que ce Fou a joué
cinq fois avant de se placer finalement sur une
mauvaise case.

DIAGRAMME
La cadence de jeu étant de 40 coups en

2 h 30 pour chacun des joueurs , même à court
de temps, Leuba aurait dû se rendre compte de
la situation précaire du Roi noir.

Après 28. Dc3+ , la position des Noirs est
sans espoir.

28. Dc3+ Rf8. La seule case disponible car si
le Roi s'aventure à h6, les Blancs jouent 29. g4.

Us menacent le mat ou le gain de la Dame par
Th3.

29. Df6+ Ff7. Forcé. 30. Fc6!-Df5. Le seul
coup possible pour ne point perdre la Dame.

31. Dh8+ Fg8. Forcé 32. Cxh7+ Rf7 33.
Cg5+ Rf8. Forcé 34. Dh6++ échec et mat.

La suite de la partie telle qu'elle fut jouée a
peu d'intérêt. Didier Leuba a dominé un adver-
saire prestigi eux mais la chance n'était pas au
rendez-vous.

TOURNOI NATIONAL

Situation après la 6™ ronde
1. Kaenel 6 points ; 2. Toth 4 Vi mais avec

une partie en suspens. Suivent : Bhend , Boit ,
Cuartas , Dell Ambrogio, Ditzler , Franzoni ,
Gfeller , Karl , Kaufmann et Wùst, tous avec
4 points. Q K

Le Neuchâtelois Leuba à un
rien de créer une surprise

ig^̂  automobiiisme 
(jn 

officieux championnat du monde

Pour Philippe Lambert, la saison
1980 va se terminer ce week-end à
l'occasion du «Festival de formule
Ford» à Brands Hatch, qui chaque
saison, rassemble plus de trois cents
voitures. Cette compétition, c'est en
quelque sorte le championnat du
monde de la spécialité. Une victoire au

PHILIPPE LAMBERT. - ...au volant de sa Royale. (J. P. Froidevaux)

Festival vaut une victoire dans un des
championnats anglais.

Or , cette année , Philippe Lambert
s'est montré à la hauteur de ses espé-
rances. Finalement quatrième du
championnat d'Europe de formule
Ford , il a prouvé , dès qu 'il fut en pos-
session d'une meilleure voiture (la

Royale) qu 'il était parmi les plus rapi-
des de la catégorie.

Pour le «Festival », il s'agira d'aller
très vite... et longtemps. L'épreuve se
commencera par huit manches qualifi -
catives dont les dix premiers seront
qualifiés pour la suite de la compéti-
tion. Par élimination , on retrouvera
donc vingt voitures en finale. Une
sélection terrible. Le pilote neuchâte-
lois espère bien terminer en beauté sa
saison, en principe la dernière en for-
mule Ford , puisque, dès le printemps,
Philippe Lambert fera le saut en for-
mule 3 avec certainement une Ralt-
Toyota. Mais , comme personne ne
l'ignore, la compétition automobile ,
au niveau professionnel , coûte très
cher. Philippe Lambert a prouvé en
formule Ford que tous les espoirs lui
étaient permis; espérons qu 'il trouve-
ra les fonds nécessaires pour la F 3 où
il prouvera , qu 'il est bel et bien le plus
sûr espoir du sport automobile suisse.

J.-C. S.

Lambert dans le «Festival de formule Ford»

Q»— basketball_J__ 
Première ligue:

Ln passant la Vue-des-Alpes , les coéqui-
piers de Bûcher étaient loin d'imaginer le
traitement de choc auquel allaient les
soumettre les Abeillards un peu plus tard.
Prenant un départ sur les chapeaux de
roue , les protégés de Frascotti pouvaient
afficher vingt points d'avance à la pause. Il
semblait bien alors que les Unionistes
s'acheminaient vers une cuisante défaite.
Le début de la seconde mi-temps ne fit que
confirmer cette impression. Mais les
événements se préci pitèrent ensuite rapi-
dement , Abeille perdant successivement
trois de ses meilleurs joueurs pour cinq
fautes personnelles. C'est alors que la trou-
pe de Cestonaro se remit à y croire et ter-
mina en force pour l' emporter d'un petit
point. L'alerte avait été chaude.

Tout autre a été le comportement
d'Auvernier à Yverdon. Les hommes de
Schild gardèrent constamment l'initiative
des opérations et s'octroyèrent deux
nouveaux points mérités. Le sort des Per-
chettes est maintenant entre les mains de
Bienne qui reçoit précisément Saint-Paul
Lausanne ce week-end. Un choc que les
dirigeants d'Auvernier suivront avec atten-
tion.

Dans les autres groupes , deux favoris
sont à nouveau tombés. C'est tout d'abord
Castagnola qui a capitulé chez lui contre
son rival local Vacall o, alors que Riehen
recevait une correction contre les Universi-
taires bernois bien partis pour accéder aux
finales. A. Be.

Union Neuchàtel
joue avec le feu

• Groupe 1A: Heinz Gaehler , 1952,
Garde-Front. III. Konrad Hallenbarter ,
1953, Obergoms. Edi Hauser , 1948, Ober-
goms. Francis Jacot , 1956, La Sagne. Franz
Rengg li , 1952, Garde-Front. III.

• Groupe 1B: Joos Ambuehl , 1959,
Davos. Markus Faehndrich , 1960, Horw.
And y Gruenenfelder , 1960, Domat-Ems.
Sylvian Guenat 1959, La Chaux-de-Fonds.
Fritz Pfeuti , 1958, Sangernboden. Hans
Puerro , 1960, Plasselb. Alfred Schindler ,
1957, Clariden.

• Groupe II : Venanz Egger , 1954, Plas-
selb. Paul Gruenenfelder , 1955, Graue
Hcerner. Roland Mercier 1956, Le Locle.
André Rey, 1958, Les Cernets. Edgar Stei-
nauer , 1958, Einsiedeln. Fredi Wenger ,
1955, Blumenstein.

GROUPES D'ENTRAÎNEMENT
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Petite société spécialisée dans l'usinage et le montage de
composants en matériaux durs destinés à l'horlogerie et
à l'instrumentation, cherche pour assurer son dévelop-
pement :

UN RESPONSABLE
DE PRODUCTION

Notre futur collaborateur aura une formation de mécani-
cien ou micro-mécanicien et quelques années d'expé-
riences dans une activité similaire.

Nous attendons des offres manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae, documents usuels et photographie
sous chiffres 87-557 (offres qui seront traitées avec la
plus grande discrétion) aux Annonces Suisses S.A., 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchàtel. 115323-0

Nous sommes une entreprise assez importante
du secteur de la fabrication de matières isolan-
tes , et cherchons un

COLLABORATEUR
DU SERVICE
EXTERNE

pour renforcer notre équipe de vente.

Exigences :

- formation technique ou formation commer-
ciale ultérieure acquise dans des cours, ou
vice versa

- langues : français , allemand
- initiative

Nous offrons :

- une situation intéressante et variée dans la
; vente

- contact personnel et téléphonique avec la
clientèle

- salaire élevé
- prestations sociales généreuses.

Si vous avez du plaisir à la vente active, spécia-
lement dans le service externe, veuillez adres-
se vos offres sous chiffres 29-46780,
Publicitas S.A. 4600 Olten. 1153*0

La boulangerie du Vignoble,
Auvernier
engage

pâtissier-confiseur
ou

boulanger-pâtissier
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. (038) 31 51 33. 113240 0

À CHAUSSURES - SPORTS
M LOBSIRS

i Nous cherchons pour notre futur magasin de MARIN (Centre Migros),
I pour le 1°' mars 1981

S très bon vendeur
I (très bonne vendeuse)

I s'intéressant à la branche des sports et de là chaussure. Emploi à
plein temps ou éventuellement à temps partiel, pouvant convenir

i parfaitement à couple-gérant.
WBmSm

\ Nous offrons des conditions de travail agréables et les presta-
tions d'une entreprise moderne, ainsi qu'une formation ou un

| complément de celle-ci.

| Faire offres à Direction Maikler AG
i Schuhe-Mode Sport

Dl Case postale 1976, 3001 Berne I

Café-restaura nt à Fleurier cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

1 sommelière
Tél. (038) 61 11 90. 110442 0

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

Grand garage de Genève cherche:

1 réceptionniste -
planificateur

Nous demandons :

Formation de mécanicien, connaissances d'anglais et
d'allemand, bonne présentation ainsi que goût du contact
avec la clientèle.

Nous offrons :

Les avantages sociaux d'une grande entreprise, de réel-
les possibilités d'avenir.

Ecrire sous chiffres Z 902375-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 114277 0

Nôtre domaine est la fabrication de caractères ,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules, l'injection de pièces techniques en
plastique, les traitements de surface, les traite-
ments thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

en possession du diplôme de l'école de commerce
ou du certificat fédéral d'apprentissage commer-
cial.
La personne ayant le sens de l'initiative, de l'orga-
nisation, des contacts, et capable de travailler de
façon indépendante, trouverait un poste au Servi-
ce du personnel de notre entreprise.
Eventuellement, nous prévoyons un engagement
avec horaire réduit.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser les offres, avec copies de certificats et
curriculum vitae, à Caractères S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchàtel. 115378-0
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Qe sojr $ |y|onruz en championnat suisse de ligue B

Jouera ? Jouera pas? Vendredi le
téléphone et le télex entre Neuchàtel,
Zurich (le siège de la Ligue suisse de
hockey sur glace) et le Canada ont
sonné et crépité: les dirigeants neu-
châtelois attendaient le feu vert de la
LSHG pour aligner Sylvain Locas, leur
nouvel avant-centre. Feu vert subor-
donné par l'accord des Canadiens.
Finalement, sur le coup de 16 h 30, la
décision est tombée : Sylvain Locas
fera son entrée dans le championnat
suisse ce soir à Monruz contre Villars.
L'occasion pour Young Sprinters d'un
nouveau départ ?

Sylvain Locas ou pas, Villars va se.
présenter à Monruz l'esprit serein. Certes,
Claude-Georges Rochat - l'entraîneur
vaudois — n'est pas homme à sous-estimer
l'adversaire ; même le dernier du groupe
Ouest de Ligue B. Dans de telles confron-
tations , le plus difficile pour un entraîneur
est de motiver ses joueurs , de leur ôter
tout excès de confiance. Ce à quoi s'est
attaché Rochat cette semaine.

«DANS LE COUP»...
Villars, c'est la « tribu » des Croci-Torti ,

c'est également les Canadiens Boucher et
Therrien , c'est aussi les Bonzon , Giroud ,
Jacques Steudler l'ex-Fleurisan et autre
Chamot. Villars c'est surtout le

«tombeur» de Sierre mardi passé, trois
jours après avoir partag é l'enjeu avec
Olten. L'équipe vaudoise , après un début
de championnat difficile , revient « dans le
coup»; elle peut briguer - comme la
saison passée - une place dans le tour de
promotion. Un faux pas à Monruz serait
durement ressenti avant de se rendre
(mardi) à La Chaux-de-Fonds.

Une fois encore le morceau est gros
(trop gros?) pour Young Sprinters . La loi
des nombres lui laisse espérer qu 'à chaque
rencontre il se rapproche de la victoire.
Ce soir? Pour ce faire , il lui faudra démon-
trer plus d'allant , de mordant , de volonté
et d'enthousiasme qu 'à Olten. Il est vrai
qu 'en terre soleuroise il fut rap idement
désarçonné par deux buts évitables en
l'espace de dix-sept secondes!

AHERN-LOCAS-STEMPFEL

En cette fin de semaine , le duo Hub-
scher-Divernois s'est donc attaché à effa-
cer les séquelles de la défaite de mardi. Et
puis l'arrivée de Sylvain Locas devrait
lui insuffler un sang nouveau. « Après
l'entraînement de jeudi nous avons décidé
d'aligner Locas aux côtés d'Ahern et
Stempfel » explique Paul Hubscher. «A
l'entraînement, cette ligne a amorcé de
beUes combinaisons. Je crois que tant
l'Américain que le Fribourgeois vont être
revalorisés par l'arrivée de ce centre bon

patineur , qui joue toujours en bonne posi-
tion et adresse des passes précises,
dosées» relève l'entraîneur neuchâtelois.

Hubscher ne verse pas pour autant dans
une béate eup horie. Il sait pertinemment
que Locas ne va pas transformer son équipe
du jour au lendemain, que l'impression
ressentie au sortir d'un premier entraîne-
ment n 'a qu 'une valeur indicative.
« Attendons le match contre Villars , puis
celui contre Genève Servette mardi pour
en connaître plus sur l'apport du Cana-
dien» ajoute Hubscher. Et de préciser
encore : «Si nous avons choisi de nous
passer de Jordan pour cette rencontre
plutôt que d'Ahern, c'est que nous avons
opté de jouer l'offensive face à Villars.
Nous n'avons rien à perdre. En revanche,
à Genève il nous faudra être plus prudents,
d'où la réintroduction de Jordan en
défense. Du moins c'est ce qui est prévu
avant ce match. De son issue bien des
plans peuvent être modifiés... »

NOUVEAU DÉPART?
Ahern , Locas, Stempfel dans la

première ligne d' attaque , que deviennent
Bader et Marti? «Ils évolueront dans la
troisième ligne avec Yerli alors que la

deuxième sera formée de Sommer,
Henrioud et Schmid» relève Paul Hub-
scher qui sera sur le banc des remplaçants.
«En défense» précise encore l'entraîneur
neuchâtelois « nous aborderons la rencon-
tre avec Amez-Droz dans le but , devant
lui Purro et Bûcher d'une part, Rieder et
Zbinden de l'autre. Sur le banc, nous
avons également fait appel à Pellet - il
pourrait entrer en cours de rencontre en
défense - à Robert et à Longhi... »

Voilà donc Young Sprinters en pleine
reconstruction. L'heure des choix et des
grandes décisions est venue. Le duo
Hubscher-Divernois entend travailler
dans le calme. Pour l'instant du côté de
Monruz c'est quasiment le début d'un
nouveau départ , d'une nouvelle phase de
préparation à l'issue de laquelle il impor-
tera de se déterminer sur les différentes
options possibles. N' empêche que le
champ ionnat ne s'arrête pas pour autant:
Villars ce soir c'est du réel ! Un Villars au
complet exception faite , peut-être de
Grobéty : il souffre d' un genou. L'occa-
sion de le reposer avant mardi? Du côté
de la station vaudoise on ne l'affirme pas
ouvertement.

P.-H. BONVlN

Borg et Lendl éliminés

INATTENDUE. - La défaite de Lendl (notre téléphoto AP) au tournoi de
Tokio était vraiment inattendue , surtout au stade des quarts de finale. En
effet , Lendl était un des grands favoris de cette épreuve.

 ̂
tennis Surprises à Tokio

L'Américain BiU Scanlon (28tac
ATP) a causé une énorme surprise en
éliminant le numéro un mondial, le
Suédois Bjorn Borg, en quart de finale
du tournoi de Tokio (300.000 dollars).
Scanlon s'est imposé en trois sets, 5-7
6-3 7-5, devenant ainsi le troisième
joueur à battre Borg cette saison,
après McEnroe en finale des interna-
tionaux des Etats-Unis à Flushing
Meadow et Ivan Lendl en finale des
«Swiss Indoors » à Bâle.

La défaite du Scandinave n'était
toutefois pas totalement imprévisible ,
puisqu 'au tour précédent il avait eu
toutes les peines du monde à venir à
bout d'un autre Américain , Brian Tea-
cher, enlevant le deuxième set au
« tie-break» après avoir perdu le
premier (3-6 7-6 6-4). Borg n'avait
plus été éliminé à ce stade de la compé-
tition depuis l'US open de l'an passé
(défaite en quatre sets contre Roscoe
Tanner).

Encore plus inattendu peut-être est
le succès de John Sadri sur le Tché-
coslovaque Ivan Lendl , l'autre grand
favori du tournoi , après trois manches
acharnées toutes conclues au «tie-
break» (7-6 6-7 7-6). Le joueur de
Bratislava semblait en effet dans une
forme exceptionnelle depuis quelques
semaines, puisqu 'il avait remporté
successivement les tournois de Barce-
lone (victoire sur Vilas en finale) , Bâle
(Borg), attei gnant la 5mc place au clas-
sement ATP. Sadri occupe lui le
14mc rang de ce classement. Mais toute
série de succès ne peut que se terminer
un jour ou l'autre , la forme étant une
dame capricieuse...

Simple messieurs , quarts de finale :
Bill Scanlon (EU) bat Bjorn Borg
(SUE) 7-5 3-6 7-5 ; John Sadri (EU)
bat Ivan Lendl (TCH) 7-6 6-7 7-6;
Jimmy Connors (EU) bat Pat Dupré
(EU) 6-3 6-0 ; Tom Gullikson (EU) bat
Victor Amaya (EU) 7-6 4-6 6-3.

La Chaux-de-Fonds cherche
à assurer sa deuxième place
Mardi , les Montagnards ont remporté

une victoire importante. Après 10 mat-
ches, ils occupent le deuxième rang qu 'ils
partagent avec Olten et Sierre. Ces deux
clubs se rencontrent ce soir , alors que La
Chaux-de-Fonds va à Genève.

Au premier tour , le résultat avait souri
aux Neuchâtelois, vainqueurs 6-4. Pour
cette deuxième confrontation , l'opti-
misme est de mise, surtout après le succès
à Langenthal. On sait que Jean-Guy Grat-
ton avait revu son organisation. Il nous en
parle : Après la déconvenue de Sierre, j'ai
décidé d'apporter à mon équipe tout
d'abord une certaine sécurité défensive,
ensuite de mettre plus de poids dans
chaque ligne plutôt que de miser sur un
trio fort. A Langenthal, le jeune Riedo
manifestant une certaine nervosité, j'ai
lancé André Nagel qui a été parfait. C'est
un homme de métier qui peut, à un certain
moment, fai re la différence. En arrière
comme Sgualdo était toujours souffrant ,

le junior Jeanmaire s'imposait, enfin en
attaque j'ai réparti mes chances en
plaçant, aux côtés de Sigouin , Houriet et
Willimann; avec Trottier , c'est le duo Pil-
ler - Dubois qui évolua ; en troisième
ligne, les jeunes Leuenberger, Yerly et
Mouche devraient maintenir la situation.
Nous avons remporté la décision. Donc
essai positifs.

Pour Genève-Servette , y aura-t-il de
nouveaux changements ? Non, il faut
donner confiance à cette organisation,
tout en espérant récupérer Sgualdo. Pour
la cage, nous verrons sur place comment
sont les nerfs de Riedo. Les lignes d'atta-
que seront maintenues. Un bon match
pour nous permettre de rester accrochés
aux basques de Viège et de bien préparer
nos prochaines échéances avec tour à tour
Villars, Olten, Viège et Sierre, avant de
souffler un peu contre Young Sprinters.

P.G.

Une nouvelle fédération mondiale
Hg automobilisme | f f̂e |a sej ĵon etrtre |a poCA et la FISA

La Fédération mondiale du sport
automobile vient d'être créée afin
d'organiser le championnat du monde
des pilotes professionnels 1981 qui
sera doté d'un prix de dix millions de
dollars, annonce un document remis à
la presse par l'entremise de la FOCA
(Association des constructeurs de
formule un).

La création de cette nouvelle fédéra-
tion est la concrétisation de la scission,
longtemps annoncée et prévue dans le
sport automobile (formule un) en raison
du conflit de plus en p lus aigu qui oppose
la Fédération internationale du sport
automobile (FISA) et l'Association des
constructeurs de formule un (FOCA) et de
la rivalité entre les présidents des deux
organismes, Jean-Marie Balestre et
Bernie Ecclestone.

SOUTIEN

Dans le long document diffusé par la
FOCA, il est précisé que la Fédération
mondiale du sport automobile est une
nouvelle association professionnelle
créée spécialement pour gérer les courses
de formule un et le championnat du
monde des pilotes. Elle comprendra des
«sous-divisions élues démocratiquement

pour organiser de manière juste et effica-
ce les courses de formule un ».

Le document concernant le champion-
nat du monde des pilotes professionnels
indi que que la compétition 1981 permet-
tra au champion du monde de recevoir un
million de dollars et que les règles de la
compétition seront celles appliquées
précédemment.

La nouvelle fédération mondiale indi-
que avoir déjà reçu le soutien de la FOCA,
qui représente au moins 12 équipes, ce
qui garantit la participation d'au moins
23 voitures à chaque course.

ANALYSE

Le calendrier 1981 prévoit déjà quinze
courses dans 12 pays : Etats-Unis, Afrique
du Sud , Brésil, Canada , Espagne, Belgi-
que, Grande-Bretagne , Suède, Allema-
gne, Autriche, Italie et Mexique.

Le document remis à la presse précise
ensuite les diverses modalités techni ques
et les réglementations relatives à la
compétition , puis il analyse longuement
les raisons du conflit entre la FOCA et la
FISA qui ont conduit à la rupture et à la
scission.

Cette analyse relève en premier lieu
l'opposition de la FOCA à la durée du
préavis concernant les modifi cations obli

gatoires a apporter aux réglementations
techni ques en formule un et, en second
lieu , la question des interventions com-
merciales qui doit rester du domaine de la
FOCA.

SANS INGÉRENCE

Différents points précis du litige FISA-
FOCA sont repris longuement, notam-
ment en ce qui concerne les décisions du
congrès de Rio (suppression des jupes en
particulier), la FOCA contestant les diffé-
rentes prises de position du président de la
FISA, M. Balestre.

Enfin , le document déclare que «ni
Balestre , ni la FISA n'ont le pouvoir de
déclarer quoi que soit d'illégal » et préci-
se : «La rupture avec la FISA n'est pas du
fait de la FOCA. La FOCA aurait préféré
rester dans la Fédération internationale
automobile (FIA). La FI A-FIS A ne semble
pas prête à cesser les abus et à permettre
au sport automobile professionnel d'être
géré correctement ».

En conclusion , le document dit encore
au sujet de la nouvelle fédération « qu 'elle
veut organiser les courses de formule un
sans ingérence de la part de la FISA et
qu 'elle se réjouit de laisser la FISA organi-
ser d'autres courses que celle de F 1 ».
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Après un début laborieux , Tramelan
remonte enfin la pente. Les Tramelots ont
prouvé, dimanche, qu 'ils avaient retrouvé
tous leurs moyens. Ce n'est pas le gardien
de Corgémont qui nous contredira, lui qui
est allé chercher le ballon six fois au fond
de ses filets.

La victoire des réservistes d'Aurore a
été longue à se dessiner. Ceux-ci ont en
effet d'abord raté la transformation d'un
penalty avant de mystifier à trois reprises
le portier de Sonceboz. La Neuveville
continue de conduire le bal . A Nidau , le
chef de file a signé son sixième succès.

Le duel des mal classés a été remporté
par Boujean 34. Son vaincu , USBB, sta-
gne toujours dans les bas-fonds. Surprise à
Aegerten. La formation , au sein de laquel-
le un certain Quattropani (ex-La Chaux-
de-Fonds et Bienne) ne paraît pas souffrir
du poids des ans , a réussi l'exp loit de venir
à bout de Lamboing.

Classement: La Neuveville 914 ; 2.
Madretsch 812; 3. Aurore II 912 ; 4.
Tramelan S 9 ; 5. Lamboing 9 9 ; 6. Nidau
8 8 ; 7. Boujean 34 et Corgémont 8 7 ; 9.
USBB 9 6; 10. Aegerten 9 5 ;  11. Sonce-
boz 7/3.

POSITION FAVORABLE

Taueffelen, dirigé par Tschannen (ex-
Bienne), est sorti victorieux du match au
sommet qui l' opposait à Azzuri . Il se
maintient par conséquent sur le premier
échelon en compagnie de Aegerten, net
vainqueur d'Etoile. Sa position est très

favorable. Il possède deux matches de
moins à son actif que son rival. Mauvaise
journée pour les Stelliens. Non seule-
ment, ils ont enregistré leur huitième
défaite , mais ils ont encore vu les équipes
qu 'ils avaient en li gne de mire améliorer
leur sort. C'est ainsi que Longeau a parta-
gé le gain avec Ceneri pendant que Aar-
berg raflait le tout à Orpond.

Classement : 1. Taueffelen 814 ; 2.
Aegerten 1014 ; 3. Bienne 913 ; 4. Cene-
ri 810; 5. Azzuri 89; 6. Mâche 99; 7.
Radelfingen 87; 8. Aarberg 97; 9.
Orpond 7/6;  10. Longeau 94; 11. Etoile
9/1.

BASSECOURT INVAINCU

Bassecourt est le favori IV 1; il le
démontre à chaque occasion. Dimanche ,
les Vadais sont restés invaincus ; ils ont
glissé neuf fois le ballon hors de portée du
gardien de Sai gnelégier. Bévilard s'accro-
che aux basques de Bassecourt. Basse-
court et Bévilard ont fait le trou.

Glovelier a perdu le contact avec le
peloton de tête. Il a été vaincu à domicile
par Courfaivre qui , lui , est sur la pente
ascendante. On sait maintenant que Le
Noirmont ne défendra pas victorieuse-
ment son titre. Le champion sortant est
rentré bredouille de Mervelier , qui a
comptabilisé son premier succès de
l'année. Il n'abandonne pas, malgré cette
victoire , la lanterne rouge. Corban se bat
avec courage. Les joueurs du Val Terbi
ont ramené une unité de Courtételle.

Classement: 1. Bassecourt 7/13; 2.
Bévilard 813 ; 3. Courfaivre 810 ; 4.

Glovelier 910; 5. Courtételle et Saigne-
légier 8 8 ; 7. Corban 7/ 7 ; 8. Le Noirmont
97; 9. Les Breuleux 84; 10. Moutier et
Mervelier 7/3.

REVOLTE DES MAL LOTIS

A part Fontenais qui était au repos
forcé, toutes les autres équipes du bas de
l'échelle ont capitalisé. Devant son public ,
Rebeuvelier a contraint le chef de file
Cornol au partage. Fahy a fait mieux
encore ; sur la pelouse de Bonfol , il a fait la
nique à l'équipe locale. Le néo-promu
Courtedoux s'améliore. Il a tenu en échec
Grandfontaine qui bénéficiait pourtant de
l'avantage du terrain. Aile ne jouera pas
un rôle en vue cette saison. Battu à Cour-
rendlin , il rentr e dans le rang. Excellente
opération pour Courgenay. Il a obtenu , en
recevant Boncourt II , une victoire à
l' arraché qui lui permet de gagner deux
rangs.

Classement: 1. Cornol 7/ 12 ; 2. Cour-
rendlin 912 ; 3. Grandfontaine 711; 4.
Boncourt 88; 5. Bonfol 7/7;  6. Aile,
Courgenay et Courtedoux 87; 9. Fahy
96; 10. Rebeuvelier 85; 11. Fontenais
7/4. Liet

• France. Championnat de première divi-
sion , lff" journée: Lens - Saint-Etienne 1-1;
Nantes - Laval 4-1 ; Lyon - Lille 2-2 ; Bastia ¦
Paris S.-G. 2-0; Bordeaux - Auxerre 2-0;
Nîmes - Monaco 1-3 ; Tours - Valenciennes
2-3 ; Sochaux - Metz 3-0 ; Nancy - Strasbourg
2-0; Nice - Angers 2-2. Classement: 1. Saint-
Etienne et Nantes 24 ; 3. Lyon et Bordeaux 21 ;
5. Paris S.-G. et Monaco 20, etc.

Tramelan remonte la pente!

\4@^ volleyball

Le champion suisse de volley-ball
masculin , le VBC Bienne , a remporté son
seizième de finale de la coupe d'Europe ,
dans une salle de sport du nouveau
gymnase comble, face aux Norvégiens de
Kfum Volda, par 3-1 (15-6 15-10 9-15
15-5).

Devant 900 spectateurs, les Bien-
nois se sont montrés techniquement et
individuellement supérieurs à leurs
adversaires, même s'ils ont concédé un
troisième set qu 'ils auraient dû remporter.

Le match-retour aura lieu le 8 décem-
bre en Norvège.

Succès de Bienne
en coupe d'Europe

Jeckelmann (Côte Peseux) intouchable
OSI tennis de table~

j Challenge de Bienne

Dernièrement s est déroulé, dans les
locaux du CTT Oméga Bienne , le challen-
ge de la ville<de Bienne. Ouverte aux seuls
juniors, cadets et minimes , elle a confirmé
la supériorité de certains joueurs , tout
comme elle a donné lieu à certaines surpri-
ses, en raison de sa formule avec handi-
caps et rep êchages. Des handicaps que
quelques joueurs haut-classés n'ont pu
surmonter.

Le grand vainqueur de la journée est
Jean-Paul Jeckelmann (Côte Peseux) qui
a littéralement survolé cette épreuve et
qui n 'a pas concédé le moindre set. Cette
année , il remporte pour la troisième fois
(en quatre ans) le magnifi que trophée mis
en jeu et se l'adjuge donc définitivement.

Tête de série numéro 1, il a disposé en
finale du Vietnamien Trieu Ban (Porren-
truy) par 22 20, 21/19 malgré un avantage
initial de 6 points dans chaque set pour ce
dernier. Trieu , en dépit de sa prise porte-
plume , n 'a pu empêcher Jeckelmann
d'atteindre son but , mais a cependant
offert une bonne résistance au Subiéreux.

Le troisième est le vainqueur de la
précédente édition , le Loclois Michel
Rota , qui était bien entendu également un
des grands favoris. Envoyé en repêchages
par son successeur, il y a été « balayé » par
Trieu. Légère surprise avec le quatrième,
Angel Andrès de Suchard. On le savait
bon joueur , mais de là à penser qu 'il termi-
nerait si brillamment, il y a un pas. En
cinquième, on trouve Denis Boeg li
(Kummer Tramelan), jusqu 'ici inconnu
dans notre canton. Les suivants ne sont
autres que les frère et sœur Hochuh de
Bienne.

Sans conteste, c'est Michèle qui a éton-
né en se plaçant au septième rang. Une
jeune fille qui nous a donc fait grand plai-
sir. Quant au huitième, Roland Lawson

(Hôpital Chaux-de-Fonds), il représente
la nouvelle vagu e de très jeunes joueurs
dans notre association , ainsi qu 'Andrès.

Un des faits les p lus surprenants de la
journée a été l'élimination prématurée de
la deuxième tête de série, Pascal Jeckel-
mann (Côte Peseux). A deux reprises, il
n 'a pu combler des handicaps de huit
points et s'est ainsi retrouvé éliminé.

CLASSEMENT :
1. Jean-Paul Jeckelmann (Côte Peseux),
2. Ban Trieu (Porrentruy), 3. Michel Rota
(Le Locle), 4. Angel Andrès (Suchard),
5. D. Boeg li (Kummer Tramelan), 6. R.
Hochuli (Bienne), 7. M. Hochuli (Bienne),
8. R. Lawson (Hôpital).

La première journée des épreuves
internationales de Montilier n'aura pas
déplacé les foules. Cependant, les cava-
liers n'ont pas attendu pour démontrer
leurs qualités.

C'est le Britanique Michael Mac qui fut
le plus heureux dans la première épreuve
en remportant la victoire avec le meilleur
chrono devant 16 concurrents ayant ter-
miné leurs parcours sans faute.

En soirée, une épreuve jugée selon le
barème A prévu avec un barrage créa plus
d'une surprise. Le constructeur des par-
cours, M. Daniel Aeschlimann, n'avait
pas lésiné sur les difficultés ; pourtant sur
les 43 cavaliers partant dans cette épreu-

1 >fÊÊâ hjPPisme 1 CSI de Montilier

ve, 19 restaient en lice à l'issue au par-
cours initial. C'est sur un train d'enfer que
s'est couru le barrage unique avec un
tracé sinueux de 360 mètres. Le triple
saut étai t impressionnant et c'est à un suc-
cès final très helvétique que l'on assista
puisque à tour de rôle Arthur Blicken-
storfer, Walter Gabathuler et pour termi-
ner Bruno Candrian prenaient la tête du
classement alors que la Britannique Sally
Maepelson se portai t au 4nK rang.

Samedi soir, la Dunhill Cup — une
épreuve de puissance - et dimanche le
Grand prix du centre sportif de Montilier
constitueront les points culminants de ces
joutes internationales.

Les Suisses à l'aiseBoudry: des problèmes
CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Dimanche dernier , contre Breitenbach ,
Boudry devait gagner. Or , l'équipe de Max
Fritsche est ressorti du terrain battue. Que
s'est-il au fait passé ? Pendant quarante-cinq
minutes, nous avons joué comme des
«barons ». Tout à coup, il y a eu la cassure. J'ai
discuté avec l'équipe après le match , personne
ne peut expliquer ce qu 'il s'est passé... Je
pense, qu'après notre domination en première
mi-temps, il y a eu un problème psychique.
Nous avons cru que tout irait tout seul, expli-
que l'entraîneur boudrysan.

Qui reprend : Au lieu de continuer par des
déviations directes, nous avons balancé de
longues balles en attaque depuis la défense.
Notre milieu de terrain s'est alors trouvé
court-circuité et les avants ne bougeaient plus
assez. Nous avons offert quelques occasions

aux joueurs de Breitenbach et Us ont marqué
deux fois sur des erreurs individuelles.

À SOLEURE

Or, ce week-end, Boudry s'en va à Soleure,
une des meilleures équipes du groupe: Ce
match arrive peut-être au mauvais moment.
Soleure vient de perdre à Aurore et l'équipe
doit se reprendre devant son public. Pour Bou-
dry, on ne peut plus trop se permettre de gaspil-
ler des points à droite et à gauche, explique
Max Fritsche.

Pour ce diffi cile déplacement , Boudry sera
privé de Baechler et de Zogg (malades) alors
que Max Fritsche, également peu bien , est
incertain. Quant à Jordi (à l'école de recrues),
c'est toujours l'inconnue. J.-C. S.

NE Xamax à Bulle
En « congé » l'espace d'un week-end

en raison de la coupe de la Ligue dont
il a été bouté au tour précédent , Neu-
chàtel Xamax ne va pas «chômer» : il
sera dimanche après-midi à Bulle chez
le «co-leader » du championnat suisse
de Ligue B. Cette rencontre amicale
ne va pas manquer d'attirer la foule
autour du stade de Bouleyres, haut-
lieu du football gruérien.

Pour Neuchàtel Xamax, cette
rencontre d'entraînement s'inscrit
dans le cadre de sa préparation en vue
de l'importante échéance de dimanche
prochain où il se rendra à Saint-Gall
(huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse).

Blank entraîneur
du HC Lausanne

La situation périlleuse du Lausanne
HC en ligue nationale A a amené les
dirigeants à prendre certaines mesures.
Il a en effet été annoncé, lors d'une
conférence de presse tenue vendredi
soirà Lausanne, que Francis Blank avait
été engagé comme entraîneur-coach
pour remplacer Real Vincent , qui
demeurera seulement comme joueur.

En première ligue

Serrières a marque ses premiers points
du championnat dimanche dernier , contre
Montana-Crans. Ce soir , la formation
entraînée par Michel Wehrli se rend à
Martigny où l'attend une équi pe qui n'est
pas facile à manœuvrer : Kissling est de
retour. Sa présence devrait être appré-
ciable en défense, explique l'entraîneur
serriérois.

Il est certain que la victoire acquise
contre Montana a été « bonne à prendre ».
Cette saison, Serrières tourne au moral.
Le fait que nous ayons réussi de remonter
à la marque lors de la dernière reprise est
encourageant , relevait quant à lui le capi-
taine Divernois qui souligne l'excellent
moral de l'équipe en ce début de cham-
pionnat.

A Martigny, Serrières n'a jamais parti-
culièrement brillé. Il y a presque un com-
plexe serriérois en Octodure.

Serrières, en tous les cas , n 'aura rien à
perdre. Lors des trois premiers matches ,
les Neuchâtelois ont montré de bonnes
choses. A Marti gny, Serrières va surtout
travailler en pensant au match de mardi
prochain à Monruz contre Yverdon. A ce
moment-là , il faudra éviter un faux-pas...

J.-C.S.
• Championnat suisse Irc ligue , groupe 4 :

Yverdon - Montana 6-3 ; Monthey - Sion 5-3.

Serrières a le moral
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Mo, amis du ski de fond!
n existe un ski de fond qui,
depuis des années, obtient j
les meilleurs résultats aux
tests internationaux.

! 

Ce ski s'appelle ||
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Skis TRAK-NOWAX avec leur triade d'écaillés pour une
glisse sensationnelle, skis TRAK à farter pour les coureurs.
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Notre domaine est la fabrication de caractères , d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les
traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons du I

PERSONNEL
MASCULIN

pour différents travaux dans nos ateliers de traitements de j
surface. |

Adresser offres à CARACTÈRES S.A., I
rue du Plan 30, 2000 Neuchàtel,
tél. (038) 25 07 22. HBSBSO

Maison Bouille G. + E. S.A.
Fabrique de boîtes de montres
Monruz 17, NEUCHÀTEL,
engage:

mécaniclens-outllleurs
mécaniclens-étampeurs
aides-mécaniciens
à former
polisseurs de métier

Places stables.

Pour rendez-vous, tél. 25 77 33.
1104 68-0

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

engage tout de suite
ou pour époque à convenir:

1 chef galvanoplaste
qualifié

CONNAISSANT LE CADRAN
ET CAPABLE DE DIRIGER

DU PERSONNEL

buttleur-greneur
passeur aux bains

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

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

j

Institution de grandeur moyenne, sise dans le quartier de Kirchenfeld, Berne,
offre les postes suivants, vu une restructuration de ses activités :

une secrétaire de direction
Nous offrons : travail varié, responsabilités.

Nous demandons : - langue maternelle allemande, bonnes connaissances
du français et si possible de l'italien

- aptitudes d'organisatrice
- âge idéal : 25 à 35 ans
- entrée en fonction : 1.12.80 ou à convenir.

Chiffre: H 901307/ 1

un ou une assistant (e) de direction
Nous offrons : travail en étroite collaboration avec la direction, activités

variées, entre autres dans les domaines suivants : social,
.... .,w.>„.,._. ... information, organisation. 

Nous demandons: - formation universitaire juridique ou équivalente ; per-
sonne sans formation universitaire, seulement avec
vaste expérience professionnelle

- expérience dans le domaine de l'information, facilité
de rédaction

- facilité de contacts
- langue maternelle: allemande ou française ; connais-

sances d'autres langues souhaitées
- âge idéal : 25 à 30 ans
- entrée en fonction: 1.01.81 ou à convenir.

Chiffre: H 901307/ 2

un ou une responsable
administratif (ve) pour

des écoles sises à l'étranger
Nous offrons: travail indépendant en étroite collaboration avec divers

comités.

Nous demandons: - formation commerciale
- connaissances comptables
- facilité de contacts
- langue maternelle allemande, connaissances d'autres I

langues souhaitées i
- âge idéal : 25 à 30 ans
- entrée en fonction: 1.01.81 ou à convenir.

Chiffre : H 901307/3

un ou une comptable
Nous offrons : responsabilité des problèmes financiers de notre institu-

tion. Activité variée dans l'organisation.

Nous demandons: - formation comptable (ou commerciale avec intérêt
pour la comptabilité) ,

- aptitudes à travailler de manière indépendante
- personne capable d'assurer des responsabilités j
- facilité de contacts
- langue maternelle: allemande ou française, bonnes

connaissances de l'autre langue
- âge idéal: 22 à 26 ans '
- entrée en fonction : 1.03.81 ou à convenir.

Chiffre: H 901307/4

une secrétaire-téléphoniste
Nous offrons: activité variée pour une personne aimant les contacts.

Nous demandons: - formation commerciale
- facilité de contacts
- langue maternelle: allemande ou française, bonnes

connaissances de l'autre langue
- âge idéal : 20 à 25 ans
- entrée en fonction: 1.05.81 ou à convenir.

Chiffre : H 901307/5.

Pour chacun des postes ci-dessus, nous offrons, à des personnes de nationali-
té suisse, des prestations de travail modernes et avantages sociaux usuels.

Pour être pris en considération, votre dossier de présentation doit être adres-
sé d'ici au 31.11.1980 avec lettre manuscrite et curriculum vitae à la Maison
Publicitas, 3001 Berne, en indiquant le chiffre correspondant à l'emploi pour
lequel vous postulez. H4276-0

La publicité
rapporte à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-l/EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Votre avenir commence peut-être chez
PFISTER-MEUBLES !

..J. *..„ hkJÈL «L w

Le développement réjouissant de notre maison d'ameublement nous oblige à
donner une extension nouvelle à notre service de livraison dans toute la Suis-
se. C'est pourquoi nous cherchons pour compléter notre équipe :

chauffeurs, catégorie C/D
responsables d'un transport attentif des meubles et d'une conduite rationnel-
le des véhicules;

menuisiers-livreurs
responsables de la livraison soignée des meubles qui leur sont confiés et
ayant du savoir-vivre;

coéquipiers du chauffeur
pour compléter l'équipe de livraison. Bonnes possibilités d'avancement (par
exemple formation de chauffeur).

Nous offrons des situations d'avenir , avec salaires bien adaptés, 13mo mois,
répartition de bénéfices et prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Toutes les livraisons se font à partir des nouveaux entrepôts de Suhr; aussi
est-il souhaitable que les candidats soient domiciliés dans les environs de
Suhr-Aarau.
Nous les aiderons volontiers à trouver un logement dans la région.

Entrée dès que possible

Les offres téléphoniques ou écrites doivent être adressées à la direction de
l'entreprise

r̂ Tn?
^Tél. (064) 33 38 12 IËÉBSHK.ÉHH.9 5034 Suhr (AG)

115479-0

MATÉRIEL CINÉMA SUPER 8 sonore com-
plet. Prix intéressant. Tél. 31 65 27. 115347-j

YORKESHIRE mâle, 3 mois, avec pedigree.
Tél. 25 24 17, le matin. H5348.J

BUREAU 73 x 133, 2 lits, 1 commode.
Tél. 31 33 56. 115349-j

MATÉRIEL TRAIN ÉLECTRIQUE diverses
marques, avantageux. Tél. 33 37 08. 113739-j

1 SALON en cuir noir, en bon état.
Tél. 42 50 58. 113913-J

2 ROUES AVEC PNEUS NEIGE 100 fr. pièce
; + chaînes à neige pour Mazda 323, 100 fr.

Tél. 33 30 74. 113742-J

PUCH VELUX X 30 très bon état, 950 fr.
Tél. 25 75 88, heures des repas. 113938-J

ORGUE FARFISA 2 claviers, Leslie, rythmes
batterie et cassette, état neuf. Prix 6500 fr.,
cédé à 2000 fr., cause départ. Tél. 46 17 44.

113932-J

ELNA ZIG-ZAG, lits gigogne. Tél. 25 81 08.
113916-J

RADIO CASSETTES Hitachi (1 année)
250 fr., état neuf, cause double emploi.
Tél. 25 44 19. 113946-j

PNEUS VOLVO 144 4 été, 4 neige, tous
30%, 165x15 sur jantes ; 1 moteur B 20
sans culasse; projecteurs H 4. Tél. 46 13 83.

113590-J

VENDS BEAU CANAPÉ Louis-Philippe.
Tél. 63 28 01, Couvet. 110471-j

LANDAU FRANÇAIS état neuf. Tél. (039)
31 13 58. 110447-J

2 PNEUS NEIGE 165 x 13 avec jantes , 150 fr. ;
2 pneus neige regommés 155 x 13, 50 fr.
Tél. 42 42 35. 114973-J

CHAUSSURES DE SKI Nordica Tornado ,
39-39 Vz, 150 fr. Tél. 41 21 52, de 7 h 30 à
9 h 30. 114999-J

BUFFET DE CUISINE aggloméré, deux chai-
ses bois dur , aspirateur Satrap. Etat neuf.
Tél. (038) 25 90 12. 114951-J

MOTEUR OPEL KADETT 80.000 km, boîte
vitesses plus 2 ailes. Tél. 33 74 45. ii3875 J

4 PNEUS NEIGE 165 x 13 à 90%, 150 fr.
Tél. 33 74 45. 113873-J

LIT-ARMOIRE (lit rabattable) neuf 1740 fr.,
cédé à 600 fr. Tél. 25 64 21. 11'3831-J

GESTETNER électrique, modèle 360 avec
accessoires , 25.000 feuilles papier cyclosty-
le. Tél. 25 69 39. 113762-j

4 ROUES équipées pneus hiver Michelin,
Peugeot 304; 1 porte-bagages. Téléphone
25 69 39. H3761-J

CANARIS SÉLECTIONNÉS cuivre, mosaï-
que, rouge-orange, mâles 40 fr., femelles
25 fr. Tél. 42 26 03. 113771-J

CHAMBRE À COUCHER lits jumeaux avec
entourage, coiffeuse avec miroir , armoire
3 portes noyer. Tél. 31 55 66, le soir. n3S92-j

TRAINS HO matériels divers. Tél. (037)
77 22 39. 113911-j

2 PANTALONS d'équitation, taille 40, beige
et vert, 100 fr. Tél. 42 18 25. 113909-j

1 MATELAS à l'état de neuf 90 cm x 190 cm.
Tél. 31 97 48 de 11 h à 14 h. H3899-J

4 JANTES CITROËN pour 2 CV, Dyane,
Méhari , Ami 6 et 8, 20 fr. la paire.
Tél. 25 01 44. H3887-J

DÉRIVEUR 505 très bon état, 1978-79, com-
plet avec taud, chariot mise à l'eau, 1 jeu de
voiles, spi, accastillage compétition. Prix
très intéressant. Ecrire sous chiffres 91-267,
Annonces Suisses, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds. '115354-j

CHAMBRE À COUCHER 2 lits. Tél. 41 35 06,
entre 19 et 20 heures. H3967-J

APPAREIL À MUSIQUE Seeburg, 160 sélec-
tions, 500 fr. Tél. 25 65 81, midi. 113745-J

POUSSETTE JUMEAUX en parfait état,
300 fr. ; poussette simple 50 fr; bandoneon
Aldred Arnold, système piano. Tél. 51 35 47.

113748-J

URGENT CHAMBRE À COUCHER : 2 lits
jumeaux , entourage, 2 tables de nuit, coif-
feuse avec miroir, armoire à 3 portes,
2 matelas et 2 sommiers rembourrés. Bon
état, prix 700 fr. ; manteau de fourrure en
lapin, taille 42, neuf. Prix 300 fr. ; souliers de
ski N° 40, prix 50 fr. Tél. (038) 25 73 94.

113648-J

BEAUX OIGNONS 1 fr. le kg. Walter Tribo-
let-Krebs, Tschugg sur Erlach. Tél. (032)
88 12 96. 113973-J

POUSSETTE DE CHAMBRE, poussette
rouge. Tél. 53 47 89. no4so-j

BERGERS ALLEMANDS femelles. Tél. (038)
63 26 23. H0474-J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, 8 fr./mille
par Union de malades. Tél. (038) 25 69 90.

110479-J

1 LOT REVUES formes et couleurs Plaisir de
France, L'ŒIL. Tél. (038) 25 25 22. ii3S28-J

ORGUE ÉLECTRIQUE YAMAHA C-40 avec
rythme et batterie automatiques. Prix neuf
7500 fr., cédé à 4900 fr. Tél. 25 31 00.

113813-J

CUISINIÈRE À GAZ trois feux « Le rêve », bon
état et avantageuse. Tél. 25 99 54. H3667-J

ETUDIANTE cherche cuisinière à gaz.
Tél. 31 29 18. 114921-j

ALFRED CHAPUIS : achetons à meilleur prix
livres de A. Chapuis. Tél. (038) 25 64 51.

114862-J

YVERDON quartier Pierre-de-Savoie, appar-
tement 3 pièces, confort. Libre tout de suite
ou à convenir. Prix modéré. Tél. (038)
31 30 25. 113775-J

STUDIO MEUBLÉ avec téléphone installé,
Vy-d'Etra 92, La Coudre, matériel de ména-
ge complet. Disponible dès le 1or novembre.
Tél. 33 51 07. 113741-j

STUDIO CENTRE. Tél. 25 74 98, après
17 heures. 113931-j

CORCELLES fin janvier , 2V2 pièces dans
maison familiale, tout confort, terrasse,
situation tranquille et ensoleillée.
Tél. 31 58 27. 1139&0-J

t̂ ^̂ ^̂ ^̂ aaaBaaaBaaaaaaaaaaa iaHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH iHaaHHHHHHHHHHHHaaa B*

CHAMBRE MEUBLÉE, balcon, cuisine, salle
de bains, hall. Libre tout de suite.
Tél. 31 52 26. 113749-j

STUDIO MEUBLÉ tout de suite, Fahys 15,
320 fr. Tél. 31 63 29, 19 h - 20 heures.

113966-J

PESEUX STUDION280 fr., charges compri-
ses. Libre immédiatement. Tél. 41 15 13.

113976-J

URGENT 2 PIÈCES Areuse, confort, coin
tranquille, verdure. Tél. (038) 25 40 32.

89227-J

COUPLE AVEC BERGER ALLEMAND cher-
che appartement 3-4 pièces avec balcon ou
terrasse, région Peseux-Cortaillod. Loyer
maximum 550 fr., charges comprises.
Adresser offres écrites à EG 2055 au bureau
du journal. 113923-J

CHERCHONS POUR 1or AVRIL appartement
4-4 Vi pièces, région Le Landeron.
Tél. 33 41 77. 113883-J

CHERCHONS 4yi PIÈCES ou plus grand, si
possible avec dépendances, région la Côte,
basse-Areuse, Bôle, pour fin décembre ou
date à convenir. Tél. 46 10 22. 110472-j

PARTICULIER CHERCHE GARAGE pour
voiture, région Monruz, Champréveyres,
Neuchàtel. Pas de box. Téléphoner de 12-
13 heures au (038) 24 48 12. 113924-j

CHERCHE DAME OU MONSIEUR retraité (e)
pour conversation anglaise. Adresser offres
écrites à AC 2051 au bureau du journal.

113971-J

MENUISIER-ÉBÉNISTE retraité est cherché
pour divers travaux par particulier.
Tél. 24 13 30. 113935-j

JE VOUS ACCOMPAGNE en voyage ; rends
service avec anglais, français, allemand,
dactylo. Adresser offres écrites à CE 2053 au
bureau du journal. 114959-j

GYMNASIENNE CHERCHE TRAVAIL le lundi
après-midi. Tél. 42 31 20. 113970-j

JEUNE HOMME cherche place au pair pour
le printemps 1981. W. Staeger, Mosli,
3138 Kiirchenturnen. H3808-J

AIDE-MÉDICALE diplômée cherche place à
Neuchàtel ou environs, date à convenir.
Tél. 25 89 86. 114991-J

JEUNE DEMOISELLE CHERCHE TRAVAIL à
domicile. Tél. (038) 53 49 40, dès 19 heures.

110438-J

JEUNE HOMME 20 ans cherche place en
radio-TV, réparations, vente, installation.
Tél. 31 71 92 (repas). H4838-J

WER STRICKT gegen kleines Entgeld und
Wolle Pullover + Strùmpfe? Tél. 25 36 40.

114996-J

AMNESTY INTERNATIONAL lutte pour la
liberté d'opinion. Case postale 311, Neuchà-
tel. 59367-J

LOCATION DE ROBES DE MARIÉES et
accessoires chez Mmo Geuggis, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 110262-j

MOiiliiSî oi

BOUTIQUE OSIRiS

Rue Fleury 18 Neuchàtel Tél. 24 19 29

NOUVEAU! f
DE BOLIVIE

ORAND CHOIX:
JUPES • GILETS

PULLS
EN ALPA6A I

ROBES • BLOUSES • VESTES •
PULLS • CHÂLES •

SANDALES • SACS • BIJOUX •
COUVERTURES & ÉTOFFES

TISSÉES A LA MAIN •
LAMPES • THÉ • CHILUMS •

ENCENS • SAVONS • PARFUMS...
115393-A



! GRAND CONCOURS !

A CHACUN SA CHACUNE j
Notre grand concours À CHACUN SA dant , par exemple, au véritable couple Simone I

; CHACUNE est à la fois amusant et facile. Signoret - Yves Montana1 . |
Chaque jour , nous publierons côte à côte la I

photo de deux personnages connus de tout le Découpez donc soigneusement toutes les n
monde. Mais ce couple quotidien sera volon- photos chaque jour et gardez-les précieuse- .
tairement « mal assorti » par nous. C' est ainsi ment jusqu'au dernier jour (au début du mois
que Simone Signoret ne figurera pas à côté de décembre prochain). En les comparant les ''
d'Yves Montand. Ce dernier paraîtra ail leurs , à unes aux autres, il ne vous sera pas bien diffi- I
côté d' une autre dame ou demoiselle. cile d'identifier chacun des personnages, puis |

Chaque photo portera un numéro. A vous de de reconstituer les vrais couples. Il vous sera |
nous indi quer les deux numéros correspon- facile d'attribuer À CHACUN SA CHACUNE. i

PHOTO N° 31 PHOTO IM° 32 \
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PEUGEOT 104 S SPORT 1979 33.000 km
PEUGEOT 204 GL 1973 Fr. 2.700 —
PEUGEOT 304 BREAK GL 1980 8.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 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 114310-V

A vendre
magnifique

BMW 320
réséda métallisé ,
avril 1980,
28.000 km. Toit
ouvrant , direction '
assistée , jantes alu , |
vitre teintée , radio-
cassettes stéréo '
+ 4 jantes neuves.
Prix intéressant.
Tél. le matin i
(039) 41 34 02,
privé, bureau
(038) 24 10 60,
interne 23. 115264-V |
Magnifi que
2 litres
automatique
Chrysler 1979,
19.500 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 62 OS.

113731-V

; très oien équipe
+ moteur.

BAUX À LOYER BSSW
à vendre à l'imprimerie de ce journal Pn* ¦ Fr. 6000. .

H Tél. (021)24 12 41.
115358-V

• e • • • • • • • • • •«.

l fiables %
• et piétés à partir. •
g NOS SÉLECTIONS 0

• 
FIAT 128 Caravan, 1972, 3 portes, rouge, 79.000 km A
AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge , 53.000 km W
RENAULT 6, 1973, 5 portes, bleue, 31.000 km rf*M RENAULT 12 TL Caravan, 1976, 5 portes, blanche , 39.000 km V
OPEL Aicona 1600 S aut., 1972, 4 portes, beige/noire, »̂.

• 
81.000 km, 2 pneus + 2 jantes hiver fP
PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 5 portes, rouge, 67.900 km

• 
TOYOTA 1800 Liftback, 1976/12,3 portes., rouge, 82.500 km, A
radio + 2 pneus hiver "̂̂
TOYOTA Carlna 1600, 1973, 4 portes, gold, 58.800 km A

§£) OPEL Record 1SO0 L aut., 1973 , 4 portes , brune, 88.600 km w
OPEL Record 19O0 Plu», 1974, 4 portes, verte/noire , _•&

4b 66.500 km V
w OPEL Record 2000 S, 1978/12, 4 portes, bleue. 65.000 km -,

• 
OPEL Kadatt 1300 S, 1979, 5 portes, gold, 40.500 km fS
OPEL Kadatt 1600 Coupé, 1978. 2 portes, beige, 14.600 km

• 
OPEL Kadatt 1300 N, 1980, 5 portes, brune, 22.500 km M
OPEL Kadatt 1600 S, 1977/12 , 4 portes, jaune, 24.500 km

• 
OPEL Kadatt 1200 S, 1976, 4 portes, bleue, 61.000 km #$
OPEL Kadatt 1000, 1976, 2 portes, orange, 49.900 km m̂

• 

ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche. 39.600 km A
CITROËN CX Pallaa 2400, 1979, 4 portes, verte. 21.000 km W
VAUXHALL Chevette, 1979/10, 3 portes , grise, 2700 km 

^£% OPEL Monta 1900 SR, 1976, 2 portes, orange, 73.000 km k-jl
~ OPEL Manta 20O0 S, 1979, 2 portes, gold, 40.050 km

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

Q| Reprise - Financement - GMAC Vs.il

d& SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI 
£

_r-l_ Les occasions de qualité P0.,KS Ok
• à t̂\ 

du distributeur Opel. bs&aHi •

• ¦(gjy"""~ 1iaM, *

u 10 OCCASIONS OJ) > |
f 

[ —} i
De toutes les marques, à tous les prix , expertisées avec

• garantie et sans aucun versement à la livraison.

Marque Année Comptant Par mois
(36 mois) |

RENAULT 4 TL 75 5.400— 183.60
j RENAULT 5 TL 76 6.500.— 221.—
! RENAULT 15 GTL 78 8.500.— 286.40
¦ RENAULT 16 TX 76 9.750.— 330.20

RENAULT 16 TL 74 4.250.— 146.20
I RENAULT 16 TL 72 3.500.— 119- —

RENAULT 18 GTL 78 12.200— 405.80 |
RENAULT 18 GTS 78 12.900.— 429.10

I RENAULT 20 TS 4 vit. 79 13.300.— 442.40
RENAULT 20 TL 4 vit. 77 8.750.— 293.10 j

I RENAULT20GTL 79 12.900.— 429.10
RENAULT 20 TS AUT 80 15.700.— 518.80 1
RENAULT 30 TS 79 14.900— 495.60
RENAULT 30 TS AUT 79 15.200.- 502.30
RENAULT30 TS 76 13.500.— 449— j j

I RENAULT 30 TX AUT 79 15.200.- 502.30
¦ ALFA ROMEO ALFASUD 74 6.500— 221.—

AUSTIN 1300 71 2.500.— 85 —
AUTOBIANCHI 78 7.200.— 244.70 ¦

ï CITROËN 400 76 5.300.— 180.20 |
I CHEVROLET CHEVELLE 77 12.500.— 415.80 m
¦ FIAT 128 74 4.200.— 142.80 ¦
!" PEUGEOT 504 73 4.250.— 146.20
I SUNBEAM 71 4.900.— 166.60
¦ SÉAT SPORT 2 portes 79 7:300.— 248.10 |

I : SIMCA 1301 - > ; ,71 3.500.— 119.—

J |îBBWfĉ  HHÉfc 2&* |
Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile '

j] Samedi ouvert-Dimanche sur rendez-vous ;

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

j SOVAC S.A. j
3280 MORAT - MURTEN 1|

[ Bernstrasse 11, 0 (037) 71 36 88

U J

Fourgon Fiat
900 T, modèle 78,
expertisé.

Ford Taunus
1.6L , mod. 78, expertisé.
Philippe SCHWEIZER
A gence Alfa Romeo
Gouttes-d'Or 17,
Neuchàtel
Tél. (038) 25 80 04.

113711-V

A vendre
voilier cabine
RAFALE 600
parfait état .

A vendre

Audi 100 LS
1969.

Tél. 57 15 83. 110403-V

A vendre

Ford 1600 L
expertisée. Urgent.

Tél. 31 59 29.113920-v

A vendre

Citroën GSX 2
1977, 69.000 km.
Impeccable.
Tél. (038) 41 31 55,
heures bureau.

113978-V

Occasion à bas prix

Datsun 160 B
très bon état ,
expertisée ,
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
115325-V

A vendre

Mercedes 200
expertisée , état
impeccable ,
Fr. 5600.—. , , ,. ,
Crédit possible.
Garage Peter,
Cbrnâùx. ' '
Tél. 47 17 57. 114946-V

bt-
I À BAS PRIX

)T 304 S
ée, Fr. 3000.—

)ORD 1900
ée, Fr. 2500.—

PRI 2,0 GT
ée, Fr. 2500.—

I Fenin Z 36 16 00.
113460-V

I

Coupe 1300
Morris
Marina

5 pi. Modèle 1974.
Expertisée 1980 (9). \

Radio. Prix Fr. 2800.-.
En leasing dès

Fr. 134.- par mois.
114195-V

Peugeot
604 Tl
aut., brun métallisé ,
1978, 75.000 km,
radio-cassette

Peugeot
504 GR Break
beige, 1979-80,
36.000 km

: Opel Rekord
2.0 L Break , verte,
1978-79, 19.000 km

Volvo 245
Break
jaune, 1979,
16.000 km, radio-
cassette

Toyota Hiace
fourgon vitré, bleu ,
1979, 34.000 km,
radio-cassette

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

110467-V
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Jm <mk/!$b «tm. OPEL MANTA S 1974 5.400.-
«̂*̂ -™̂ w<tV|||ffifo PEUGEOT 304 S 1974 3.900.-

( 1 t i V^ ŷ̂ V—V f Y "f S PONTIAC Formula400 1975 13.800 -
! |_ | 1 I | % .  I i HONDA ACCORD 3 P 1977 5.800-

r- , ' I S VOLVO 343 GL 1978 7.300.-
' 1 1 "  CITROËN GS 1015 1974 4.200.-

m m̂mÊÊ ~^ wmBmmmi ~  ̂ FIAT 132 GLS 132 aut. 1976 1.900.-
Vtr Ŝ '̂i î 'f^^Wr MAZDA RX2 1976 6.700.-^W» Ŝ&rWr *W SIMCA 1100 1975 2.900.-
^̂ Bîfr P̂tmr TOYOTA Corolla lift. 1.6 1978 11.400.-
^™%Mi! aâ  LADA1500 1976 4.900.-

TBIUMPH2000TC 1976 6.900.-
CAR 1MTIP yàr M U V l m U Cf  *4r CITROËN CX 2200 1975 5.900.-bAHAHIIC  ̂bURriHHbE  ̂ LADA 1300 S 1978 6.700.-

_ . CITROËN CX 2400Pallas 1977 13.700-
Pas neulemont un nom OPEL ASCONA 1.6 aut. 1975 4.900.-
mai» un engagement AUDI 80 LS aut. 1973 5. 200 -

BMW 3.0 CS aut. 1972 12.800.-
Prenez l'avis de nos clients FORD Granada2.3 aut. 1978 8.900.-

MERCURY ZEPHYR aut. 1978 11.600.-
r«/nr*n^rinr- ipn FORD CAPRI II 2.3 aut. 1977 8.800-
CArER l! IScES HONDA ACCORD 4 PGL 1979 12.600. -
1-  ui -__ 'j ^« M. FIAT 131 1600 S 1975 4.100.-Livrables immédiatement MAZDA 616 1972' 2.900.-

SIMCA 1307 1976 5.700.-
ALFA NUOVA SUPER 1.6 1977 7.800.- CITROËN GS 1220 break 1977 7.300-
HONDA CIVIC5P 1979 8.900.- LANCIA GAMMA 2.5 cpé 1978 19.900.-
FIAT 130 CPÉ 1974 11.900.-
DATSUN CHERRY 120 1979 7.900.-
LANCIA BETA 2.0 1977 9.400.-
CITROËN GS 1220 1975 4.900.- ^̂^̂ ^^^^^^^—^^^^^^—LADA 1200 1976 5.300.- ÊÇS! î^rS' i
CITROËN DSUPER 5 1975 4.700- W#^l|MIII-|iH-I'!»«».#mlS
FIAT 132 1974 4.900- WL!5êSMSBITW (̂ jS ELW ŜICITROËN CX 2200 1976 8.900- ti&^SmmWUmmmtsWmW Ba Ẑ*B
CITROËN CX 2400 break 1977 12.900.-
FORD MUSTANG 2.8 Ghia 1978 13.900.- MERCEDES 308 Fourgon 1979 18.900-

MERCEDES 240 D 3.0 1975 12.900-

HM

aOïB^BiBi  ̂ MERCEDES 250 SE 1968 5,900.-
Ĥ r̂fS : MERCEDES 

280 
SE 

1968 
8.900. -

HèttOÉH ! MERCEDES 250 C 1972 10.500. -
¦¦¦¦¦¦¦ ' MERCEDES 280 1972 11.800. -
ftiiïi" iilli.inl MERCEDES 230 4 1975 13.800.-

i CoQ MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
BTTWTH : MERCEDES 230 E 1974 15.900.-

WmiMâàÊiàÉmmm MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-
MERCEDES 280 CE 1974 16.800.-

MAZDA323 GL 1979 6.950.- ¦££££!££,. Il " llToo
'

CITROËN CX Pallas InJ. 1978 14.900.- KISSUSll ?!2 î , „„„
CITROËN GS 1220 break 1979 8.900.- MERCEDES 230 C 1977 25.000.-
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WMfffwiwiaf v J I W [2 ' '- - • ' '" ' '«g'̂ -B SèAjjLjJ

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

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km VOLVO 264 GL aut. 04-1975 105.000 km
PEUGEOT 504 GL aut. 04-1975 57.650 km GOLF GLS 3 p. T.O. mod. 80 55.800 km
CITROËN GS GA 08-1974 60.000 km GOLF GTI 05-1979 28.000 km
ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km
ALFA GIULIA GOLF LS Spécial 5 p. 10-1976 50.100 km
NUOVA 1600 4p.  04-1975 48.500 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km AUDI 80 GLS 4 p. 1977 09-1976 71.400 km
MINI ESTATE Clubman 07-1975 54.400 km AUD1 100 GLS 4 p. 1978 10-1977 78.200 km
CITROËN GX/GA 4 p. 03-1975 53.000 km SCIROCCO TS 05-1975 59.400 km
CITROËN 2 CV 6 10-1976 37.400 km OPEL ASCONA
PEUGEOT 504 1 01-1978 58.700 km 1900 SR 4 p. aut. 08-1975 51.600 km
PEUGEOT 504 10-1977 57.000 km OPEL KADETT
SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km Caravan 3 p. 07-1977 22.200 km
POLO M 01-1980 4.000 km PORSCHE 924 05-1977 52.500 km
AUDI 80 L 01-1979 80.800 km
AUDI 80 L 4 p. 06-1976 34.600 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOUR SELF

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

La mais on de confiance, aussi pour vous n541s.v

M L^̂ 3r̂ " T ~̂ -J A. / L Àm\

t \NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

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

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d' occasion

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

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

Concessionnaire MITSUBISHI
GARAGEA

CARROSSERIE #
DES DRAIZES SA^mNEUCHATBL (g 37 24 15 JmW ^B»
Superbe occasion

Chevrolet
Monza
Spider
1976, parfait état ,
expertisée ,
Fr. 8200.—.
Tél. (038) 24 18 42.

115324-V

A vendre pour cause de rupture de
contrat ,

Alf etta 1,81
rouge, neuve, jamais roulé; rabais
intéressant. Crédit possible.
Tél. (038) 24 01 60. 113982-v

A vendre

Toyota 1200
année 1971, pour
bricoleur , 350 fr.

Tél. 33 54 23.113968-v

A vendre

Ford Fiesta
1000
bleu métallisé , toit
ouvrant , en parfait
état.
Expertisée ,
69.000 km, 4500 fr.
à discuter.
Tél. 25 54 55,
heures repas.

113747-V

Garage

de Fenin /

OCCASIONS

PEUGE(
1975, expertis

OPEL REC
1973, expertis

FORD CAI
1973, expertis

J. Jeanneret, 206;

A vendre

Peugeot 204
Break
blanche,
année 1973,
en très bon état ,
peinture neuve.
Prix : Fr. 2400.—.

Tél. 24 64 16.115455-v

A vendre

Renault 5 TL
1976, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 33 74 45.113871-v

A vendre pour
cause de départ

coupé Toyota .
Celica
1600 SP, première
mise en circulation
octobre 1978,
39.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (039) 26 95 88.

110477-V

A vendre

Audi 1700
expertisée.

Tél. 51 39 09. 113974-v

De particulier , belle

Ford Granada
break 2,3 L
Expertisée, 1977,
Fr. 6900.—.
Crédit possible.

Tél. (038) 47 19 20.
110459-V

Occasions
bon marché
Toyota Carina, 76,
29.000 km , Fr. 5800.-
Simca 1100, 77-10 ,
50.000 km, Fr. 5400.-
Ford Capri, 1972 ,
98.000 km , Fr. 2500.-
Chevrolet Nova , 72 ,
50.000 km , Fr. 4500.-.

Garage
Ledermann
Le Landeron.
Tél. 51 31 81. 113885-v

9*•©•••••••••• «: A JACK-M :
Wk :'M S© Rue du Concert 6 M

JÊÊ |P̂ §PSLK Neuchàtel - Tél. 24 60 40 ™

VêW &̂&i*&(&ÈMÊ  ̂$mBÈÊ*^' Ŝ
ga. ^Mp̂ p̂ -1^  ̂ Fourrure véritable 

-,

6 JK&SÏ'' A95 - *
'WËmrnW' Grand choix ^

m% §BK|[ %, • de vêtements t̂

tk jl pour hommes , £&

 ̂  ̂
IMPORTATION DIRECTE M

Portes-Rouges 149 - Neuchàtel - Tél. 24 30 65

| SMMMM «
™ 113470- A ™

• •••«••••^•«••fi

. A vendre
9 Honda XLS
I 125
t achetée en 1980.
. Prix à discuter.
f Tél. (038) 33 27 69

(heures des repas).
S 113958-V

; f GArS^urSnAl
> j l BMW AGENCES TOYOTA j
I ! Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel

> i VOITURES EXPERTISÉES
>! ET GARANTIES 1
b j ! BMW 520 1979 32.000 km ;l

i ! BMW 316, radio 1978 9.500.- j
M GOLF 1500 GLS 1980 6.700 km ¦

i PEUGEOT 504 aut. 1976 7.500 - 1
ï ¦ SUNBEAM 1300 1975 3.200 -

OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9.900 -
I I  OPEL ASCONA 1900 1976 8.400.-
¦ VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200.-

) ml ALFASUD 901 D 1976 5. 400.-
ï ; ALFASUD Tl 1975 4.900.-

| H TOYOTA Corolla DL 1976 4.900 -
B TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900.-

) ¦ TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500.-
I TOYOTA Copain 1975 4.600.- i

\ ¦ TOYOTA Crown aut. 1977 8.900.- \
. j OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900.-
} \ GOLF 1100 GL 1976 8.200.- j

M I 115239-V |

' M Conditions de crédit avantageuses 1
Reprises • Leasing

i Tél. (038) 24 44 24 i
| Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel

j Samedi : service de vente ouvert jus qu 'à 17 h I

V ^5j ..HaP̂

EXCEPTIONNEL
À VENDRE , pour cause de double emploi,

FORD FIESTA 957
NEUVE avec garantie d'usine.
Prix : Fr. 8950.—.
Tél. (038) 42 29 92. 113746-V

A vendre
Renault
20 TS
1978, 19.000 km,
expertisée,
bleu métallisé.
Prix 11.500 fr.
(à discuter).
Tél. (038) 53 21 89.

113850-V

A vendre

Volvo 144 S
bon état , cause
double emploi.
Expertisée 30.10.80
Fr. 1800.—.
Tél. 33 58 78,
7 h 30-9 h. 113964-

A vendre très belle

Citroën CX
2400 Pallas
intérieur cuir.
Expertisée,
Fr. 9600.—.
Tél. (038) 42 38 01.

113837-V



La Collégiale de Neuchàtel était prise d'assaut le 23 octobre 1530
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L'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise marque actuellement par
une importante mosaïque de manifes-
tations le 450me anniversaire de la
Réformation dans le canton de Neu-
chàtel. Elle le fait sur une note résolu-
ment œcuménique, car quatre siècles
et demi ont passé, érodant les pas-
sions et permettant un sensible rap-
prochement entre les communautés
chrétiennes. Aussi, est-il difficile
aujourd'hui de se représenter le climat
passionnel qui, le 23 octobre 1530,
entraîna Guillaume Farel et ses parti-
sans à l'assaut de la Collég iale; puis
amena, le 4 novembre suivant, les
Bourgeois de Neuchàtel a choisir la
Réforme que le bouillant prédicateur
leur avait apportée.

Rappelons, à cette occasion, les
traits marquants de celui qui établit
fermement la foi réformée dans le

Manuscrit, brouillon de la préface du Pater Noster (visible à I exposition qui se
déroule actuellement dans le bâtiment de la Bibliothèque de la Ville).

Réplique au ce Bouclier de défense», ouvrage d'un libertin spirituel, cordelier à
Rouen, contre lequel, Calvin avait polémiqué (à gauche). A droite, ouvrage
d'ordre pratique exposant la conception de la Cène, conforme au Consensus
Tigurinus. Il combat le point de vue catholique et celui des Libertins, rappelle la
seule autorité de l'Ecriture. (Egalement visible à l'exposition).

Texte : Michel Broillet - Photos : Pierre Treuthardt

Buste en terre cuite, polychrome, anonyme, fin du XVIe siècle. (Egalement
visible à l'exposition).

chef-lieu , avant de la répandre dans
l'ensemble du pays.

Guillaume, né en 1489 à Gap, en
Dauphiné, a eu une enfance sans
histoire, toute faite de piété et de tradi-
tion étroite. Ses parents - son père est
notaire -cèdent à son désir de devenir
clerc bien qu'ils aient d'abord voulu le
voir s'intéresser à la carrière des
armes ! En ce temps , elle est celle des
jeunes nobles. Le jeune homme part
donc pour la cap itale non sans avoir
auparavant étudié la langue latine. Il
arrive à Paris en 1510; la Ville Lumière
est déjà le rendez-vous de savants de
tous les pays à l'écoute desquels
accourent les étudiants de toute
l'Europe.

Farel, qui est âgé de 21 ans, y
rencontre vite Lefèvre d'Etaples,
docteur en théologie, l'un des profes-
seurs les plus estimés de l'Université.
«Le premier des savants de France»

selon Erasme. Les deux hommes , le
maître et l'élève, se lient d'amitié; ils
sont encore, à l'époque, tous deux
foncièrement romains. Guillaume
obtient, en 1517, le titre de maître es
arts qui lui ouvre les portes de l'ensei-
gnement. Et, quatre ans plus tard, on le
retrouve professeurau célèbre Collège
du cardinal Lemoine.

Mais, il n'a pas achevé ses études
sans que, parallèlement , une révolu-
tion intérieure ne s'opère en lui de
1518 à 1524. C'est ainsi qu'à mesure
que Lefèvre pénètre par ses recher-
ches l'intelligence du Nouveau Testa-
ment, la conscience du disciple évolue.
Il exprime ses sentiments : «Après
avoir obtenu de mes parents la per-
mission d'étudier, j'ai fait longtemps
de vains efforts pour apaiser la soif de
dévotion qui me consumait. Légende
des saints, livres des docteurs les plus
célèbres, philosophie d'Aristote, lectu-
re de la Bible même, j'essayai de tout
sans succès. Enfin, Dieu se fit connaî-
tre à moi comme l'unique source du
bonheur et du salut; et, docile aux
enseignements du Christ, je commen-
çai à me détacher d'une religion toute
extérieure où le culte en esprit et en
vérité n'existe plus».

Au bout de trois ans d'angoisses et
de luttes, il rencontre la vérité vers
laquelle son maître l'a dirigé sans avoir
pu, lui-même, y parvenir tout à fait.

FEROCE INIMITIÉ

En avril 1521, la Sorbonne prend
parti contre l'« hérésie luthérienne,
cette pestilentielle erreur» et décrète
que les livres de Luther seront publi-
quement brûlés dans les rues de Paris.
Et pourtant , l'Europe commence déjà à
en être imprégnée. En France, les
suspects qui bénéficient cependant de
la protection secrète de la sœur du roi
François Ier, Marguerite de Navarre, ne
peuvent songer bientôt à y demeurer
plus longtemps.

Les pérégrinations de Farel com-
mencent alors; il retourne dans son
Dauphiné natal où il prêche avec
courage, mais sans grand succès; il
doit s'enfuir devant l'hostilité de ses
concitoyens de Gap. En été 1523, il est
à Strasbourg et enfin, en décembre,
arrive sain et sauf à Bâle, où il paraît
devoir se fixer, sa renommée l'ayant

précédé en Suisse. Œcolampade le
reçoit alors qu'Ulrich Zwing li, à Zurich,
et Berthold Haller , à Berne, le soutien-
nent affectueusement dans ses
efforts; seul Erasme, l'homme le plus
savant du monde et la gloire de Bâle,
lui voue d'emblée une inimitié féroce.
Son repos sur les bords du Rhin sera
de courte durée car, bien que Bâle soit,
à cette époque, un refuge pour les
proscrits de la nouvelle foi, la hardies-
se de langage n'est guère prisée dans
une ville épiscopale; on lui donne
l'ordre de quitter la cité.

Après un nouvel arrêt à Strasbourg,
il répond à un pressant appel des habi-
tants du comté de Montbéliard,
l'unique fief que possède encore le duc
Ulrich de Wurtemberg, dépossédé de
tous ses autres Etats, en 1519, par la
Ligue de Souabe et gagné, depuis peu,
à la foi réformée. Dès l'arrivée de Farel,
en juillet 1524, il l'autorise volontiers à
prêcher. Ne cédant pas devant l'oppo-
sition tenace de l'archevêque de
Besançon , Antoine de Vergy, frère de
Guillemette, la Dame de Valangin (qui,
plus tard, aura elle-même à affronter
Farel dans son propre fief), le réforma-
teur poursuit sa mission qui, dans le
comté, ne s'étendra que sur huit mois
seulement car , en mars 1525, il doit
quitter Montbéliard, congédié par le
duc de Wurtemberg qui, cédant à des
considérations d'opportunité politi-
que, répond ainsi aux vives pressions
des cantons catholiques redoutant la
contagion de la Réforme et les troubles
qu'elle cause dans maints endroits.

EN PAYS ROMAND

Guillaume passe à Strasbourg la
seconde moitié de 1525 où il retrouve
des réfugiés de France parmi lesquels
son ancien et vénéré maître, Lefèvre
d'Etaples. Toutefois , la ville alsacien-
ne, cité impériale de langue alleman-
de, ne peut maintenir longtemps en
ses murs un homme dont le but reste,
malgré tous ses déboires, la France ou
les contrées de langue française. Il
jette son dévolu sur le pays romand et
va demander la protection de Berne
pour en entreprendre la conquête.

On le voit maintenant annoncer
l'Evangile à Aigle, à Bex, aux Ormonts ;
il essaie de soulever les bourgeois de

Le monument dédié à Guillaume Farel, sis devant la collégiale.

Lausanne contre leur évêque, se
répand dans l'évêché de Bâle. Il
n'existe pas une agglomération
vaudoise importante qu'il ne tente de
convertir et échappe de nombreuses
fois à la mort au cours d'émeutes ou
d'échauffourées. Il faut cependant
admettre que ses succès en terre
romande lui sont, sans aucun doute,
facilités par l'appui de MM. de Berne
qui, de leur côté, imposent la foi
nouvelle dans la ville et le canton à la
suite de l'issue favorable de la célèbre
dispute de janvier 1528 qui eut lieu
dans la ville de l'Aar. On comprend
donc que Farel, esprit bouillant et indi-

vidualiste, obéisse cependant aux
autorités bernoises et, sur leur ordre,
s'établisse à Moratau début de 1530. Il
en profite pour mener campagne dans
la région d'alentour, le Vully, la vallée
de la Broyé, il pousse une pointe
jusqu'au Jura bernois actuel, jusqu'à
Grandson et Orbe, où il est à l'origine
de la conversion de son futur ami Pier-
re Viret.

Il est à pied d'œuvre pour songer à
lancer une attaque sur Neuchàtel. A la
fin de 1530, Farel met son projet à
exécution.

"" ¦ ¦ ' ' ¦ 
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Le réformateur et le Pays de Neuchàtel
C'est aux environs du 1er décembre

1529 que Farel arrive à Neuchàtel où il
compte déjà des amis influents , parmi
lesquels un certain Jakob Wildermuth , ou
Jacques Le Verrier, bourgeois très proche
de MM. de Berne , chez qui il est reçu.

Rappelons que dès l' an 1406, la ville de
Neuchàtel a conclu un traité de combour-
geoisie avec celle des bords de l'Aar. Elle
suivait ainsi l'exemple donné en 1307 par
son souverain d'alors , le comte Rollin qui ,
dès cette époque , avait estimé profitable
de se faire recevoir bourgeois de Berne
pour se garantir l' amitié de la puissante
républi que voisine. Berne se trouve ainsi
combourgeoise tout à la fois du comte de
Neuchàtel et de ses sujets ; elle est appelée
dès lors à jouer un rôle d' arbitre si quel-
que différend éclate entre eux. Comme la
ville bernoise a embrassé la Réforme à la
suite de la dispute qui s'y déroula en
janvier 1528, c'est donc dans un sens
favorable à Farel et à sa mission qu 'on
peut s'attendre à voir les autorités bernoi-
ses user de leur influence dans la lutte
religieuse qui s'annonce.

En outre , la petite bourgeoisie neuchâ-
teloise est gagnée aux idées nouvelles ,
favorisée qu 'elle est par les Confédérés et ,
de plus, deux personnages influents , le
seigneur de Colombier , Jean-Jacques de
Wattewille , et le châtelain de Thielle ,
Jehan Merveilleux , les soutiennent aussi
fermement. Georges de Rive , sire de
Prangins (qui gouverne Neuchàtel au nom
de la comtesse Jeanne de Hochberg,
duchesse de Longueville), le Conseil de
ville et le Chap itre , quant à eux , font bloc
contre l'invasion de la nouvelle foi.

LA TENSION MONTE

Farel ne reste toutefois que peu de
temps à Neuchàtel , qu 'il quitte le
17 décembre après avoir évangélisé dans
les maisons des portes de la ville. Il
retourne à Morat et met à profi t la
première moitié de l'an 1530 pour par-
courir le Vully et les territoires de
l'évêque de Bâle ; mais il surveille néan-
moins la région neuchâteloise où , après
son premier passage, l'effervescence est
déjà grande.

Dans la première semaine de juillet
1530, le réformateur revient à Neuchàtel
avec, cette fois, l'intention de s'y établir.
L'évangélisation reprend et , avec elle , les
oppositions et les violences. Ses partisans ,
soutenus par Berne , demandent aux
Quatre-Ministraux (qui gouvernent la
ville aux côtés de Georges de Rive) la
jouissance de la chapelle de l'Hô pital qui
devient , après qu 'ils ont obtenu satisfac-
tion , le premier lieu de culte réformé alors
que les romains possèdent la Collégiale.
Mais les tenants de la Réforme ne s'en
tiennent pas là et , devant leurs audaces, la
tension monte tant que la guerre civile
menace bientôt la petite ville des bords du
lac, 3000 habitants à peine. Le gouver-

neur et le Conseil dépêchent des députés à
Berne pour se plaindre de l'attitude
violente de Farel et , en réponse, des
ambassadeurs de Leurs Excellences vien-
nent dans le Jura pour inviter les prédi-
cants trop emportés « à dominer leur zèle
excessif et leur esprit d'indé pendance
pour s'en tenir au côté sp irituel de leur
tâche» . Les porteurs de la Réforme ne se
contentent d'ailleurs pas seulement de
prêcher l'Evangile dans les lieux qu 'on
vient de leur accorder; ils parcourent les
maisons et les rues de la cité et parlent
hardiment , si contraires que leur soient
parfois les circonstances.

«A L'EGLISE, A L'EGLISE»
Le 23 octobre 1530, un dimanche ,

Farel va à Corcelles et entre dans l'église
où , au terme du prône du curé , il engage la
controverse devant les fidèles qui ne
l'entendent pas de cette oreille et l'obli-
gent à battre en retraite.

Il rentre à Neuchàtel pour y annoncer
l'Evang ile , l' après-midi , en la chapelle de
l'Hôp ital. La foule est très nombreuse et
chaque auditeur sait que , dans le courant
de la semaine précédente , le Conseil de la
Bourgeoisie a délibéré sur l' opportunité
de consacrer la Collégiale à la célébration
du culte évangélique , le dimanche
après-midi , tout en laissant les prêtre s
conserver l'usage des lieux le matin. Dans
cet état d' esprit et en veine d'éloquence ,
le prédicant attise les passions, exacer-
bées par l'incident récent de Corcelles, en
demandant à ses fidèles «s 'il convenait
qu 'ils fissent moins d'honneur à l'Evangile
que les papistes n 'en faisaient à la messe et
si, puisqu 'on chantait celle-ci dans la
grande église , l'Evangile ne devait pas
aussi y être prêché ».

A ces mots , l'étincelle jaillit et des cris
s'élèvent de l' assistance: «A l'église, à
l'église» . La foule entraîne Farel et Farel
entraîne la foule qui monte la rue du
Château en balayant les chanoines et
leurs adhérents qui barrent le passage. La
porte du lieu de messe est forcée et, pas-
sant outre aux protestations des prêtres,
Farel monte en chaire. Les passions se
déchaînent quand les assistants s'achar-
nent sur les images, les tableaux , les
autels , qui sont tous détruits dans les
quelque trente chapelles dans et autour de
l'église. Le lendemain encore , lundi
24 octobre , les « évangéliques» remon-
tent à la Collégiale et font , à coups de pio-
ches, de haches et de marteaux , un
effroyable saccage de statues et de cruci-
fix. Le souvenir de ces journées , qui virent
triompher la Réforme à Neuchàtel , est
conservé dans cette inscri ption , en lettres
d'or, qu 'on lit , encore aujourd'hui , sur un
des piliers du temp le: «L'an 1530, le
23 octobre , fut ostée et abattue l'idolâtrie
de céans par les Bourgeois» .

Le 4 novembre suivant , à la demande
des vainqueurs et des vaincus , trois
ambassadeurs de Berne arrivent à Neu-

chàtel pour jouer le rôle d'arbitres. La
discussion est chaude et un vote a lieu , le
même jour , sur la terrasse de la Collégiale.
La Réforme triomp he , une fois encore,
mais plus pacifiquement , par... 18 voix de
majorité et , selon Farel : «Ce jour-là , la
pap isterie prit un grand saut» .

La « révolution » d'octobre et novem-
bre 1530 va stimuler les minorités réfor-
mées de la campagne , qui , mois après
mois, années après années , gagnera tous
les villages et hameaux de la région neu-
châteloise à l'exception de quel ques
«îles» catholi ques: Le Landeron et Cres-
sier , entre autres.

Farel , la cité de Neuchàtel conquise ,
poursuit son œuvre avec un acharnement
tenace. Il est appelé à Genève en 1533,

Gros plan sur le visage du réformateur.

puis à Thonon , où il prêche durant 10 ans
avant que Neuchàtel , à nouveau , ne le
réclame , en 1546. Il y restera 16 ans ou ,
plutôt , il en fait son pied-à-terre en
exigeant qu 'on le laisse partir, en Suisse
ou à l'étranger , chaque fois qu 'il en senti-
rait le besoin impérieux.

C'est ainsi qu 'il revient de Metz , très
malade, et meurt , le 13 septembre 1565, à
Neuchàtel , à l'âge de 76 ans, non sans
avoir eu la joie d'être retourné , en 1561, à
Gap, sa ville natale qui , autrefois , l'avait
chassé et d'y fonder l'Eglise de Grenoble.

Tel est le personnage que l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise
s'apprête à célébrer par de nombreuses
manifestations qui s'échelonneront
jusqu 'à fin novembre.
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La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

SEULEMENT |
70 CENTIMES 1
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui 9
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements , skis ,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

g| vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à i
™ louer ; !

B) vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants , etc. ; i

B) vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. i

(Annonces commerciales exclues) j

MODÈLES
EXPOSITION
après Salon-Expo

du Port

LAVE-LINGE
FRIGOS

CUISINIÈRES
LAVE-VAISSELLE
CONGÉLATEURS

RABAIS
JUSQU'A

20%
Livraison gratuite

CRETEGNY
& CIE

Comptoir ménager,
fbg du Lac 43

Neuchàtel.

Tél. 25 69 21.115310-A

i • j * somme mM \
y *̂ «i\iïrmt< MODE ET SPORTS l̂̂ lo *V. & o

^^Ç^*"̂  ̂ BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42 26 79 ^^^^̂  ̂ n

< > vous offre la possibilité d'essayer vos skis avant de les acheter < ?

GRAND TEST DE SKI DIMANCHE 30 NOVEMBRE . ,
f AUX CROSETS (inscriptions au magasin) S <>? ESSAYER AUSSI LA NOUVEAUTE BLIZZARD LE SKI THERMO p u

tUril il tAUA au bureau du journal

Il n'y a pas en Suisse de misère spectaculai-

#

re. Mais il y a beaucoup de familles qui
tombent dans des difficultés aussitôt
qu'une maladie , un accident ou un autre
coup du sort frappe le père ou la mère.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Nous cherchons:

1 tôlier
1 carrossier

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

S'adresser à:
GARAGE-CARROSSERIE
WILLY BRÙGGER
2117 La Côte-aux-Fées
Tél. 65 12 52. 110349 0

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

| PERSONNEL MASCULIN j
! pour travaux en ateliers !

I - formation assurée par nos soins
¦ - emploi stable, conditions d'engagement et sociales

intéressantes !
¦ - horaire normal ou en équipes. '

j Prendre contact ou se présenter auprès de

0 ELECTRONA S.A.
«-.¦ .-¦ n .-n n ¦ i n Service du personnel

I ELECTRONA 2017 Boudry I

• 
Tél. (038) 44 21 21
interne 34 114297-0 I

¦ . . . B

L'Imprimerie ft j < nflVJ/M^̂KII
Centrale S.A. ^̂ -v^rue Saint-Maurice 4 

^̂ ^
^̂  ̂ ^^^^^̂'̂ mmmWMT**

tient à la disposi- ¦» «•
tion des industriels JVlanageS
et des commer- Existe depuis 1963
çants son matériel Pnmnj iîj .aui.n^aitj i
modeme pour Renseignements
exécuter tous les par téléphonetravaux en typo- ~
graphie et en offset. |M° 25 04 89

Route des Falaises 54, Neuchàtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Feuille d'avis Agences à Neuchàtel - Genève
de Neuchàtel Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

114355-Y

À REMETTRE
Café du Griitli

Neuchàtel I
Adresser offres écrites à FH 2056 au bureau du journal.

113965-0.

APPRENTISSAGES 1981
Dès l'automne prochain, nous offrons la possibilité à des jeunes
gens et jeunes filles de commencer un apprentissage de :

dessinateur en machines
(4 ans)

électroplaste
(3 ans)

Pour tous renseignements et Inscriptions, téléphoner à notre
service du personnel. ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A..
2074 Marin/NE. 115474-K
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Dans notre succursale de Lamboing, à quelques minutes
de Bienne, nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

UNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION

pour : - divers travaux administratifs
- comptage de pièces
- inscription
-distribution.

—
wr*^w Les personnes intéressées sont priées de

y\7 
adresser *

T *̂ * J A. MICHEL AG, 2540 Granges (SO)
V^̂  ̂Téléphone (065) 51 31 31.

Notre chef du personnel est volontiers à votre disposi-
tion hors des heures de travail : tél. (065) 8 09 53.

,14205-0

Nous avons un travail intéressant pour vous. H Bs

Nous cherchons : ^Bftlw J»IIII
jeune représentant m M$ \̂M |
âge idéal 21-25 ans , connais- H ™ 

^TY '̂^MH^J^KJ
sant la dactylo, possédant une V r à̂fBr m-^Ë S*̂ —
voiture , pour rég ion Neuchàtel. ™ 

*m m  *~̂  Jar^^̂ B115383-0 >i\Aj N̂ lg ''̂

Buo du Soyon 8a , 2000 Neuchat ol JB 'Z-rWV.; Bl|\ / ffii mk" i
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Maison de commerce de Neuchàtel
cherche

DAME
ayant si possible des connaissances
dans la branche papeterie et articles
de bureau, pour travaux de magasi-
nage et inventaires. Travail à la
demi-journée l'après-midi du lundi
au vendredi.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres DC 2025 au bureau du
journal. 114464-0

Nous souhaitons
trouver la collaboration d'un

AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux d'atelier, de magasi-
nage et d'expédition.

Il s'agit d'un emploi intéressant et
stable.

Entrée en fonction dès que possible
ou date à convenir.

Faire offres à F.-E. VESSAZ, outillage
pt machines. Marin. 114338.0

On cherche

jeune fille
ou dame
pour s'occuper
d'un enfant
et du ménage.

Tél. (024) 24 33 89.
115359-0

l '

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

¦

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

DOUBLEZ
VOTRE
SALAIRE!
grâce à une activité
indépendante à plein
temps ou à mi-temps.
Si vous disposez de
vos soirées et d'une
voiture, téléphonez,
pour rendez-vous
au (037) 63 38 23,
de 10 h à 12 h,
du mardi au jeudi.
Etranger permis C.

115355-0

SUBITO
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1680-1980 : TROIS SIECLES AU SERVICE DES JEUNES
Un important événement pour les catholiques de Neuchàtel

H~ A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Saint Jean-Baptiste de la Salle.

Il y a 300 ans , à Pâques de l'année 1680,
un jeune prêtre de Reims, issu d'une grande
famille, a invité à sa table quelques hum-
bles maîtres d'école. Ainsi fut fondée la
première communauté de l'Institut des
frères des écoles chrétiennes par Jean-
Baptiste de la Salle. Cette année, les samedi
22 et dimanche 23 novembre, la commu-

nauté catholi que de Neuchàtel célébrera
dans la ferveur , dans la paroisse de Notre-
Dame, le 1500mo anniversaire de la nais-
sance de saint Benoit.

Mais 1980 évoque aussi l'œuvre de saint
Jean-Baptiste de la Salle, ses principes
pédagogiques qui sont actuellement suivis
et sans cesse renouvelés par
10.000 maîtres , pour la plupart des frères,
dans 21 pays du monde. La portée de cet
anniversaire ? Nous en avons parlé avec
Frère Richard Bohi, directeur des écoles
catholiques de Neuchàtel depuis avril. Ici,
les 17 frères et quatre laïques enseignants
s'occupent du destin de 220 enfants et
adolescents dont une centaine d'internes
provenant de Suisse alémanique, d'un
jardin d'enfants et d'un centre pour jeunes
gens en difficulté à Fontaine-André. Ces
écoles , ouvertes à tous , sans distinction de
relig ion ou de nationalité, dispensent un
enseignement officiel renommé sans béné-
ficier de la moindre subvention officielle,
comptant sur leurs innombrables amis, ce
qui paraît regrettable.

PAUVRE PARMI LES PAUVRES
Jean-Baptiste de la Salle a découvert la

misère physique, intellectuelle, morale et
spirituelle de toute une population que l'on
croisait quotidiennement sans la voir. En
1684, il vendit tous ses biens et en distribua
le montant aux victimes de la famine. Son
credo:
- Nous sommes de pauvres frères

oubliés et peu considérés des gens du
monde ; il n'y a que les pauvres qui nous
viennent chercher ; ils n'ont rien à nous
présenter que leurs cœurs disposés à rece-
voir nos instructions...

CONTESTATAIRE CONTESTÉ

Ceux qui respectent un Raoul Follereau,
une Mère Thérésa, un Martin Luther King,
un Hélder Câmara et tant d'autres person-
nes de bonne volonté, y compris le Père
Kolbe, peuvent difficilement se représenter
ce qu'était au XVII0 siècle le coup de pied
donné dans la fourmilière d'abondance et
de luxe d'une société aux classes bien tran-

chées , par Jean-Baptiste de la Salle , qui
avait quitté la classe des nantis pour entrer
de cœur et de corps dans celle des plus
démunis.

Il a ouvert la route royale de l'instruction.
Il a secoué les pédagogues officiels par ses
audaces. Il a voulu que l'école chrétienne
soit un foyer d'amour de Dieu et du pro-
chain , selon l'Evangile. «Votre principal
soin, demandait-il à ses frères , est-il
d'instruire vos disciples des maximes du
Saint-Evang ile et des pratiques des vertus
chrétiennes ? Regardez le bien que vous
tâchez de leur faire com me le fondement de
tout le bien qu'ils pratiqueront dans la suite
de leur vie ».

COMME UN ARBRE PLANTÉ
« Comme un arbre planté près d'un cours

d'eau et qui donne en son temps feuillage,
fleurs et fruits » pour reprendre les termes
d'un psaume, l'institut de la Salle a grandi,
mal gré les tempêtes , ébranlé jusque dans
ses racines , au gré des événements qui ont
ébranlé le monde et l'Eglise. Que font ces
10.000 frères , secondés par des laïques?
- Fidèles à la mission que leur a confiée

leur fondateur, en ignorant la discrimina-
tion de race, de milieu social , avec une
prédilection marquée pour les plus hum-
bles , dans des écoles , des classes de neige,
des colonies de vacances , des foyers de
jeunes travailleurs, de jeunes handicapés
ou de délinquants, ils s'efforcent en 1980
d'être les éducateurs que souhaite Jean-
Baptiste de la Salle...

LE MONDE ACTUEL

Le monde évolue. L'Eglise aussi. Il a fallu
resserrer les rangs par suite de la diminu-
tion des vocations religieuses, mais les
frères entendent poursuivre leur mission
éducative. Certains d'entre eux souffrent
encore jusque dans leur chair pour avoir le
droit de vivre la vie religieuse qui est le
fondement de toute leur activité. Il suffit ,
sans aboutir à la politique, de songer au
destin cruel de l'Eglise-ou plutôt des Egli-
ses - du Silence dans le monde déshuma-
nisé du glacis communiste, de l'intolérance

« satani que» des adeptes aveugles de
Khomeiny, des persécutions enregistrées
aussi bien dans les dictatures de droite que
de gauche.

Jean-Baptiste de la Salle a été un éduca-
teur soucieux de la qualité des relations
humaines. Trois ans avant sa mort, à des
amis venus le voir , il avouera : «Si Dieu
m'eût découvert les peines et les croix qui
devaient accompagner la fondation de cet
Institut , je n'y eus pas touché du bout du
doigt» . Eloquent aveu sur les lèvres de celui
qui, le Vendredi-Saint du 7 avril 1719, quel-
ques heures avant de mourir , murmurait :
« J'adore en toutes choses la conduite de
Dieu envers moi ! ».

À NEUCHATEL

Les écoles catholiques du chef-lieu sont
bien vivantes grâce notamment au soutien
des anciens parents et élèves. Ici, on
dispense la tolérance, une instruction de
haute qualité, en tenant compte de l'évolu-
tion car en Suisse, heureusement, grâce au
travail de chacun , la misère a prati quement
disparu, devenant tout au plus, dans cer-
tains cas «si discrète» . Et empreinte de
dignité.

Les écoles catholi ques de Neuchàtel ont
fêté leur centenaire en 1963. Que de chemin
parcouru depuis ! Ici, on éduque des
enfants et des adolescents dans le sens de
l'amourde la liberté, des institutions démo-
cratiques, des valeurs spirituelles, de la
tolérance. On souhaite que lec j aunes Suis-
ses alémaniques, qui viennent à Neuchàtel
apprendre le français , soient davantage
accueillis dans divers milieux en vue de
contribuer à une meilleure identité nationa-
le, ignorant les préjugés.

Jean-Baptiste de la Salle symbolise
300 ans au service des jeunes. La jeunesse,
on en parle beaucoup, souvent à tort. Car il
ne faut jamais confondre une poignée de
« brebis galeuses» avec une écrasante
majorité de jeunes gens-épris d'un idéal,
qui demain prendront la relève des « aînés »
dans un contexte national et mondial de
plus en plus complexe, face aux problèmes
permanents , d'une société «idéale» qui ne
parvient pas , hélas , à se définir! J.P.

La discussion du budget 1981
CANTON DE BERNE| Au prochain Conseil général de Saint-lmier

De notre correspondant:
Le Conseil général de Saint-lmier tiendra séance le jeudi 6 novembre prochain.

A l'ordre du jour un seul point important, l'examen du projet de budget 1981.
Celui-ci a été établi par la commission des finances sur la base des propositions des
différentes commissions municipales. Certaines modifications ont été apportées à
ce projet que le législatif sera appelé à discuter. Après ces différentes modifications,
le budget 1981 présente un excédent de charges de 39.031 francs. La quotité
d'impôt reste fixée à 2,4 et la taxe immobilière à 1,3 %..

Alors que le projet établi par la com-
mission des finances bouclait avec un
excédent de produits de 17.469 fr., les
charges se montant à 11.523.305 fr. et
les produits à 11.540.774 fr., les modifi-
cations apportées par le Conseil muni-
cipal augmentent les charges de
56.479 francs.

Ces modifications portent sur les trai-
tements et indemnités du maire et des
6 conseillers. Alors que ces frais n'ont
plus été augmentés depuis 1970, le
Conseil municipal propose une
augmentation annuelle de 1000 fr. aux
6 conseillers et de porter le montant de
cette rubrique à 75.702 francs.

PAS D'ÉCLAIRAGE

Etant d'avis que des sommes impor-
tantes ont été accordées jusqu'à ce jour
pour les constructions sportives dans la
localité, le Conseil propose de suppri-
mer le poste de 80.000 francs destiné à
la pose de l'éclairage au terrain de sport
de Châtillon et de porter un montant de
110.000 francs pour la réfection des
façades du bâtiment des services

techniques de la localité. Prévus depuis
plusieurs années, ces travaux sont
devenus nécessaires.

En outre, la Municipalité a reçu l'ordre
de l'office cantonal de la protection civi-
le de procéder à l'achat supplémentaire
de matériel subventionnable. Il a ainsi
décidé de porter 65.000 fr. aux charges
et 48.000 fr. aux produits au lieu de
45.000 fr. et 31.000 fr. Le Conseil a de
plus décidé de porter un montant de
4.000 fr. au budget, au lieu de 17.000 fr.
comme prévu, pour la réfection de la
place extérieure des salles de gymnas-

tique. La réfection prévue pourra être
envisagée dans un avenir prochain,
pour cette saison le Conseil propose de
procéder uniquement au marquage des
lignes.

DIGUES DE LA SUZE
La commune étant responsable

envers l'Etat de l'entretien des digues de
la Suze, d'importants travaux de correc-
tion et d'entretien devront être réalisés.
Pour le f inancement d'une étude à
entreprendre, le Conseil propose de
porter un montant de 30.000 fr. au
budget.

Ainsi, avec ces différentes modifica-
tions, le budget 1981 présente un excé-
dent de charges de 39.031 francs. La
quotité d'impôt reste fixée à 2,4, la taxe
immobilière à 1,3%o.

Le Conseil général devra jeudi pro-
chain l'accepter et en recommander
l'approbation au corps électoral. IVE

RECONVILIER

Double anniversaire
(c) Figure s ympathique de Reconvilier,
M. Walter Grossenbacher vient de (êter
ses 75 ans en même temps que ses
55 ans de musique.

Il est en e((et depuis plus d'un demi-
siècle un des piliers de la (antare muni-
cipale de Reconvilier, qui vient d'inau-
gurer ses nouveaux unitormes.

M. Walter Grossenbacher.
(Avipress Pétermann)

France : la
capacité nucléaire

augmentée de 60% en 1980
Cette année , Electricité de France (EDF) a

coup lé pour la première fois au réseau cinq
unités équipées de réacteur à eau pressurisée
du palier 900 MW, à savoir Gravelines I (le
13 mars : pleine puissance le 4 juil let),
Damp ierre I (le 23 mars , pleine puissance le
29 mai), Tricastin I (31 mai , pleine puissance le
11 juillet), Tricastin 2 (le 7 août) et Gravelines
2 (26 août). Avec la mise en service de ces cinq
unités , la capacité nucléaire installée de la
France , qui était de 7700 MW au début de
l'année , a été augmentée de 4500 MW , soit de
60%. Dans un communiqué de presse publié
récemment , EDF indi que que le délai de mise
en route des diverses tranches tend à se rac-
courcir. L'identité des unités permet en effet de
bénéficier de l' expérience acquise. C'est ainsi
que pour Dampierre I , le délai entre la diver-
gence du réacteur et le couplage au réseau n'a
été que d'une semaine.

Ces cinq nouvelles tranches font partie du
programme décidé en 1974. Lorsqu 'elles
seront à leur régime de croisière , elles produi-
ront ensemble 30 milliards de kWh par an , soit
une économi e de 6,7 millions de tonnes de
pétrole. A titre de comparaison , la consomma-
tion de pétrole d'EDF en 1979 s'est élevée à
23,4 millions de tonnes. (ASPEA)

L'initiative sur les
demi-cantons classée

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS).- Par 11 voix contre 8,
la commission du Conseil national
charg ée de l'examen de l'initiative parle-
mentaire de l'ancien député deBâle-Ville ,
Walter All geower (ind), a décidé de
proposer de ne pas entrer en matière et de
classer l'initiative. Celle-ci demandait que
les deux Bâles soient élevés au rang de
cantons à part entière. Par la suite, la
commission avait étendu le problème à

tous les demi-cantons et demandé un
règlement global. Par leur décision néga-
tive, les commissaires , qui siégeaient sous
la présidence du conseiller national Fritz
Hofmann. (UDOBE), ont tenu compte des
résultats de la procédure de consultation
qui a eu lieu durant l'été de 1980.

L'Association des accordéonistes
du Jura bernois se porte bien !

De notre correspondant:

Récemment, à Moutier, s 'est tenue
l'assemblée générale annuelle de
l'Association des accordéonistes du
Jura bernois, sous la présidence de
M. René Grossenbacher, de Cormoret.

La bonne marche de l'association a
été relevée, tout comme le succès du
dernier (estival de Bienne et la médaille
d'or remportée par les accordéonistes
de Moutier à la (été (èdérale de Thoune.
En 198 1, l'assemblée générale aura lieu
à Péry, alors que le (estival se déroulera
àPontenet, en juin 1981, et que Tamelan
mettra sur pied la coupe romande de
l'accordéon. Il a également été procédé
à une augmentation des cotisations.

Au chapitre des nominations, une
nouvelle correspondante au journal de
l'Association romande des accordéo-
nistes a été élue en la personne de
M"° Anne-Marie Rérat, du Club mixte
des accordéonistes de Moutier. Les
sociétés véèidca trices des comptes
seront celles de Tramelan, Courtelary et
Cormoret. Quant au comité, il a été élu
comme suit pour 1980 : président,
M. René Grossenbacher (Cormoret);
vice-président, M. Thierry Aulranc
(Orvin); secrétaire, M. Edmond EvaIet

(Péry); caissière, Mm° Daisy Kessler
(Tramelan); secré taire-correspondan-
ce, M"- triKa seller (Cormoret); mem-
bres, M™ Suzanne Bôgli (Reconvilier)
et MM. Uberto Meneghelli (Moutier),
Pierre Sartori ( Sonceboz), Carlo Rug-
giero (Pontenet) et Pierre Simon
(Tavannes).

Le verre de l'amitié a été ensuite offert
parle Club mixte des accordéonistes de
Moutier, qui avait ouvert l'assemblée en
musique, alors que les souhaits de
bienvenue étaient prononcés par le
président de ce club, M. Uberto
Meneqhelli.

Firestone
condamné

LIESTAL (BL) (ATS).- La Cour
suprême du canton de Bâle-Campagne
a rejeté un recours de Firestone
Suisse S.A. contre l'Office cantonal de
conciliation qui avait condamné
l'entreprise, il y a environ un an, au
paiement d'une amende convention-
nelle de 2,6 millions de francs à ses
partenaires sociaux.

Les frais de la cause, qui s'élèvent à
10.000 fr., devront être également
supportés à raison des 45 par Firesto-
ne.

L'affaire a pour origine un contrat
collectif boiteux qui a été dénoncé par
les syndicats.

Plus de quatre
millions de
dollars pour
une montre!

Comment (aire une montre valant au
moins 20 millions de (rancs (rançais ?
Vacheron- Constantin, le (abricant suis-
se, pourrait donner la recette : prendre
un bloc d'or d'un kilo, le sculpter, ajou-
ter 118 diamants totalisant 130 carats,
et placer dans l'ensemble un mouve-
ment d'horlogerie...

Le (abricant genevois a annoncé
mardi que «l' objet» a été vendu l'année
dernière 4,3 millions de dollars
(18,49 millions de ff), et représente
maintenant un peu plus, l'équivalent de
21,5 millions de (rancs (rançais. La
montre doit être exposée cette semaine
avant de revenir à son propriétaire quia
souhaité conserver ... l'anonymat! (AP).

DELÉMONT

Garagiste libéré
Le garagiste delémontain détenu

depuis le 17 octobre dernier a été mis
en liberté provisoire mercredi avec
l'accord du ministère public. C'est ce
qu 'a annoncé le juge d'instruction
cantonal du Jura. L'enquête se pour-
suit.

Le garagiste avait été arrêté à la
suite de nombreuses plaintes pour
gestion déloyale, escroquerie, faux
dans les titres, déposées par la société
dont il avait été le directeur.

Les statistiques
de la police

La police cantonale jurassienne a
publié hier ses statistiques pour le troi-
sième semestre de 1980. Elles font
apparaître un net accroissement du
nombre des accidents, de celui des
blessés et également du montant des
dégâts matériels.

La police, en effet, a eu à s'occuper
durant ce troisième trimestre de
119 accidents (108 en 1979), qui ont fait
six tués (également six) et 82 blessés
(71). Les dégâts matériels se sont élevés
à 659.400 fr. (562.070 fr.).

Dans le domaine de l'éducation
routière, la police a donné 95 leçons
dans les écoles et une conférence;
42 localités ont été contrôlées par le
radar , 355 amendes d'ordre ont été
infligées, ainsi que 865 contraventions
et dénonciations au juge. La police tait
1798 réquisitions diverses, enregistré
326 vols , cambriolages ou escroque-
ries, une|fugue, 15 affaires de mœurs et
de drogue; elle est intervenue lors de
16 incendies ou explosions, et de
11 morts violentes. Enfin, elle est inter-
venue 68 fois par son service d'identifi-
cation judiciaire, et a procédé à 67 arres-
tations.

CANTON PU JURA

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

Pour la compensation
du renchérissement

dans l'horlogerie
«A mi-septembre , le tribunal arbitral

horloger (TAH) a rendu un jugement
accordant aux horlogers la compensation
du renchérissement , y compris sa rétroacti-
vité au 1" janvier 1980.

Un certain nombre d'employeurs ont
refusé d'admettre cette décision et ils
contestent particulièrement le versement
d'un montant pour compenser rétroacti-
vement l'augmentation du coût de la vie.

Vu que , parmi les différentes branches
industrielles, les salaires horlogers sont
parmi les moins élevés et que les horlogers
méritent, eux aussi, la compensation
entière du renchérissement , les soussignés
demandent au Conseil d'Etat , s'il n 'envi-
sage pas de refuser les demandes d'enga-
gement de travailleurs , en particulier de
frontaliers, engagement soumis à autorisa-
tion, aux entreprises qui n 'appliquent pas la
décision du TAH.

(Interpellation de MM. Jean-Pierre
Blaser et consorts)

Dénatalité :
une situation inquiétante

« Durant cette dernière décennie, le taux
de natalité a sensiblement baissé dans le
canton alors que celui de la mortalité
demeurait stable : 2386 naissances et
1721 décès en 1972, 1636 naissances et
1750 décès en 1979. Cette dénatalité
résulte avant tout de la diminution des nais-
sances des enfants étrangers : 936 en 1972,
331 en 1979.

En conséquence , et depuis deux ans,
notre canton connaît un excédent de décès
sur les naissances. Par mille habitants , cet
excédent est de 0,7 en 1978 et de 0,3 en
1979.

L'avenir ne manque donc pas d'être
inquiétant , car une société en proie au vieil-
lissement conduit à l'affaiblissement de la
famille , au dépérissement du commerce et
de l'industrie. Elle perd son dynamisme et
tend à la sclérose sociale au détriment de la
volonté novatrice. Autre préoccupation : la
population active , si cette régression se
poursuit » sera-t-elle toujours en mesure de
faire face aux dépenses consenties en
faveur des personnes qui ne travaillent plus
et dont le nombre connaît un accroissement
spectaculaire ? '

Le Conseil d'Etat est prié d'étudier les
mesures nécessaires pour tenter de remé-
dier à une telle situation. »

(Motion de MM. Claude Montandon et
consorts)

La Neuveville : prochaine
séance du Conseil de ville

De notre correspondant:
Le Conseil général de La Neuveville

siégera le mercredi 5 novembre pour
l'avant-dernière fois de la lég islature
1977-1980. Il débattra des objets
suivants :

- Modification de l'art. 4 al. 2 de
l'art. 8 du tarif concernant la canalisa-
tion et l'épuration des eaux usées du 13
février 1967 (réduction de la taxe per-
sonnelle) ;

- modification de l'art. 5 du règle-
ment de service et échelle des traite-
ments des autorités et du personnel
communal du 21 mai 1975(introduction
partielle du renchérissement dans la
rétribution fondamentale du person-
nel) ;

- planification financière 1981-1985;
- budget 1981;

- demande de crédit supplémentaire
de 11.800 fr. pour les frais d'aménage-
ment de là place de parc sur le terrain de
Frifri Aro SA;

- réponse du Conseil municipal à la
question écrite UDC à propos des rela-
tions entre le député W. Baerfuss et le
Conseil municipal ;

- rapport du Conseil municipal
faisant suite à la motion Forum deman-
dant l'achat d'un rétro-projecteur pour
la salle du Conseil de ville;

- rapport du Conseil municipal
faisant suite au postulat Forum concer-
nant les couleurs des immeubles et des
fontaines de la vieille ville;

- projet de construction d'une terras-
se sur la façade ouest de l'immeuble
N° 20 rue Beauregard, propriété de
M. Hans Moeckli.

MACOLIN

(c) Offrant des conditions de vie optima-
les pour des handicapés se déplaçant
notamment en chaise roulante, une
maison d'habitation comprenant six
appartements a été inauguré récem-
ment à Macolin. A l'origine de ce projet :
l'association «Das Band» qui, de par
ses prestations, permet depuis de nom-
breuses années déjà à des handicapés
physiques de vivre le plus indépen-
damment possible.

L'association «Das Band» n'en est
pas à sa première expérience puisque
32 appartements identiques à ceux
inaugurés à Macolin équipent d'ores et
déjà la station de Davos, dans les
Grisons. Dans un tout proche avenir, la
ville de Berthoud sera à son tour pour-
vue de 14 appartements réservés à des
handicapés et autres tuberculeux,
asthmatiques, (umeurs invétérés ou
tout autre (orme de maladie entraînant
une très longue convalescence.

Un immeuble conçu
pour les handicapés

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

A la Société canine de Boudry
La société canine de Boudry déploie

actuellement une grande activité. Les
entraînements se déroulent à un rythme
régulier ayant lieu alternativement le
samedi après-midi et le dimanche matin et
quelquefois le mercredi soir.

A la fin de septembre, le concours interne
s'est déroulé par un temps magnifique à la
Grand-Vy. Douze concurrents étaient ins-
crits dans les différentes catégories. En
classe «jeunes chiens », MM. M. Barras et
P. Lambert obtinrent le meilleur classe-
ment. En classe «A» (chiens d'accompa-
gnement), c 'est Mmo E. Randin qui
remporta la palme tandis qu'en classe « I »
M. A. Clerc se classait premier. Le but des
concours internes est surtout de permettre
à chacun de mieux se connaître et de passer
une agréable journée avec leurs fidèles
compagnons. Le comité regrette toutefois
que les inscriptions n'aient pas été plus
nombreuses.

L'exercice de nuit organisé le 24 octobe
s'est déroulé sous une pluiee battante.
L'importance d'un tel exercice consiste sur-
tout à tester le travail des chiens durant la
nuit. Cette piste, qui demandait aux partici-
pants 30 à 40 minutes de travail, était par-
semée de difficultés : obstacles, manne-
quin, nourriture posée sur le sol à laquelle
les chiens ne devaient pas toucher , marche
sur des tôles ondulées, ou recherche de
blessés. Les participants n'avaient pas
connaissance des surprises que les organi-
sateurs- leurs avaient préparées et c'est
dans la région du stand de tir de Boudry que
se déroula , par une nuit vraiment noire, cet
exercice. A l'issue de celui-ci, chacun et
chacune se retrouva au chalet de la
« Canine » pour manger et fraterniser quel-
que peu.

Lors du dernier championnat cantonal au
Val-de-Travers, deux membres représen-
taient la société canine de Boudry.
M. Anselme Clerc s'est classé 5mc (mention
excellent) en classe «A»  avec son berger
belge « Aïka » et en classe « CH D 2 » (chiens
de défense) M. Francis Moulin avec « Caro »
BA terminait 12me avec mention «très
bon ».

Pour participer à un championnat canto-
nal, il faut beaucoup de travail et de patien-
ce. La classe « CH D 2 » demande beaucoup
d'abnégations car c'est une classe complè-
te et difficile. Ces deux membres qui ne
ménagent pas leur temps à leur loisir
préféré, ont permis à la société canine de
Boudry de se distinguer une nouvelle fois.

F. S.

(c) Le chœur d'hommes «Union» a tenu
récemment son assemblée générale sous
la présidence de M. C. Glauser. Les diffé-
rents rapports présentés ont été approuvés.
La situation financière est saine. Quant aux
effectifs , ils donnent du souci au comité. Le
recrutement de nouveaux membres est
donc urgent , et ceci spécialement pour
assurer une participation valable à la fête
cantonale de 1981. Que les amateurs de
l'art vocal se présentent! Les répétitions
ont lieu le vendredi. Le comité se présente
comme suit: Claude Glauser, président ;
Francis Jeanneret, vice-président; Oswald
Hafner, trésorier; Roger Mayor, trésorier
chargé des cotisations; Gilbert Sauser ,
secrétaire; René Pellaux , secrétaire chargé
des convocations ; Angelo Piantanida,
archiviste. La direction est assurée par
Jean-Charles Frochaux, jeune chef dyna-
mique et apprécié des chanteurs.

COLOMBIER

Au chœur d'hommes

Récupération
de l'aluminium

« Monsieur le rédacteur en chef,
A la suite de l'information parue dans

la FAN du 15 octobre et faisant état de
l'inutilité ou du peu de résultats, sur le
plan énergétique, de la récupération
ménagère de l'aluminium, il me semble
que la moyenne annuelle par habitant
obtenue en répartissant les efforts
d' une minorité par la population totale
n' est qu'une opération mathématique.

Si, pour moitié, nous nous mettons au
recyclage de ce métal, la moyenne
annuelle par habitant sera multipliée
par sept.

C'est une autre manière de présenter
les mêmes chiffres, certainement plus
encourageante, et allant dans le sens
des. économies d'énergie.

Veuillez agréer... ¦' p SYDLER
<.. ,,„ ,f Neuchàtel».

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)



— NOVEMBRE ITALO-SUISSE
¦TSSISïrS sous les auspices du Consulat d'Italie

i 11 BR ! et de la Commission culturelle
: ||AJ3| S italo-suisse

ff P^̂  i Temple du bas
21 novembre 1980, à 20 h 30

RÉCITAL

PASCAL
SIGRIST

piano

CARLO
CHIARAPPA

violon

Œuvres de Corelli, Beethoven, Mozart, Ravel

Entrée : Fr. 18.—/15.—/12.—. Etudiants, apprentis, AVS,
membres Centre culturel italien et Centre culturel neuchâte-
lois: Fr. 14.—/11.—18.—.
Bureau de location: Office du Tourisme, tél. 25 42 43. 115376-A

« /^SEXUALITÉ -
sS^p ÉRDTISME
Ï^^C. Notre catalogue de plus
\P| H de 100 articles à des
/ I l  prix imbattables , contre

Zl, a —*- fr . 2.50 en timbres.
JÇ___—^̂ K 

|POUR ADULTES SEULEMENT '.
JHAPPY SHQP - BOX 61 9 - 8034 ZURICH

Trouvez rapidement le ou la

PARTENAIRE IDEAL(E)
grâce au HAPPY THVIE REPORT, le plus
ancien et le plus important mensuel de
contacts de langue française édité en
Suisse. Un numéro Fr. 5.— , les 3 derniers
contre Fr. 10.— dans une enveloppe à
HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34

ÉM LEYSIN
lapin? à deux pas de chez vous

¦, •. ̂  
NEIGE • SOLEIL

i ̂ y&Sfajb DÉTENTE
T ^L̂ V'J -̂ S + patinoire + piscine GRATUITES

Alpes vaudoises 1200-2000 m CENTRE DES SPORTS
30 km de pistes

FORFAIT 12 remontées mécaniques votre prochain rendez-vous pour
Fr. 12.— pour '/i journée votre camp d'entraînement
Fr. 20.— pour 1 journée Patinoire, salle omnisports,
Fr. 80.— pour 6 jours tennis, squash
Sur présentation de cett e annonce pistes ski de fond
à la caisse, un rabais sera accordé.

Office du Tourisme, 1854 Leysin. Tél. (025) 34 22 44:

Je désire offre pour hôtel * ** *** ****

Période du au / ....adultes enfants, ....chambres

Nom et adresse: 

É

FAN

i Hôtel Le Relais ****
Au centre du village, à proximité immédiate des installations sportives. 90 lits (bains , radio,
tél.). Nouveau Restaurant + Snack. Bus hôtelier privé. Terrasse ensoleillée. Chambres av. pt
déjeuner dès Fr. 40.—. 113473-A Tél. (025) 34 24 21 - Télex 24 936

¦ ail aaaaal la laatlaMa^aMaMâ^a^a^aMalaMa^a^a^a â^aMa^a â^aMaM——M—Éa—

Vente de la communauté
catholique

Notre-Dame, Neuchàtel
LISTE DE TIRAGE.

Loterie à Fr. 1.—. Nos gagnants : 945, 984,
1485, 1532, 1637, 1810, 1923, 2170, 2317,
2539, ainsi que tous les billets dont les
numéros se terminent par 2.

Loterie gratuite. N°s gagnants : 32, 94, 119,
246, 307, 531, 597, 684, 883, 942, 966.

Les lots pourront être retirés tous les lundis
après-midi, de 14 à 16 h à la salle Notre-
Dame, Vieux-Châtel 6 (1er étage), jusqu'au
4 mai 1981.

Passé cette date, ils deviendront propriété
de la Communauté et seront attribués au
fonds de réfection de l'église. H3696-A

SAMEDI 1er NOVEMBRE 1980

SALLE DE SPECTACLES
COUVET

dès 20 h
UNE SOIRÉE À NE PAS MANQUER

«DES JEUNES JOUENT
POUR VOUS»

Concert par le NORDSBAND
(40 jeunes musiciens)

suivi d'un bal avec l'orchestre de 5 musiciens.

LES DRAGONS
(jouent «à la carte») pour la première fois à Couvet.

Cantine self-service - Vestiaire libre non gardé.

Entrées : (libre pour jeunes en âge de scolarité obligatoire)
Fr. 5.— par personne - Fr. 8.— par couple.

Organisation : Fanfare «L'Helvétia» - Couvet
114226-A

ZENITH j
• Bijouterie Methys

rue des Poteaux 4, Neuchàtel

• Bijouterie Marthe
Grand-Rue 9/Seyon 18,
Neuchàtel

• Bijouterie Stelner
Saint-Honoré 3, Neuchàtel

• Bijouterie
OU Château
G. IELSCH, Colombier H547B-A

/ V
Préparant une importante exposition
consacrée à

Muntzberger
Alexandre Calame

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

Faire offres à :
Galerie Arts Anciens
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 13 53. 113458-A

V J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous (ormerez le nom d'un rongeur. 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.

Apparition - Brest - Chant - Couturier - Costume -
Café - Cela - Coin - Cal - Chaud - Comédie - Com-
manditaire - Duc - Directeur- Dinde - Dans - Eté -
Edition - Ecurie - Formalité - Figure - Futur- Froc -
Foi - Foc - Homme - Journal - Loi - Louis - Loup -
Muse - Monde - Olive - Public - Paris - Pic - Pension-
naire - Râpe - Sous - Sottise - Soin - Serin - Tir-
Violette. (Solution en page radio)

Monsieur P.-E. Delay, ingénieur ETS, directeur de DELAY S.A.

vous le savez peut-être maintenant:
«J'ouvre mes dossiers». C'est-à-dire
que les tests effectués par toute
entreprise sérieuse avant de proposer
un matériel à ses clients demeurent
ordinairement confidentiels. Et que
j'ai décidé de les publier.

Ces dossiers Delay sont à votre disposition,
gratuitement , dans nos 17 magasins. Pour
vous aider à mieux choisir. Dans le dossier
Hi-fi. parmi les 26 chaînes sélectionnées,
nous vous présentons aujourd'hui l'en-
semble AKA I PRO-504.

Et nous lui tirons publiquement ce «coup
de chapeau «pour la réussite qu'il représente.
Réussite dans l'esthétique et dans le rapport
prix-performance notamment.

Des options intelligentes
Intelligentes, le mot n'est pas trop fort , car

les options choisies par la grande marque
japonaise vous apporteront le meilleur du
plaisir de la musique. J'entends par là une
qualité sonore soutenue par une technique
de pointe sophistiquée mais dont justement
vous n'avez pas à vous soucier pour en
déguster les effets.

Après tout, on peut être mélomane sans
être ingénieur.

Pour plus de précision...
Vous le voyez, je vous parle de cette belle

machine en termes enthousiastes, mais sur le
plan de l'agrément tout simple. Néanmoins,
si la technique vous intéresse, vous trouverez
ici l'extrait du dossier Delay Hi-fi concernant
la chaîne AKAI PRO-504 et sa fiche tech-
nique, élément par élément.

Mais le mieux, si vous êtes sur le point de
vous équiper, serait de rendre une petite
visite à celui de nos 17 magasins le plus

AKAI PRO-504 Fr.2590-
comp/et avec rack métal et 2 enceintes.
Règlement par mensualité dès Fr. 70.-

(location minimum 12 moisi. Options:
Timer DT- 100. Equalizer EA-G40 graphique
à 2 x8 plages.

proche de chez vous. Là, vous pourrez com-
parer la PRO-504 avec les autres chaînes de
notre assortiment.

Nos conseillers sauront vous faire appré-
cier quel plaisir exact se cache derrière cha-
que donnée technique. Un dernier conseil:
venez si possible avec votre cassette ou dis-
que préféré; c'est plus facile de comparer
sur une musique que l'on a «dans l'oreille».

P.-E. Delay

Fiche technique
AKAI PRO-504
Platine tourne-disque AP-Ct 50 S à
entraînement direct au quartz, semi-
automatique. Commandes frontales. Stro-
boscope. Equipée d'une cellule magnétique
Audio-Technica AT-13Ea à diamant ellip-
tique. Entraînement direct-drive piloté par
quartz. Pleurage et scintillement 0,005% DIN
- 0.035% WRMS (JIS). Réglage de pression
de pointe de lecture 0-3 g.

Amplificateur stéréo intègre AM-U
04 S. 2 x 48 watts de puissance de sortie
continue à 8 Ohms, de 20-20000 Hz. 2 ali-
mentations séparées. Indicateur de distor-
sion par écrètage (clipping). Possibilité d'en-
registrer un signal avec le REC-Selector
pendant que l'on écoute sur les haut- parleurs
un deuxième autre signal.
3 commutateurs de tonalités séparés (8 dB/
100 watts - 6 dB/1 RHz - 8 dB/10 RHz).
Correcteur physiologique (Loudness) à 3
positions. Prèampli et amplificateur final
separable.

Tuner AT-V 04 L. Digital-Synthétizer
Tuner. Récepteur radio OiyOM/FM-
Stéréo avec 7 présélections pour FM,
3 pour OM et 4 pour OL. Recherche auto-
matique sur toute la bande de fréquence.
FM-Muting sur étages, ajustable (idéal pour
antenne collective). Indicateur digital du
niveau d'entrée. Niveau de sortie ajustable.

Platine à cassettes stéréo GX-M 10 S
avec nouvelle tête «Super GX» à
double champ. Systèmes Dolby et ADR.
Sélecteur de bande (LN/LH) CrO r/Metal|.
Systèmes d'enreg istrement 2 x 2 (4 pistes).
Bande passante LN 30-15 000 Hz. LH 30-
16 000 Hz, CrO, 30-16 500 Hz. Métal 30-
19 000 Hz. Système I.P.S.S. (permet de
retrouver 9 morceaux de musique présélec-
tionnés). Timer-Start pour l'enregistrement
et lecture. Auto Play-Memory.

Enceintes acoustiques SR-130O S à 3
voies, 50 watts sinus/60 watts musique à 81.2
Courbe de fréquence 40- 20 000 Hz. Lx H x P
= 280 x 547 x 262 mm.

Rack métal sur roulettes RM-H52
L x H x P = 554 x 850 x 453 mm.

«Chapeau, Akaif »
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^1er novembre
toutes nos chaussures
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Chaussures
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

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

1 TRAITEMENTS 1
D'HUMIDITÉ B

avec produits américains. !
Exécution rapide et soignée, bas I !
prix. Effets immédiats.

Ecrivez à R. Muller,
Paix 18, Yverdon. 115261-A ^p
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Î Q â̂lï Rochefort
DIMANCHE 2 NOVEMBRE

PROMENADE
D'APRÈS-MIDI

avec goûter, dans les

GORGES DU PICHOUX
Dép. 13 h 30, port

Fr. 33.— repas compris
AVS 30.— 

MARDI 4 NOVEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h, port

Fr. 13.— prix unique
Carte d'identité.

Renseignements * Inscriptions
Tél. 4511 61. 115015- A
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Le coup de parapluie de... Pierre Richard
—— CI I INIEIMIA —t

Le rire et le gag sont devenus la
spéci a li té d'un réalisateur qui, depuis
«Le corniaud» en 1964, n'a tourné que
six films, mais rien que des succès. Il
s'agit, bien sûr, de Gérard Oury. Une
fois de plus, le réalisateur, aidé en cela
par sa fille Danièle Thompson, a
imaginé un scénario truffé de gags
impayables qui laisse à peine au spec-
tateur le temps de souffler. Pierre
Richard court, ferme son parapluie,
ouvre une porte, claque un placard,
embrasse une fille et finit par plonger
tout habillé dans une piscine.

C'est que l'acteur, alias Grégoire, est
victime d'un fâcheux quiproquo. Ce
quiproquo repose sur le mot
«contrat». Un contrat, c'est un pacte
entre deux ou plusieurs personnes,

affirme le dictionnaire. Mais égale-
ment quand un tueur accepte un
«contrat » c'est qu'il est payé pour
occire quelqu'un. Grégoire, qui est un
comédien besogneux, croit signer un
contrat pour jouer dans un film un rôle
de tueur. Or , par mégarde, il prend en
fait la place d'un tueur de la mafia
chargé de supprimer un trafiquant
d'armes. Ce personnage surnommé la
Baleine, doit être exécuté alors qu'il
offre une fête pour son anniversaire et
que ses invités dansent au Byblos de
Saint-Tropez dans des costumes 1925.

On imagine assez bien la cascade de
gags inventés par Gérard Oury et sa
fille à partir de cett e erreur d'aiguilla-
ge. De plus, il a attribué à Pierre
Richard un rôle de dragueur, considé-
rant que le séducteur 1980 ne ressem-
ble ni à Rudolph Valentino, ni à Ga ry
Cooper, ni à James Bond. Aujourd'hui,
les femmes raffolent de Woody Allen
ou de Dustin Hoffman.

Grégoire est donc un chaud lapin, ce
qui lui vaut bien des soucis. Il a pour
amie régulière, une brune contrac-
tuelle (Christine Murillo), très jalouse
et qui le fait surveiller par ses «collè-
gues », et pour maîtresse une blonde
(Valérie Mairesse) qui s'est fait la tête
de Jean Harlow.

Mais les démêlés sentimentaux de
Grégoire sont peu de chose à côté de
ses problèmes professionnels. Le
patron de la mafia comprend vite qu'il
a engagé un faux tueur; il lance ses
hommes à la poursuite decet ahuri qui
en sait trop. Le vrai tueur évincé veut
également lui régler son compte ; la
Baleine (rôle tenu par Gert Froebe) est
prévenu également et veut supprimer
Grégoire avant d'être lui-même abat-
tu ; enfin, plusieurs agents secrets sont
également à sa poursuite. Heureuse-
ment, il a son fameux parapluie dont le
secret est le clou du film ; le tout ponc-
tué de courses folles en voiture sur les
routes de la Côte. (APEI)

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Marie de Chevreuse est ''une des plus jolies femmes de la Cour
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
pour son humeur morose. La reine Anne, dont elle est l'amie, lui fait un
jour une triste confidence : le roi est un malade incapable d'avoir des
enfants. Pourtant c'est elle, la reine, qu'on accuse de stérilité. Elle voudrait
retourner en Espagne, ce qui soulèverait un scandale énorme. La reine est
presque prisonnière du roi et du cardinal de Richelieu. Un jour, ce dernier
se fait annoncer chez la duchesse de Chevreuse.

52. ENTENTE MOMENTANÉE ENTRE DEUX ENNEMIS

1) La conversation, commencée sur ce ton de fausses mondanités,
risquait de s'éterniser. Richelieu entra dans le vif du sujet. - « Une ambas-
sade à l'étranger, vous plairait-elle?» Marie de Chevreuse sursauta. -
« Est-ce une façon déguisée de m'annoncer mon exil ? » — « Comme vous
êtes susceptible, madameI Quelle raison avez-vous de me craindre ?
C'est au contraire une façon éclatante de vous prouver en quelle estime le
roi et moi-même nous vous tenons.»

2) Il lui expliqua qu'à la Cour de Londres un parti anti-français, dirigé par
le puissant favori du roi Jacques I", Buckingham, était en train de nuire
gravement à la France. Les projets de mariage entre la sœur du roi
Louis XIII, la princesse Henriette, et le prince de Galles étaient rompus. -
« La France est très vulnérable en ce moment précis, madame. L'absence
d'un dauphin assurant la dynastie et qui laisse entrevoir la possibilité de
luttes intérieures, encourage l'étranger à se montrer arrogant. L'Angle-
terre a pour projet de soutenir la faction protestante française. Il faut étouf-
fer ces velléités de guerre, reprendre le projet de mariage et rétablir
l'alliance avec l'Angleterre. En un mot, il faut combattre l'influence de
Buckingham. » - « Et c'est sur moi que vous comptez pour tout cela ?» -
« Oui madame. Vous êtes parente de tous les princes d'Europe, du roi
d'Ecosse et du roi d'Angleterre en particulier. Vous avez une grande
influence sur votre clan. Enfin, vous n'ignorez pas que ce Buckingham n'a
pris une influence si grande a la Cour d'Angleterre que par son charme
d'aimable et beau seigneur. Nous voulons lui opposer un charme plus
qrand encore : le vôtre. »

3) Que Richelieu savait être habile lorsqu'il voulait gagner quelqu'un à
sa cause I La duchesse de Chevreuse avait beau se dire que cette ambas-
sade n'était peut-être qu'un prétexte pour l'éloigner de la reine Anne elle
voyait mal comment refuser l'honneur périlleux de cette ambassade.
D'ailleurs, déjà elle entrevoyait une réussite éclatante et grisante. Ces
Anglais, austères et chatouilleux, elle se faisait fort de les retourner
comme un gant.

4) Elle hasarda encore: « N'exagérez-vous pas le danger? Car en fait,
l'Angleterre ne nous a pas fait la guerre depuis plus d'un siècle...» -
« Croyez-moi, madame, elle n'attend plus qu'un prétexte pour nous atta-
quer. Buckingham a sollicité l'honneur de commander la flotte royale
anglaise pour débarquer à la Rochelle, acquise aux protestants. Savez-
vous que depuis plusieurs années le roi d'Angleterre refuse d'écrire au roi
Louis XIII sous le titre de « Roi de France et de Navarre » qui lui est dû ? Il
estime que ce titre est usurpé, le sol de France devant revenir à l'Angle-
terre 'depuis Edouard III. » Le sang de la duchesse ne fait qu'un tour. - « Je
partirai pour Londres aussitôt que vous m'en donnerez l'ordre, Eminen-
ce I Et ce mariage se fera, foi de Rohan ! »

Prochain épisode: La cour de Londres

LOULOU: un couple à l'aise
Une nouvelle Isabelle Huppert , un

Géra rd Depardieu très à l'aise. Tel est le
nouveau couple de cinéma que présente
Maurice Pialat.

Loulou, c'est le diminutif de Louis, un
marginal assurément, mais pas un vra i
truand. Certes, il a fait  huit ans de
«p lacard » et il ne tient guère à se ré insé-
rer dans la société mais il est capable de
sincérité dans ses sentiments. Dans un
bal, il fait la connaissance de Nelly, une
fille très indépendante mariée avec
André .

André est jaloux, mais Nelly s'en
moque et Loulou encore plus. La jeune
femme quitte son mari pour Loulou
qu 'elle retrouve n'importe où, dans des
chambres d'hôtel miteuses. A André qui
s 'accroche, Nelly a la réponse la plus sim-
p le et qui résume une gra nde partie du
film : «Il  n'arrête pas! » .

Mais en dehors des deux tourtereaux et
du mari trompé Pialat fait  connaître
d'autres personnages remarquablement
typés et qui ont leur importance dans la
vie du couple : la mère de Loulou, ses
frè res presque aussi marginaux que lui,

ses copains, le frè re de Nelly, riche bour- \
geois qui vient la relancer parce qu 'il a \
appris qu 'elle est enceinte. Finalement ;
Nelly décidera d'avorter, se rendant!
compte que cet amour passionné sera S
sans lendemain . I

Géra rd Depardieu avec sa force tran- \quille, sa désinvolture est un remarqua- ;
ble Loulou. Guy Marchand joue avec \
beaucoup de finesse le rôle difficile \
d 'André. Quant à Isabelle Huppert , elle .
réussit une fois de plus, à changer de per- !
sonnalité et à devenir ce personnage de !
femme forte , insouciante et volontaire. '

E. M. \

Si vous aimez à Neuchàtel
Fantaisie musicale : XANADU (Apollo).
De Claude Sautet: UN MAUVAIS FILS (Palace).
Monumental: DON GIOVANNI (Rex).
Un film cruel : CHARLIE BRAVO (Arcades).
Catherine Deneuve : LE DERNIER MÉTRO (Bio).
De la violence : MAD MAX (Studio).

p%Mft:/*vu3 iviMi/wivic
Gâteau au séré
Ingrédients : 150 g de fromage blanc (40 %
de matières grasses), 100 g de farine, 50 g
de maïzena, 150 g de sucre semoule, des
raisins secs, 4 œufs, 54 sachet de levure, le
zeste râpé d'un citron.

Travaillez les jaunes d'œufs avec le sucre.
Ajoutez-y le fromage blanc, les raisins secs
et le zeste de citron. Travaillez à nouveau et
ajoutez maïzena, farine et levure. Fouettez
bien le tout et, tout en soulevant la pâte,
incorporez les blancs battus en neige bien
ferme. Versez l'appareil dans un moule
beurré et fariné, faites cuire à four moyen
30 minutes environ.

^gpt CULTES DU DIMANCHE _<̂ j|
ÉGUSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

FÊTE DE LA RÉFORMATION
Collégiale
Temple du bas
Ermitage
Maladière
Valangines
Paroisse de langue allemande
Eglise évangélique libre
Eglise apostolique évangélique
Eglise évangélique de la fraternité chrétienne
Communauté du TEEN
Stadtmission
Evangelische-Methodistische Kirche:

Temple du bas: 10 h, culte unique de sainte cène, prédica-
tion de M. Pierre Courthial, doyen de la Faculté libre de
théologie réformée d'Aix-en-Provence, réunissant les
« héritiers de la Réforme ».
Les cultes de l'enfance sont maintenus dans les quartiers.
Temple du bas, 10 h, garderie et école du dimanche au
sous-sol ; Maison de paroisse, faubourg de- l'Hôpital 24,
10 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. M.-E. Perret.
Gospel Evening: 18 h, célébration avec les enfants. Collé*

giale 3.
Maladière : 20 h, culte liturgique de sainte cène, M. T. Liver-

nots.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au Temple du

bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la Maison de

paroisse.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte en famille , baptême, sainte

cène, présentation du pasteur Michel Pétremand; 20 h,
culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

10 h, voir Temple du bas. Jeudi : 14 h 30, réunion des per-
sonnes âgées à la Maison de paroisse , Poudrières 21.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(allemand)

Travers : 14 h, culte avec sainte cène au temple.
Couvet : 13 h 45, départ pour Travers.

ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche 9 h 30, 11 h,

18 h 15; 16 h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15; dimanche

8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15, messe de la

Toussaint ; dimanche 10 h 30, messe des défunts (pas de
messe à 9 h 15).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15, messe de
la Toussaint , M. Stoppa, prêtre polonais; dimanche 10 h,
messe des défunts.

Chapelle de la Providence: samedi 18 h (espagnol) ; diman-
che 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; dimanche 9 h et

10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel : messe à

18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel : 10 h, voir Temple du
bas. Mercredi : 20 h, étude biblique. Colombier : 9 h 45,
M. E. Geiser. Jeudi : 20 h, étude biblique.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rousseau 6: 10 h,
voir Temple du bas ; 15 n, Gemeinschaftsstunde und Hl.
Abendmahl ; 20 h 15, Jesus-Meeting. Dienstag : 5h40,
Frùhgebet. Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde.
Donnerstag : 15 h, Bibel- und Kinderstunde; 20 h l5,
Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des Beaux-
Arts 11: 10 h, voir Temple du bas. Donnerstag : 14 h 30,
Frauendienst. Freitag, 20 h, Mannerkreis.

Première Eglise du Christ ScJentiste, fbg de l'Hôpital 20:
9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue de l'Evole 59 :
9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ; 20 h, évangélisation-
édifi cation.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi, congrès divi-
sionnaire (9 h, 9 h 45, 13 h 30, 16 h). Dimanche : 9 h 45,
culte; 20 h, réunion d'évangélisation. Mardi : 14 h 30,
ligue du Foyer (séance féminine). Jeudi : 20 h, étude bibli-
que.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12 : études bibliques et ?
conférences: samedi 17 h, en français; 19 h 30, en aile- ?
mand. Dimanche 15 h 30, en italien. ?

Action biblique, rue de l'Evole 8a : 9 h 45, M. J. Favre, gar- ?
derie. ?

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, rue du ?
Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions des sociétés auxiliai- ?
res; 10 h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène. Mer- ?
credi : 20 h, soirée S.A.M. ?

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orangerie 1: 10 h, ?
voir Temple du bas ; 20 h, veillée, témoignages. Jeudi : ?
20 h, soirée missionnaire. ?

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue du ?
Seyon 2: 10 h, voir Temple du bas ; écoie du dimanche. ?
Mercredi : 20 h, réunion. ?

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du Lac 10: ?
9 h 30, culte ; école du dimanche. ?

Egliseadventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, 9 h 15,étude ?
biblique; 10 h 30, culte avec prédication. Mardi : 20 h, ?
réunion de prière. ?

DISTRICT DE NEUCHÀTEL ?
Le Landeron : samedi , messe dominicale à 18 h. Dimanche, ?

9 h 45, messe. Paroisse réformée : 9 h 45, culte. ?
Lignières : 10 h 15, culte. ?
Nods : voir Lignières. ?
Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15, messe. ?

Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. Paroisse protestan- ?
te: 9 h 15, culte, baptêmes; école du dimanche. ?

Cornaux: 10 h 15, culte ; école du dimanche. ?
Marin: {chapelle œcuménique): 9 h, messe en français. ?

10 h, culte de la Réformation, sainte cène, M. Bernard ?
Montandon. ?

Saint-Biaise : 10 h, culte du dimanche de la Réformation, ?
sainte cène ; 10 h, culte de l'enfance (cure du bas) ; 10 h, ?
garderie des petits (cure du bas) ; 9 h, culte de jeunesse ?
(foyer). ?

Hauterive : 9 h, culte de l'enfance (collège). ?
DISTRICT DE BOUDRY ?

Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôle: 10 h, ?
culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique: samedi ?
18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, messe. Colombier : 9 h 45, ?
culte.Corcelles : 10h,culte. Cortaillod : 10h,culte. Paroisse ?
catholique: 8 h 45et 11 h 15,messes.Perreux :8 h 45,culte. ?
Peseux: 10h, culte. Rochefort : 10h, cuite. Saint-Aubin: ?
10 h, cuite. ?

LE MOT CACHE

Problème N° 559

MOTS CROISéS:
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

GERBOISE

HORIZONTALEMENT
1. Femme qui cherche souvent des

querelles. 2. Relatif à une tumeur généra-
lement bénigne. 3. Elément de clôture. Dif-
ficulté. Conjonction. 4. Courbure. Dans le
nom d'une capitale asiatique. 5. Unité de
mesure d'angle. Fâcheux. 6. Lettre dou-
blée. Epoque. Pronom. 7. Outils de jardi-
nage. 8. Plein de civilité. Puits naturel. 9.
Nom sous lequel V. Hugo se désigne lui-
même. Pratiques. 10. Bien gardé. Esaùtira
un maigre profit de ce droit.

VERTICALEMENT
1. Le gamay en est un. Sa fortune n'a pas

de quoi vous tenter. 2. Tel l'âne de Buridan.
3. Racine vomitive. Ville de Grande-Breta-
gne. 4. Partie du corps. Fit périr beaucoup
de personnes. 5. Symbole. Quartier
d'Istanbul. Lettre grecque. 6. Ville de Suis-
se. Sert à faire des soudures. 7. Antigonos
y fut tué. Cri en l'honneur de Dionysos. 8.
Fin de journée. Bloc de bois servant de
poulie. 9. Plante à fleurs jaunes. Enée en
triompha. 10. Etats de ravissement.
Pronom.

Solution du N° 558
HORIZONTALEMENT: 1. Cagliostro.-2.

Annulaire. - 3. Oie. Café. - 4. Elu. Sa. Cul. -
5. Tu. Chic. Se.-6. Mirages.-7. Civa. Usité.
-8. Hernie. Tau.-9. Are. Osiers.-10. Tests.
Osée.

VERTICALEMENT : 1. Cadet. Chat. - 2.
An. Lumière. -3. Gnou. Ivres.-4. Lui. Cran.
- 5. Ilesha. los.-6. OA. Aigues.-7. Sic. Ces.
lo. - 8. Trac. Sites. - 9. Refus. Taré. - 10.
Eleveuse.

RADIO ft RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et à 12.30 et

23.55. 6 h Radio-évasion, avec à : 6 h, 7 h, 8 h
Editions principales. 6.30 AQCTUALIT0S
R0GIONALES. 6.58 Minute œcuménique. 8.05
Revue de la presse romande. 8.10 env. Sport et
balade. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.55 Les ailes. 9 h Le bateau d'Emile,
wôô h Le kisque à musique. 12.30 Le journal du
week-end, avec à : 12.45 L'actualité insolite. 13 h
Drôle de vie. 14 h La courte échelle (Ligne ouverte
de 15 h à 17 h, tél. (021) 33 33 00). 15 h Super-
parade. 17 h Propos de table. 18 h Journal du
week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 Panora-
ma-7. -18.45 Le bol d'air. 19 h La grande affiche.
21 h Sam'disco. 24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois. 8 h

informations. 8.10 (S) Le magazine du son. 9 h (S)
L'art choral. 10 h Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11 h Messe de la Toussaint.
12 h (S) Notes et bloc-notes. 12.55 Les concerts du
jour. 13 h Formule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire.
14 h (S) Comparaison n'est pas raison. 16 h Carre-
four francophone: La lettre brouillée (9), par
Rosine et Roberg Georgin. 17 h (S) Folk Club RSR.
18 h (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo

espanol. 20 h Informations. 20.05 (S) Théâtre pour
un transistor : Nuit de Glace, conte radiophonique
d'Elisabeth Borchers. 20.40 (S) Scènes musica-
les : La Damnation de Faust, légende dramatique,
musique d'Hector Berlioz. 23 h Informations.
23.05 (S) En direct du Festival de jazz de Zurich.
24 h Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et à 12.30 et
23.55. 6 h Radio-évasion, avec à: 6 h. 7 h, 8 h
Editions principales. 6.20 Chasse et pêche. 7.10
Balcons et jardins. 7.45 Philathélie. 8.15 Les dos-
siers de l'environnement I. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.35 Les dossiers II.
8.45 Photographie et cinéma. 9 h Dimanche-varié-
tés. 11 h Toutes latitudes. 12 h Les mordus de
l'accordéon. 12.30 Journal du week-end, avec à:
12.45 Les cahiers du dimanche. 13 h Dimanche-
variétés. 14 h Le chef vous propose... 14.20 Tutti
tempi. 15 h Auditeurs à vos marques. 18 h
Journal du week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30
« Nous rouvrons le dossier ». 18.45 Exclusif. 18.55
Antenne verte. 19 h Allô Colette. 21 h 05 Enigmes
et aventures : Une cause dans le brouillard, de
Robert Schmid. 22 h Dimanche la vie. 23 h en
direct du Festival de jazz de Zurich. 24 h Hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h Sonnez les matines. 8 h Informations. 8 h 15

Petit concert spirituel. 8 h 45 Messe. 10 h Culte
protestant. 11 h (S) Contrastes. 12 h 55 Les
concerts du jour. 13 h Formule 2. 13 h 15 (S)
Musique du monde, avec : Folklore à travers le
monde; La joie de jouer et de chanter; Jeunes
artistes. 15 h Un certain goût du monde. 17 h (S)
L'heure musicale : Trio Pro musica Zurich. 18 h 30
(S) Continuo. 19 h 20 Novitads. 19 h 30 (S) A la
gloire de l'orgue. 20 h Informations. 20 h 05 (S)
Fauteuil d'orchestre. 22 h (S) Compositeurs suis-
ses. 23 h Informations. 23 h 05 Hymne national.
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NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront nerveux, entreprenants et très
travailleurs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Allez de l'avant, vous ferez de
grands progrès incessamment. Amour:
Journée pleine de promesses, vous
serez plus enthousiaste et plus sûr de
vous. Santé: Ne négligez pas les mala-
dies, si légères soient-elles. Prudence.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous vous organiserez et vous
pourrez régler les questions en instan-
ce. Amour: Les astres vous sont
toujours bienveillants ; essayez de vous
faire apprécier. Santé : Bien que vous
vous sentiez dynamique, vous êtes
vulnérable.

GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
Travail : Adaptez-vous aux circonstan-
ces, ne faites pas de frais inutiles.
Amour : Recherchez la compagnie des
êtres chers, vous nouerez des liens inté-
ressants. Santé: Amélioration généra-
le, détente... N'attachez pas trop
d'importance à de légers malaises.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les petites questions ne vous
donneront aucun mal en dépit de
retards. Amour: Journée de bonne
compagnie, vous aurez du succès.
Soyez prudent si vous êtes déjà lié.
Santé: Tributaire du moral. Reposez-
vous davantage et souvenez-vous que
le sommeil est nécessaire.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous mènerez à bon port tout
ce que vous avez mis en oeuvre. Amour :
Journée pleine de promesses, rencon-
tres, succès. Ne soyez pas trop exigeant.
Santé: Tributaire du moral. Recherchez
la compagnie de ceux qui vous apai-
sent.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Favorisé, mais il ne faut rien
forcer. Ne jetez par l'argent par les fenê-
tres. Amour: Des tentations, des succès
et des complications ; mais tout peut
s'arranger. Santé : Rien à craindre dans
ce domaine. Tout au plus quelques
douleurs rhumatismales.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Faites preuve d'application
pour mener à bien ce que vous avez mis
en route. Amour : Votre vie sentimenta-
le est particulièrement favorisée.
Santé : Votre bien-être physique
dépend comme toujours de votre
moral.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Un événement inattendu a
peut-être changé le cours de vos occu-
pations. Amour: Les femmes conser-
vent leur chance concernant une ren-
contre. Santé: Les contrariétés, les sur-
prises qui s'opposent à vos projets sont
dures à supporter.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail: Votre bonté vous porte à choi-
sir une carrière vous permettant d'aider.
Amour: Votre position astrale vient de
changer. Elle va vous rapprocher d'une
personne. Santé : Un régime sobre et de
peu de volume convient bien à votre
estomac.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail: Toutes les carrières ayant des
préoccupations esthétiques vous
conviennent. Amour: La planète du
destin soutient très bien vos senti-
ments. Santé: Surveillez votre appareil
digestif: estomac foie, vésicule.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)

Travail : Votre condition va s'améliorer.
Ayez un peu de patience. Amour : Certi-
tudes dans l'amitié. Vous comprendrez
mieux ce que ce sentiment comporte.
Santé : N'attendez pas les accidents
graves pour faire examiner votre cœur.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Vous avez le sens inné du droit
et de la justice. Amour: Un tournant
dans vos relations, une amitié que vous
ne comprenez pas toujours. Santé : Le
mouvement vous est toujours salutaire.
Il entretient votre ligne.

Premier Festival
du film nature

à Genève
* Le premier Festival international

du film nature aura lieu, du 12 au
16 novembre 1980, à la salle Pitoëff à
Genève.

Cette manifestation, première du
genre à être organisée en Suisse, est
placée sous le patronage de la section
genevoise du World Wildlife Fund
(WWF), de personnalités du monde de
la protection de la nature et du cinéma,
telles que MM. Alain Bombard,
Robert Hainard , Haroun Tazieff ,
Christian Zuber.

Plus de 20 films de cinéastes suisses,
français, belges et allemands, seront
présentés. Les thèmes les plus divers
seront développés : la faune et la flore
de notre pays, la protection de la natu-
re en montagne, la spéléologie, les
réserves naturelles de Belgique, les
îles Galapagos, la Camargue.

Gérard Vienne, le réalisateur bien
connu de «La griffe et la dent» et du
«Territoire des autres » présentera
«un gorille nommé Beethoven ».

Pommes caramélisées
Ingrédients : 3 belles pommes, '/2 1 d'eau,
200 g de sucre, 1 jus de citron, quelques
amandes effilées.
Pelez les pommes et, à l'aide d'un vide-
pomme, retirez-en le cœur. Préparez un
'sirop avec le sucre, l'eau et le jus de citron.
Plongez-y les pommes et laissez-les cuire à
petit feu. Lorsqu'elles sont cuites, retirez-
les de leur cuisson et laissez-les refroidir.
Laissez réduire le sirop jusqu'à caramélisa-
tion, nappez-en les pommes et garnissez-
les d'amandes effilées.

Ce dessert se déguste froid ou tiède.

Treize parachutistes de l'Armée française ,
largués au-dessus de la brousse en Indochine ,
doivent s'emparer d'une personne importante,
prisonnière de l'ennemi. Leur mission accom-
plie, les hommes du commando reçoivent
l'ordre de détruire le village et de poursuivre
jusqu 'au bout le combat , justifié par les atroci-
tés des Vietnamiens. Mais leur acharnement à
mettre fin aux hostilités s'achève dans un
effroyable carnage. Par les faits authentiques
qu 'il relate , ce film de Claude Bernard-Aubert
est un témoignage vraiment poignant sur
l'œuvre des troupes françaises en Indochine.

STUDIO
Mad Max

Parce qu'une bande de motards sème la ter-
reur sur les routes où les lois ne sont que
vengeance, parce qu 'ils se sont attaqué à sa
femme et l'ont brisée, parce qu 'ils ont sauva-
gement abattu son ami et qu 'ils l'ont poussé à
bout , Max , le meilleur agent des forces de
surveillance , se voit confier une terrible mis-
sion : l'anéantissement total des assassins
casqués. La chasse est impitoyable. Un à un , les
motards sont éliminés. Face à la barbarie qu 'il
dénonce , ce film de George Miller fait réfléchir
et ses images nous glacent d'horreur.
(2mc semaine).

LES ARCADES
Charlie Bravo

En grande première suisse, Olivia Newton-
John , Gène Kell y, Michael Beck dans le film
réalisé par Robert Greenwald. C'est le temple
du rêve , de la joie , de l'amour , de la féerie, de la
musique, DE LA VIE où les rêves deviennent
réels , où dansent Gène Kelly, Olivia Newton-
John et les autres muses , ses sœurs, toutes filles
de Zeus. Où les années 40 rencontrent les
années 80 ! Tout cela sur des rythmes de Jeff
Lynne et de The Electric Light Orchestra. C'est
le succès du disque au cinéma. (Chaque jour à
15 h et 20 h 30 - 7 ans).

Love Story
Pour la dernière fois l'émouvante histoire

réalisée en couleurs par Arthur Hiller avec Ali
Mac Graw et Ryan O'Neal. ...elle était belle , et
terriblement intelligente , elle aimait Mozart et
Bach , et les Beatles, et !... moi. (Chaque jour à
17 h 45 -12 ans).

APOLLO
Xanadu
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Tripes 
neuchàteloises

^--®3KriPlvEH Scampis à l'indienne
' ^ilUi—jMMMWMffl Cocluelet en corbeille,salade
RaW Ï̂^Bfel3n0 Lasagne «Maison»
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Tél. (038) 25 29 77 H5290-A

QUINZAINE DES 3 TRUITES \
du 28 octobre au 8 novembre 1980

MENU
GRATIN DE TRUITE SAUMONÉE 2§

* • •
LA TRUITE ENCHANTÉE

LA TRUITE EN PAPILLOTE
• ••

CRÊPES «MOUETTE» FLAMBÉES
À LA LIQUEUR D'ORANGE

A cette occasion nous proposons un choix de vins choisis
dans les caves GAY & OBRIST, VEVEY

les truites sont livrées par Pisciculture de Cornaux,
CH. GUIBERT et ses FILS S.A. 1832 Chamby-Montreux.

Distribution par camions-viviers dans toute la Suisse !
romande. (

|PWf|| S™flW™W Réservez j;4H§̂ §S§[ n̂ jLl̂ ayJ 
votre 

table <M1 
ĵ  m M wBBBBBB Wfk Tél. (038i fM\

j jfâJ  ̂ Buffet du Tram j
1/jTOO COLOMBIER j
|& TvY"

irrS Fam - C. Guélat, chef de cuisine I . ]
H %L/£*P mi Tél. (038) 41 11 98 |

GRANDE I¦ QUINZAINE BORDELAISE j
du 1er au 16 novembre

20 SPÉCIALITÉS i
| Jambon cru de Bayonne i
i Foie gras '

!jf| Cèpes à la Bordelaise ¦ '[
| Croustade à la moelle

Filets de dorade à la Rochetoise j
Queues de langoustine j

i Filet mignon de veau (arci ;
i Aiguillette de canard au Médoc ^B5

p| Râble de lapin aux cèpes ; - ¦
Ba Desserts ¦§¦
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Côte 
de bœuf

Bf^BBBjBj uTBrBl (avec asperges et crème) 11.50 ï SUjj l̂
'
j r sfâSI Selle de cr,evreui1 lŒBfflwil " ' ( 4u0 S* 20. i

m r- „ '' ..1 -TL.!¦ ,/ÂVJ Mimiez NMHnJSfl J «Grand Veneur» ¦SSTBLCIS' 3r<H Filets de perches
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¦wHmGnifl ' : ' etc - 11.50 mrr^mmm \ Filets de
Perches 17 BfÉJWBI " 000 g) iy.— i

HaEBEE ilE'" ' ; ; —n— BUaUjilUyiiylajfB I rneunière 17. H§'̂ ?PÏrW(r49 roujours 
no

s spécial ités de 
chasse E

VH Hôpital Pourtalès blanc , ^̂ ^̂ B.j 'V ¦-;",' Salle pour banquets KwB rElfi f̂fil S! ' ûemandez nos propositions 
oe 
I

¦ jâ 16.80 la bout. " ~:V"'lPL jusqu 'à 120 places _^mVXammaÊBmmK Bk*. menus MSWA -1

¦B^̂ g « COCHONNAILLES »
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DE LA 
SAIHT-MARTIN

Route Du 4 au 9 novembre, nous
Saint-Biaise - vous proposons dans la vraie
Lignières tradition de la Saint-Martin
Tél. (038) 47 18 03 ajoulote, notre
M. et Mmo Michel RIBA fâENU DE

SAINT-MARTIN
SAMEDI 1er NOVEMBRE se composant de :

dès 19 heures D '5e e mena9e
" ,a "cu,ca Boudin et pommes

SOIRÉE Grillades et salade
GHCmnunilinilC Atriaux et cornettes
HHamunumigUC Jambon à l'os et choucroute

ET DANSANTE et la Toetché
(gâteau à la crème)

pour le prix de
Réservez C» >}"f _n
votre table ! ¦•¦¦. tout compris

...et après BAR - DANCING
votre repas DISCOTHÈQUE j

L 115318-A Ouvert jusqu'à 2 heures J

STW lReshiurani Oe la firûftp e

B\ «nini .
"
.
'
.,̂ » DES METS DE QUALITÉ!

! SPÉCIALITÉS - TAGLIATELLES 5
M ITALIENNES - JAMBON DE PARME •
%[ Toi 33 26 26lL ~ RflVI0LIS MAIS0N V

RESTAURANT SAISON DE LA CHASSE
^

~. /~s
 ̂

C/Vef c/e chevreuil chasseur
£T \ «£̂  ^i 

Médaillons de chevreuil Mirza
lv<r_ ^ r̂vA 

Selle de chevreuil
^^kïîTTrlTLU  ̂ " 

fie//e Fruitière »
*̂iMI. i>>̂  ̂ /?â6/e tfe //èvre Baden-Baden

W. uifler «•«.....••.•.••••••••• .•••••i***.*.**

NEUCHÀTEL tripes à la neuchâteloise
Tél. (038) 25 95 95 Cuisses de grenouilles

Mo ules marinières etpo ulettes
Bouillabaisse à la marseillaise

115282-A
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BT TOUS LES SAMEDIS À MIDI
!'.>/.ù.it.;u;.( •. ;.. v 11,. - hs ' ' j Consommé au porto
jSSJ: ' Assiette de filets de perches

Hf̂ *3J?!R\ Frites ou pommes nature
| I X̂^^S Salade mêlée

i Î ^
»4*T : 1 Ij isS i Salade de fruits

Yà 1  ̂ IsS Fr. 10.—
BTPWFWWHWfcWWW Fondue chinoise à gogu
«(«RWflllWart^RnK f/'/e/s c/e perches
B j iwij l ¦|'rl»l3JB y°/zza n maison »
BËGfe£j|uuJH (S Fermé le dimanche
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Pjr̂ ffl r plus que
jamais la publicité

est l'affaire
de spécialistes

AMATEURS DE FROMAGES!!!
Venez déguster nos spécialités :

Potage à l'uranaise, croûtes à la neuchâteloise,
malakoff , filets de fera à la lucernoise, etc., etc., et
notre :

GRAND BUFFET DE FROMAGES A DISCRETION
Concours avec beaux prix (1er prix offert par la
maison Bill, Fromager , à Neuchàtel).

Parking, salles pour banquets, offre spéciale pour
séminaires.

yjpigii i i Novotel-Thielle
^—"*<¦¦¦ à 6 minutes de 

Neuchàtel
I | ^  ̂ il Autoroute Neuchâtel-Bienne
! ! ^nOVOtellj sortie Thielle
IBMMMM BJgJ Tél. (038) 33 57 57 H5328-A

j^̂ .̂ 1̂ ̂  ̂^̂   ̂ *3Ë & BT JW ̂ 9k*.
g f -  Xx , RESTAURANT DU ^^«'

I v̂jbl CERCLE I
éBî^tà NATIONAL
foltW'l/ 'mm CHEZ JOSEPH

i ïïrïfirsvl'l:
,,,,!i Place Pury - Neuchàtel I

| M ugpMUlliia Tel in.?Ri ?4 ns •?? |

M \ ORGANISEZ VOS RENDEZ-VOUS AU CERCLE
k: NOTRE RESTAURANT VOUS OFFRE
; | DE NOUVEAUX AVANTAGES ! !
B& L6 matin : Croissant offert jusqu'à 10 h 30. Hi
I A lTSluI: Nos menus variés à Fr. 7.50 J1 potage compris. Avec nos carnets I |
j d'abonnement Fr. 6.30 avec I j

potage et un repas gratuit à I
! chaque carnet. ! !
I L'aprèS-mldi : NOS VINS à des prix très bas

; j agrémentés de nos j a
i gâteaux au fromage ou oignons. I

L6 SOln Nos menus spéciaux
i avec entrée, dessert et café, à j

i NOS SPÉCIALITÉS DE SAISON
I CHASSE - QUINZAINE DES FRUITS DE MER - I

'M TRIPES NEUCHÀTELOISES à discrétion Fr. 15.— !
{ PIEDS DE PORCS AU MADÈRE Fr. 8.50 | i

ï | SPÉCIALITÉS ITALIENNES FABRICATION MAISON | !
i LASAGNES - RAVIOLI - TORTELLINI - ! !
j NOUILLES Al pesto, etc.. j :

i | + notre carte très riche de spécialités maison j
ï |  POUR VOS BANQUETS - repas d'affaires , ou récep- G

j tion (même à domicile), consultez-nous î j
t ! LA RÉUSSITE EST CERTAINE ; j

9 MENUS SPÉCIAUX SELON VOTRE BUDGET
i i Fermé le dimanche I i
;H Se recommande: Fam. J. Zéliani "5402-A Hj

M— m̂ III !¦!

PREMIÈRE SUISSE
PATRICK DEWAERE
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^^^ BRIGITTE FOSSEY II

JACQUES DUT1LHO I I
.YVES ROBERT V
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QUELLE LEÇON D'HUMANITÉ ET DE CINÉMA

16 ANS AuPALACEl5h-18h45
Ib ArMÔ TÉL. 25 56 66 20 h 45
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%;.,;¦- -.-¦¦> î ilvVj. 'T,:"*>.i \ i< «Bal ' - KNBV IL l; '

' |M|*S : BjaB «L ŜggHgBMM
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rtj

jË^
wiVS ÉSk

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

Invitation à L'EXPOSITION
TV - HI-FI - VIDEO

VENDREDI 31 OCTOBRE, de 17 heures à 21 heures
SAMEDI 1er NOVEMBRE, de 10 heures à 21 heures
DIMANCHE 2 NOVEMBRE, de 10 heures à 19 heures

au bâtiment des services publics (BSP) Hauterive
suivre les panneaux |¥x

~
P O - TV^> dès la poste d'Haulerive

f ConCOUrS  ̂ f \ \m\ \ ' Nouveautés7 ^ ;RÊPZI0NI JEUX TV —
grSÎUIt I LOCATION I MINI R A C K S
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tient à la disposi- i
tion des industriels (

et des commer- i
çants son matériel '
moderne pour i
exécuter tous les <
travaux en typo- <
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

l REMISE DE COMMERCE J
j KIOSQUE
! DU TRÉSOR :
ï NEUCHÀTEL

I MADAME GISÈLE DEBOUZIE
¦ remercie cordialement tous ceux et celles qui lui ont

'. accordé leur condance et les invite à (aire de même
envers

\ MADAME MADELEINE GOUGLER
| nouvelle propriétaire, qui continuera à exploiter le

i kiosque dans le même esprit. \

I DÈS LE 3 NOVEMBRE 1980 I
I ]  
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LA MUSIQUE? \
UN DÉCLIC! |
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Faveurs suspendues - 7 ans

EN PREMIÈRE SUISSE
OLIVIA NEWTON-JOHN

GENE KELLY dans

OÙ LES ANNÉES 40
RENCONTRENT LES ANNÉES 80!

C'est le temple du rêve, de la joie, de
l'amour , de la musique,

DE LA VIE!

Et... CHAQUE JOUR 17 h 45
POUR LA DERNIÈRE FOIS

LOVE STORY
Ali Mac GFtAW ¦ Ryan O'NEAL

Une histoire émouvante réalisée
en couleurs par Arthur HILLER 12 STIS
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SECOURS
SUISSE
D'HIVER

Le moindre don que fait chacun de nous
contribue à écarter les plus grands soucis
de nos semblables éprouvés.
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CATHRINE DENEUVE - GÉRARD DEPARDIEU
JEAN POIRET dans le grand succès de FRANÇOIS TRUFFAUT
I C nCDUICD MÉTOn le meilleur film français
LE UCnNlEH mClnU 114229-A depuis bien longtemps
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20 h 15 12 ans
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DON GIOVANNI, le célèbre opéra
de Mozart, avec Ruggero RAIMUNDI, R. MOSER et
E. BEGANZA. Un chef-d'œuvre !
Orchestre et Chœur de l'Opéra de Paris II«28-A
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Que sont devenus les jeunes S
insouciants du premier ^

«AMERICAN GRAFFITI»
et... tous les «HITS » des années 60?
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Liquidation totale de Transvalair
IV mT"̂ . amm/r'̂m. B '%mW

De notre correspondant:
A plus d'une rep rise au cours des mois

écoulés , la compagnie valaisanne d'avia-
tion «Transvalair » a tenu l'affiche en
raison des déboires qu 'elle a connus. On le
sait , mal gré tous les espoirs mis en elle ,
c'est aujourd'hui la déconfiture ou du
moins la liquidation totale , la faillite
heureusement ayant été évitée. Tel sem-
ble du moins être le cas, les dernières det-
tes devant êtr e couvertes par les derniers
dollars qui devront être versés sous peu à
la suite de la vente du dernier avion.

Mal gré cela , le journal d' opposition du
Haut-Valais, la turbulente «Rote Anneli-
se», organe du «Kritisches Oberwallis»
(LOKO) a remis hier de l'huile et du fuel
sur le feu en s'en prenant aux deux hom-
mes qui créèrent en fait Transvalair , le
capitaine Jean-Claude Rudaz , directeur
de la compagnie , et l'avocat de Marti gny
M Bernard Couchepin. «Les vols clan-
destins de Transvalair », titre froidement
le journal en faisant état de témoignages
selon lesquels la compagnie valaisanne

aurait transporté également des armes
dans certains pays. Selon l' ex-directeur
Rudaz , les avions de la compagnie ont
acheminé des caisses de toute sorte aux
quatre coins du globe au rythme des
commandes qui lui parvenaient. Il est pos-
sible qu 'il y ait eu du matériel militaire
dans certaines caisses mais, en tout cas ,
note Rudaz , « tout ce qui a été entrepris le
fut avec les autorisations voulues. Il n 'a
jamais été question d'oeuvrer dans la
clandestinité... ».

PAS DE NOUVEL ENVOL

Lorsque Transvalair fut contrainte , il y
a quel ques mois , de cesser toute activité , il
fut question d'un «nouvel envol », le
transport de passagers au moyen d'un
Boeing 737 prenant la relève des opéra-
tions «cargos ». Il n'en est plus question
aujourd'hui et tout est terminé.

D'ailleurs , tous les employés ont été
licenciés. «Ils sont tous recyclés» , note
Rudaz. La compagnie occupait encore

près de 30 personnes cette année et près
de 70 au temps des meilleures années.
Transvalair disposait , on le sait , de deux
gros appareils « CL-44 » qui sont tous
deux vendus aujourd'hui. Le premier est
payé et vole actuellement en Libye. Le
second est vendu également , mais un
acompte de 500.000 fr. a été versé. La
compagnie doit encaisser encore un mil-
lion et demi environ et compte sur cela
pour li quider les factures des derniers
créanciers. Si le deuxième appareil est
toujours à Sion , c'est tout simplement
parce que son acquéreur ne l'a pas encore
payé.

Quant à Jean-Claude Rudaz , hier
commandant de bord , il s'est recyclé , en
vrai Valaisan , dans la vinification. A son
avis, seuls les aléas de la conjoncture
(concurrence impitoyable , prix des carbu-
rants , taxes exhorbitantes ) et non point
quel ques prétendus trafics d'armes sont à
l'origine de ce nouveau coup dur que la
vie lui a réservé.

Manuel FRANCE

ZURICH (ATS).- Les négociations entre le
Conseil devillezuricois et les organisations
qui entraient en ligne de compte pour
porter la responsabilité du Centre autono-
me de jeunesse de Zurich (AJZ) ont échoué.
Les représentants des quatre organisations
(Pro Juventute, Association vacances et
loisirs, Communauté zuricoise de travail
pour les problèmes de la jeunesse et Asso-
ciation Pro-AJZ) ont indiqué hier à l'occa-
sion d'une conférence de presse qu'aucun
accord sur les questions encore controver-
sées n'avait été possible au cours d'une
réunion avec le Conseil de ville.

Ce dernier persiste dans sa décision que
les portes du centre de jeunesse ferment à
minuit. Un dortoir pourrait être aménagé
dans un autre bâtiment.

Les représentants de la communauté de
travail AJZ ont défendu le point de vue des

INFORMATIONS SUISSES

jeunes qui exigent l'ouverture 24 h sur 24:
les jeunes qui ont des problèmes ne doivent
pas être pris en charge uniquement
pendant la journée. Selon la conseillère de
ville Emilie Lieberherr , l'exécutif n'estime
pas que les ponts sont rompus. On conti-
nuera à chercher une solution pour pouvoir
mettre sur pied quelque chose qui puisse
servir de centre aux jeunes. Mais ceci sous
les conditions que le Conseil de ville a
fixées jusqu'ici. On cherchera un responsa-
ble qui soit prêt à faire pour les jeunes ce qui
correspond à peu près à ce que veulent les
jeunes , mais qui présente également la
garantie que les conditions cadres exigées
par le Conseil de ville seront maintenues.

D'autre part, l'exécutif reproche aux
jeunes, a-t-on indiqué lors de la conférence
de presse, de ne pas être prêts à un com-
promis. Il a aussi déclaré être d'accord de

poursuivre les discussions, mais les repré-
sentants des jeunes auraient reçu pour
mission de déclarer que les négociations
avaient définitivement échoué si le Conseil
de ville ne voulait finalement pas céder.

La tendance dure au sein du Conseil de
ville s'est encore renforcée, pouvait-on
encore entendre lors de la conférence de
presse. Lors des négociations , on a eu
l'impression qu'une partie de l'exécutif
était dès le début opposée à la réouverture
du centre.

La communauté de travail AJZ va main-
tenant s'efforcer de trouver un nouveau
local pour les assemblées plénières des
jeunes, car la salle actuelle de réunion
devra être rendue à l'Opéra dès le
15 novembre et les jeunes n'ont pas d'autre
local à disposition.

t • i

Berne : nouvelle occupation de logements
¦C BERNE (ATS).- Le « groupe d'action manque de logements » occupe depuis hier £j i après-midi deux immeubles en ville de Berne destinés à la démolition. Par une '¦
i1 action coordonnée, et au moment du renouvellement des baux à loyer, les occu- 5
¦ ! pants veulent souligner le manque de logements dans la Ville fédérale, les loyers ¦[
Ji élevés et la destruction spéculative de la ville. En outre, ils veulent empêcher par jî
¦ J leur occupation la démolition de l'un des immeubles qui est attendue pour la a j|
ï semaine prochaine. V

Les occupants ont indiqué qu'ils
n'avaient recouru à cette méthode qu'après
que les locataires eurent épuisé sans suc-
cès toutes les possibilités juridiques. L'un
des bâtiments est une vieille bâtisse faite
pour trois familles que l'on veut remplacer
par un bâtiment pour neuf petits apparte-
ments. L'occupation est approuvée par les

locataires qui ont reçu leur congé pour
samedi.

L'affaire du second immeuble donne
encore davantage lieu à contestation. Cet
été déjà, les locataires s'étaient adressés à
l'opinion publique pour empêcher leur
mise à la porte et la démolition. Ce cas
concerne 23 logements répartis dans deux
immeubles et plusieurs petites maisons qui

doivent faire place à un immeuble de
bureaux. Au moins l'un des immeubles
abritant plusieurs familles, comme l'affir-
ment les commissions cantonale et muni-
cipale des monuments, est fait de maté-
riaux de construction de valeur de l'époque.

Une interpellation d'un conseiller de ville
socialiste demandant si l'autorisation de
construction ne devait pas être retirée du
fait que la planification de la ville a forte-
ment changé dans le quartier en question
depuis l'octroi de l'autorisation a été
repoussée. Par son occupation, le « groupe
d'action manque de logements» espère
recevoir le soutien de la population.

Concours de la chanson valaisanne:
une trentaine d'envois ont été reçus
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(c) Il y a quelques mois, le département
de l'instruction publique à Sion p atron-
nait l'organisation d'un concours original
dans le but de favoriser l'expression des
jeunes et la création poétique et musicale.
Il s'agissait pour les Valaisans domiciliés
dans le canton ou ailleurs d'adresser à

l'Etat des manuscrits (textes et mélodies)
de chansons inédites encore donc non
publiées et non enregistrées. Tout le reste
(exécution en solo ou en groupe , instru-
ments, etc.) était laissé au libre choix des
concurrents.

Le délai pour l 'envoi de ces nouvelles
chansons valaisannes exp irait hier. Au
total, ce sont une trentaine de chansons
qui ont été envoyées à l 'Etat. Ces envois
émanent d'une douzain e de compositeurs
différents.

Le jury composé de trois membres va
effectuer une première sélection sur la
base des partitions. Les chansons ainsi
retenues feront l'objet d'un enregistre-
ment provisoire sur cassette , enreg istre-
ment réalisé aux frais des particip ants.
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Les chansons ainsi sélectionnées seront
exécutées à l'aula de l'ancien collège en
janvier prochain , en public. Les auditeurs
pourront faire part de leur choix. Puis, le
jury prendra les ultimes décisions.

Ce concours a été mis sur pied en haut-
lieu notamment par M. Michel Veuthey,
professeur et musicien bien connu. Il est
doté d'environ 5000 fr .  de prix. Seront
alloués notamment 2000 fr .  au gagnant,
1000 fr.  au deuxième, 500 fr.  au troisiè-
me. Quant à la chanson qui aura été
couronnée par le public, elle rapportera
1000 fr .  à ses aute urs.

Il est possible que le concours final en
public soit supprimé si le nombre des
œuvres retenues en deuxième sélection
est insuffisant. ĵ p

Après le licenciement du rédacteur
en chef de la «Thurgauer Zeitung >i.
ZURICH (ATS). - Dans une déclara-

tion publiée hier après-midi, la rédaction
de la «Thurgauer Zeitung » exprime sa
surprise face au licenciement du rédacteur
en chef Daniel Witzig. «Nous avons été
mis devant le fait accompli », relèvent les
rédacteurs qui se déclarent déçus de
l'éditeur de la «Thurgauer Zeitung ».

La direction commerciale a, jusqu 'il y a
quelques jours , laissé croire à la rédaction
qu 'elle soutenait entièrement la concep-
tion actuelle du journal. La déclaration ne
laisse transparaître aucune intention de
démission de la part des rédacteurs.

Les rédacteurs remarquent que , sous la
direction de Daniel Witzig, le travail de la
rédaction et des services techniques, en
fait toute la structure du journal , a été
profondément modifiée.

La rédaction et les collaboraeurs de la
«Thurgauer Zeitung » ont investi toutes
leurs forces pour atteindre l' objectif choi-
si , soit la création d'un quotidien possé-
dant une base solide dans le canton et une
position indépendante et libérale.

Il y a quelques semaines encore, après
les attaques de Cincera , la direction com-
merciale avait déclaré que l'éditeur
soutenait entièrement la rédaction.
«Nous sommes étonnés que la direction
ait changé d'opinion et qu 'elle se soi t ainsi
mise en contradiction flagrante avec la
conception du journal ».

Les rédacteurs estiment que la direc-
tion, au sujet de l'interdiction d'écrire
faite à une partie de ses correspondants , a
violé des dispositions de la convention
collective. Quatre attaques à main armée :

Ses bandits condamnés à Vevey
VEVEY (ATS). - Le Tribunal criminel

de Lavaux , siégeant à Vevey, a condamné
les nommés Natale B. et Ciro P., prévenus
de brigandage qualifié et de vol d'usage, à
huit ans de réclusion (moins 428 jours de
préventive) et dix ans d'expulsion de
Suisse.

Seuls ou avec la participation de deux
autres individus (dont la cause à été
disjointe), ces deux Italiens avaient com-
mis quatre attaques à main armée: le
6 juillet 1979 à la poste de la Croix-sur-
Lutry (8750 fr.), le 17 juillet à l'agence de
la Banque cantonale vaudoise, avenue
Aloïs-Fauquex à Lausanne (32.725 fr.), le
30 juillet à la poste de Vessy (Genève)
(plus de 33.000 fr.), enfin le 2 août à
l'agence de la Caisse d'épargne et de
crédit du Mont-sur-Lausanne (ils avaient

été mis en fuite par le fonctionnement de
l'alarme automati que).

Le ministère public avait requis
quatorze ans de réclusion et quinze ans
d'expulsion contre les deux accusés.

Ceux-ci affirmaient avoir opéré avec
des armes factices. La cour a acquis la
conviction qu 'il s'agissait d'armes réelles,
mais le doute subsiste sur la question de
savoir si elles étaient chargées.

Les quatre Italiens , récidivistes , ont agi
délibérément en bande et leur venue en
Suisse a été motivée exclusivement par
l'appât du gain, par n 'importe quel
moyen , Les crimes commis ne dénotent
pas un caractère dangereux , ajoute le
tribunal , mais la responsabilité pénale des
condamnés est entière.

Deux soldats
arrêtent un
malfaiteur!

BUBIKON (ZH) (ATS). - Deux soldats ont
réussi hier après-midi à appréhender un
homme qui venait de commett re une atta-
que à main armée contre un magasin de
Bubikon. Ils l'ont ensuite remis à la police.

Le malfaiteur , un manœuvre allemand de
24 ans, avait, quelques minutes avant son
arrestation, menacé la vendeuse du maga-
sin avec un couteau de scout et l'avait
contrainte à lui remettre quelque
18.000 francs.

Un «oui» à
trois projets

Commission du National

BERNE (ATS). - La commission des
affaires étrangères du Conseil national
proposera à sa chambre d'adopter trois
projets , soit l'adhésion de la Suisse à la
Banque africaine de développement , à la
convention sur la sauvegarde de la vie
humaine en mer ainsi que le rapport sur
les conventions du Conseil de l'Europe
signées par la Suisse.

GENEVE

De notre correspondant:
Vendredi matin, vers 9 h 15, une

femme de ménage a fait une macabre
découverte en venant prendre son travail
dans un appartement du Grand-Saconnex
(banlieue de Genève), chemin Auguste
Vibert.

La porte du logis occupé par M"c
Raymonde Balmer, ancienne tenancière
du restaurant «La Cascade», à Chambé-
sy, n'était pas fermée à clé.

La visiteuse trouva, dans la chambre de
la locataire, sur le lit, le corps de celle-ci,
en état de putréfaction avancé. La
malheureuse avait été ligotée et bâillon-
née.

La femme de ménage était déjà venue
sur les lieux la veille mais, croyant
M"c Balmer endormie, elle s'était abste-
nue de pénétrer dans sa chambre.

C'est le 23 octobre que la défunte a été
vue pour la dernière fois et reconnue de
façon formelle.

Aussitôt alertée, la police a procédé aux
constatations d'usage, en présence d'un
juge d'instruction.

L'état du cadavre ne permet pas, pour
l'heure, de déterminer la cause de la mort
de M"1' Balmer. Seule une autopsie pour-
ra renseigner les enquêteurs à ce sujet.
Quant aux mobiles éventuels du crime,
les enquêteurs restent muets.

On peut toutefois supposer que le ou les
assassins s'en sont pris à Wc Balmer pour
la dévaliser.

Elle venait de remettre son commerce
(il y a un mois environ) et des gens qui en
voulaient à son argent ont pu être amenés
à penser qu'elle conservait son magot
chez elle. Le montant de la remise du
commerce représentait forcément une
somme importante.

On a pu aussi (c'est une autre hypothè-
se avancée) vouloir faire dire à la victime
où elle cachait son argent, ce qui explique
qu'elle ait été ligotée et bâillonnée avant
d'être tuée.

Il est encore possible que la malheureu-
se ait été « passée à la question » dans ce
but.

Un examen détaillé de la dépouille
permettra probablement de faire la
lumière sur ce point. L'enquête se pour-
suit dans une totale discrétion. R. T.

Un diacre dans les paroisses
de Neuchàtel

NEUCHATEL ET LA REGION

En accord avec le Conseil paroissial de
Neuchàtel, le Conseil synodal de l'EREN a
pris la décision de faire appel à un diacre
pour compléter l'équipe des aumôniers des
hôpitaux de Neuchàtel. Il s'agit de M. Chris-
tian Amez-Droz qui sera présenté au cours
du culte de demain aux Cadolles. Il travail-
lera en étroite collaboration avec le pasteur
Maurice-Edmond Perret dans le cadre du
service de l'aumônerie. Le pasteur Jean
Vivien poursuit son activité à l'hôpital de
Pourtalès pendant quelques semaines
encore pour permettre aux deux aumôniers
d'entrer dans leur champ d'activité et de
coordonner les ministères complémentai-
res de pasteur et de diacre en milieu hospi-
talier.

M. Christian Amez-Droz est diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
chàtel. Ayant reçu vocation de servir l'Egli-
se, il s'est intéressé à la possibilité nouvelle
du ministère de diacre. Il a entrepris alors
une formation de près de cinq ans à la
faculté de théologie, et en suivant le sémi-
naire d'études théolog iques dont il est
diplômé. Parallèlement à sa formation
diaconale, il a accompli plusieurs stages en
paroisse et en milieu hospitalier, en particu-
lier à Strasbourg. C'est alors que s'est
précisée sa vocation à l'écoute et à
l'accompagnement spirituel des malades.

L'arrivée d'un diacre dans le corps des
ministres de la ville est un élargissement et
un enrichissement en vue d'un meilleur
service dans l'Eglise et par l'Eglise.

Yverdon: un départ
aux affaires culturelles

La titulaire du secrétariat des affaires
culturelles d'Yverdon, MmeM. Schauen-
berg, quittera ses activités à la fin de
cette année.

Les journalistes qui ont eu affair e à
elle n'ont eu qu 'à se féliciter de ses
services et de son amabilité tradition-

nelle. C'est donc après six ans d'activi-
té que Mme Schauenberg quitte ses
fonctions. Elle sera remplacée par
Mme Christiane Vincent, comédienne
professionnelle à la radio romande,
qui administre et gère le centre de
loisirs à la Croix-d'Ouchy et qui
s 'occupe aussi de l'initiation au théâtre
auprès des écoles de Lausanne.

Mme Vincent entrera en activité le
15 décembre pro chain, à 50 %, dès le
1e'janvier 198 1, à 80% et à 100 % dès
le Ie' mai 1981.

Conductrice blessée
LA VUE-DES-ALPES

Vers 20 h 30, jeudi, M"" Sylvia Favalli,
domiciliée à Neuchàtel , circulait sur la
route de La Chaux-de-Fonds à la Vue-
des-Alpes. A l'entrée d'un virage, au lieu
dit «Pré-de-Suze», elle a perdu la maîtri-
se de sa voiture qui heurta les rochers sur
le bord droi t de la chaussée. Blessée,
rvf,e Favalli a été transportée à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds par l'ambulance. Son
permis de conduire a été saisi.

Pologne : un compromis?
VARSOVIE (AP). - Les entretiens entre le

premier ministre polonais et la délégation de
« Solidarité » ont pris fin au bout de dix heures.
Un représentant du syndicat a informé la
presse qu'un communiqué commun serait
publié.

Le simple fait que le communiqué va être
commun permet de penser qu'un compromis a
été réalisé sur les points litigieux.

VAUD 
Vendeuse agressée à Vallorbe :

un inconnu s'empare de 3500 francs
De notre correspondant :
Hier, en fin d'après-midi, vers 17 h 45, une agression s'est produite dans un des

magasins Télé-Gil, à Vallorbe, dont deux succursales existent à Orbe et à Yverdon.
Alors que la vendeuse se trouvait seule, un client est entré dans le magasin et a

demandé d'acheter un disque, puis s'est renseigné sur le prix de celui-ci. Pendant
que la vendeuse ouvrait la caisse, l'individu l'a empoignée par les épaules et l'a
intimidée en lui disant : « Allez-vous asseoir là » ; il l'a mise sur une chaise à l'arrière
du magasin, derrière un paravent, afin qu'elle soit un peu cachée. Il lui a attaché les
poignets et lui a mis des mouchoirs en papier dans la bouche. Il s'est emparé
ensuite du contenu de la caisse, soit un montant de 3500 fr., et s'est enfui.

L'individu n'avait pas de cagoule, ne portait pas de revolver, pas de fard, pas de
moustache, parlait sans accent particulier, mais avait une voix autoritaire. Per-
sonne ne l'a vu partir du magasin. La vendeuse était très choquée et ne s'est pas
rendu compte si l'agresseur était en voiture ou pas.

VAL-DE-TBAVERS

• COUVETa

| Elle tombe
: du balcon
§ (sp) Lors de la dernière séance cinéma-
• tographique offerte par la propriétaire
• du cinéma Colisée, à Couvet, et bien
• que l'interdiction formelle ait été don-
• née préalablement, une personne s'est
• rendue sur le balcon de l'établisse-
% ment, encore plongé dans l'obscurité,
• et est tombée au rez-de-chaussée de la
X salle.
• Souffrant de fractures , cette per-
% sonne, M™0 Voirol, de Travers, a été
• transportée par l'ambulance à l'hôpi-
• tal de Fleurier, où son état est aussi
• satisfaisant que possible.

Au temple
de Corcelles

M'0 Suzanne Robert , organiste au temp le de
Corcelles depuis de nombreuses années, don-
nera dimanche soir un concert d'orgue accom-
pagné par un chœur d'enfants dirigé par
M"e Rordorf. Le programme t rès complet verra
des œuvres de W.-A. Mozart , J.-S. Bach ,
J. Binet et un carillon pour orgue d'Henri
Gagnebin.

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Motocycliste blessé
Vers 18 h 25, à La Chaux-de-Fonds, au

volant d'une auto, M"' C B., du Locle, circu-
lait rue de la Croix-Fédérale en direction
ouest ; à l'intersection avec la rue de l'Etoile,
elle a tourné à gauche au moment où arrivait le
motocycle léger conduit par M. Willy Jeanraai-
ret, de La Chaux-de-Fonds qui roulait rue de
l'Etoile en direction sud. Une collision s'ensui-
vit. Blessé, M. Jeanraairet a été transporte à
l'hôpital. Le permis de M"c B. a été saisi.

Fracture du crâne
(c) Vers 17 h, hier, M. Roger Dagon, domicilié
à Grandson, qui circulait à scooter de Neuchà-
tel à Yverdon, au lieu dit «La Raisse », a été
renversé par un automobiliste vaudois qui
s'était rabattu sur la droite trop rapidement en
le dépassant. M. Dagon a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon souffrant d'une fracture du crâne.

CONCISE Enfants de Neuchàtel, où ils vécurent
toute leur vie, fidèles abonnésde la FAN, M.
et Mme Ernest Pasche fêtent aujourd'hui,
1" novembre 1980, entourés de leur famil-
le, un bel événement : leurs noces d'or.

M. Pasche est bien connu des Neuchâte-
lois, du fait qu'il a travaillé pendant plus de
trente ans à la bibliothèque de la ville, au
service du prêt. Il siégea, 20 ans durant à la
commission scolaire et fut d'autre part,
président des Jeunes libéraux de Neuchà-
tel.

Noces d'or
à Neuchàtel(c) L'exposition des commerçants , qui a

ouvert ses portes mercredi, a connu le suc-
cès dès l'ouverture. Un public nombreux
s'intéresse aux stands, aux dégustations,
au travail du bijoutier qui réalise des
bagues sur place. Les soirées ont été
animées et une excellente ambiance règne.
Les exposants sont satisfaits , les concours
et les affaires marchent. Encore deux jours
pour permettre à chacun d'y participer.

COLOMBIER ,

Bonne ambiance
à l'exposition

(c) Apres la séance, jeudi soir, du Conseil
général de Colombier, le législatif a été
l'hôte du FC Colombier. La réunion qui a
suivi sur le terrain du club de football a été
fort intéressante. MM. Droz, président, et
E. Tachella ont présenté les installations et
les projets d'avenir. M. B. Baroni, président
de commune, a apporté le salut de l'autori-
té. D'autre part , en tant qu'ancien président
du club, il a fait un bref historique du club.

Cette seconde partie de la séance s'est
déroulée dans une ambiance excellente.
Les dirigeants du club de football tenaient,
par cette réception, à marquer leur gratitu-
de aux membres des autorités communa-
les pour leur compréhension et leur appui.

Législatif et football

CORTAILLOD

(c) Entourée de son mari, de ses enfants,
petits-enfants et de nombreux parents et
amis , Mmc Marie Schùtz a fêté jeudi soir son
nonantième anniversaire. La fanfare
«Union instrumentale» a donné concert ,
tandis que le pasteur Mendèz, et les autori-
tés de Cortaillod représentés par MM. Ch.
Turuvani, Marcel Bays et R. Daina, présen-
taient leurs chaleureuses et très fleuries
félicitations.

Anniversaire

FRIBOURG

¦

De notre correspondant:

Attaque à main armée éclair hier en
début d'après-midi contre le bureau de
poste du village de Treyvaux.

Il est près de 13 h 20 et aucun client ne se
trouve à la poste qui doit fermer à
14 heures. Seules personnes présentes : le
buraliste postal et le facteur. C'est alors
que survient un homme âgé de 25 à 30 ans,
le visage caché par un casque de motard,
un casque intégral avec visière. Il porte une
veste noire.

Menaçant les deux hommes d'une arme
de poing, il se fait remettre la somme se
trouvant dans la caisse. Un butin plutôt
maigre: 4300 francs.

Puis, sans que le système d'alarme n'ait
été enclenché, il prend la fuite. Dans la hâte,
il perd une partie de l'argent. Tout s'est
passé en quelques secondes.

Les deux hommes voient partir le malfai-
teur au guidon d'une moto de marque
Honda, portant plaques zuricoises, signa-
lée volée le 27 octobre à Lausanne. Cette
moto a été retrouvée moins d'une demi-
heure plus tard au pont de la Tuffière, à
quelque 4 km de Treyvaux.

De là, le malfaiteur a poursuivi sa route à
bord d'une voiture, ainsi que l'ont révélées
les traces relevées sur place. Aucun signa-
lement de la voiture pour l'instant, ni indice
quant à la direction qu'elle a pu prendre. Il
n'est pas exclu qu'un complice attendait le
voleur à la Tuffière.



Le face à face entre
«Solidarité» et le PC

LES ÉVÉNEMENTS POUTICO -SOCIAUX EN POLOGNE

VARSOVIE (AP). - Le premier minis-
tre polonais, M. Pinkowski , et la déléga-
tion syndicale de «Solidarité» se sont mis
d'accord vendredi pour tenter de rédiger
à nouveau la charte du syndicat d'ici au
10 novembre. Cet accord semble ouvrir
la voie à un compromis, a déclaré un délé-
gué qui participait à la réunion. Dans la
soirée de vendredi , la réunion se poursui-
vait et plusieurs autres points restaient à
régler, a ajouté ce responsable de «Soli-
darité» à sa sortie de l'immeuble du
conseil des ministres à l'occasion d'une
pause.

«La charte va être rédigée de sorte
qu'elle soit acceptable pour les deux par-
ties», a-t-il dit.

Vendredi dernier, le tribunal de Varso-
vie avait approuvé la charte mais avait
ajouté une clause déclarant que le syndi-
cat reconnaissait le rôle dirigeant du parti
communiste et de la doctrine socialiste.
«Solidarité» avait immédiatement réagi
en faisant appel et en menaçant de

déclencher de nouvelles grèves après le
12 novembre.

Le délégué de «Solidarité» a précisé
que les deux parties s'étaient mises d'accord
pour essayer de rédi ger à nouveau la
charte d'ici au 10 novembre, mais il n'a
pas précisé comment cela allait se passer.

Il a par ailleurs déclaré que
M. Pinkowski s'était mis d'accord avec
M. Lech Walesa et les autres délégués
pour permettre à « Solidarité » d'éditer un
journal hebdomadaire qui pourrait être
soumis à la censure , celle-ci devant être
redéfinie par une nouvelle loi prévue par
les accords de Gdansk.

Ce délégué a ajouté que le gouverne-
ment s'était engagé à débloquer des pres-
ses d'imprimerie bloquées par les services
des douanes et à offrir un temps d'antenne
à la télévision.

La délégation de «Solidarité» avait
d'abord indiqué au premier ministre
Pinkowski qu'elle donnait jusqu'au
8 novembre à la Cour suprême pour inva-

lider la décision du tribunal administratif,
et que passé cette date , le syndicat lance-
rait un ordre de grève pour le 12 novem-
bre, a indiqué vendredi après-midi un
porte-parole du KKZ (syndicat indépen-
dant local) de Gdansk.

Cet ultimatum avait été communiqué à
M. Pinkowski au cours des négociations
qui se sont déroulées au siège du conseil
des ministres à Varsovie. Le premier
ministre aurait répondu à l'ultimatum du
syndicat : «Vous me mettez un pistolet
sur la tempe , mais quant à nous, nous
n'avons pas peur de la grève» .

Selon le porte-parole , les négociations
ont débuté dans une atmosphère « dure »
qui s'est toutefois détendue par la suite.

SIX POINTS
Au cours d'une dernière réunion prépa-

ratoire en début de matinée, la délégation
avait désigné six « rapporteurs » poui
présenter au premier ministre les reven-
dications de «Solidarité » qui tiennent en
six points :

1. enregistrement de «Solidarité » dans
ses statuts d'origine, c'est-à-dire sans réfé-
rence au rôle dirigeant du parti commu-
niste;

2. accès aux mass média ;
3. réalisation de toutes les promesses

salariales contenues dans les accords de
Gdansk du 31 août ;

4. enregistrement de «Solidarité
paysanne» , syndicat d'agriculteurs indé-
pendants , dont le tribunal a rejeté la
demande ;

5. meilleur approvisionnement de la
population;

6. abolition de la « répression pour délit
d'opinion» .

MENACE?
« Solidarité » avai t fait savoir à l'avance

que les négociations devraient aboutir
dans la journée , et à défaut , un mouve-
ment de grève a été prévu pour le
12 novembre. Toutefois , les délégués ont
évité ostensiblement devant les journalis-
tes de formuler la moindre menace de
rupture avant de se rendre au conseil des
ministres.

DANS LES RUINES DE DEZFUL EN IRAN. (TÉLÉPHOTO AP)

Bonn: des remous
autour d'une visite

On a peine à le croire en plein
XX e siècle, mais la prochaine visite
du pape Jean-Paul II en République
fédérale, qui aura lieu du 15 au
20 novembre, rallume de vieilles
passions comme au plus beau
temps du «Kulturkampf» cher au
défunt Bismarck.

L'étincelle qui a mis le feu aux
poudres, disons-le, a été la publica-
tion d'une brochure écrite par un
théologien de Fribourg-en-Brisgau
et intitulée « Brève histoire de
l'Eglise d'Allemagne». Il est vrai
que cette brochure, éditée gratui-
tement par l'épiscopat allemand,
n'y va pas de main morte. Elle s'en
prend surtout à l'a hérétique»
Luther, dont le message est «rempli
de nombreuses formulations sadi-
ques» et le mariage avec une reli-
gieuse « entaché d'immoralité et de
parjure, sali du sang de milliers de
victimes». Comme on pouvait s'y
attendre, cette publication n'a pas
eu l'heur de plaire aux milieux
réformés, qui forment près de la
moitié de la population.

Et puis, il y a les questions proto-
colaires... Côté gouvernemental, on
aimerait que le souverain pontife
honore la chancellerie d'une visite,
lors de son passage à Bonn, comme
le font tous les chefs d'Etat en visite
officielle en RFA, alors que la
nonciature préférerait réserver
quelques minutes d'entretien entre
le pape et Helmut Schmidt lors de la
réception officielle qu'offrira le
président de la République, le
démo-chrétien Karl Carstens. A
l'heure où nous écrivons ces lignes
on ne sait pas encore laquelle des
deux thèses triomphera !

Enfin, il y a les questions de gros
sous. Le Land de Rhénanie du
Nord-Westphalie, nombre de
communes et une bonne partie de
la presse trouvent le prix de ce
voyage - estimé à plus de 21 mil-
lions de marks - décidément trop
élevé. Les cinq jours passés par
Jean-Paul II sur sol allemand, dit-
on, coûteront plus de dix fois plus
cher que le séjour de Leonid
Brejnev, considéré jusqu'ici
comme le plus onéreux pour les
finances publiques. Quelques
exemples : on démontera l'écha-
faudage de la cathédrale de Fulda
pour le reconstruire le lendemain,
on recouvrira d'asphalte une place
juste pour la durée d'une messe
puis on la rendra à sa destination
première, qui est d'être un parc
public, et j'en passe...

Comme on le voit l'atmosphère
de la visite pontificale en RFA,
chargée encore de quelques relents
électoraux, n'est pas aussi pure que
les catholiques allemands se
croyaient en droit de l'expérer, ce
que le bon Jean-Paul II - qui n'en
peut évidemment mais- doit être le
premièr e regretter !

Léon LATOUR

PS: Dans ma chronique du
28 octobre, intitulée «Berlin, cette
île...», une erreur typographique
m'a fait dire que la garnison de
Berlin-Ouest était composée de
600 Américains et 350 Anglais.
C'est 6000 Américains et
3500 Anglais qu'il fallait lire, ce qui,
avec 2500 Français, donne un total
de 12.000 hommes.

Pourront-ils voter ?
TEHERAN (ATS). - «La participation des 52 otages américains aux élec-

tions présidentielles américaines du 4 novembre est possible en théorie , mais je
doute qu 'une telle opération soit réalisable» , a affirmé à l'ATS, vendredi ,
M. Eric Lang, ambassadeur de la Confédération helvéti que à Téhéran.

La déclaration de l'ambassadeur de Suisse, représentant les intérêts améri-
cains en Iran , précise quelque peu les propos tenus , vendredi matin également,
par un porte-parole des étudiants islami ques qui détiennent depuis près d'un ah
les otages. Ce dernier précisait que les détenus pourraient participer à la pro-
chaine consultation américaine.

Selon M. Eric Lang, cette information est « typ iquement journalistique et
comporte un aspect sensationnel auquel il ne peut en aucun cas adhérer» .

Pessimiste quant à une partici pation effective des otages à l'élection prési-
dentielle , notre ambassadeur s'est exp liqué : «Il y a deux semaines, nous avons
transmis au gouvernement de la Républi que islamique une note rédigée par
Washington demandant une autorisation spéciale permettant aux Américains
vivant dans leur pays d'user du droit de vote» . «A notre grand étonnement , a
ajouté M. Lang, nous avons reçu très vite (une semaine plus tard) l'approbation
du ministère iranien des affaires étrang ères» . « Toutefois , a précisé l' ambassa-
deur , il faut , dans les circonstances actuelles , dissocier théorie et pratique» . En
effe t , selon notre représentant , le matériel nécessaire pour l'organisation du
scrutin ne pourra arriver dans un pays totalement coupé du reste du monde, sans
liaison aérienne , ni postale avec celui-ci.

EHH> Intronisation du nouveau shah
La famille était diri gée jusqu 'à mainte-

nant par la chabanou , depuis que son mar:
est mort d'un cancer dans un hôpital du
Caire en juillet dernier.

Le prince Reza , qui a suivi un entraî-
nement de pilote de chasse aux Etats -
Unis, avait offert ses services à l' armée
iranienne quand éclata le conflit avec
l'Irak , mais son offre a été ignorée par k
régime islami que.

Il étudie depuis quelques mois la politi-
que du Proche-Orient à l'Université
américaine du Caire.

LE PEUPLE

Cependant , le prince Reza Pahlavi , se
déclarait convaincu , dans une interview
publiée jeudi par l'hebdomadaire français
«Paris-Match» , que le peup le iranien
«balayera » le régime de l'ayatollah
Khomeiny. Le prince Reza , compte
s'appuyer sur la «force vive » que repré-
sente à ses yeux , le peup le iranien pour
«reconquérir » son trône. Il fait , dans

cette interview , le procès du régime actuel
(«exécutions , élimination de toute oppo-
sition par l' assassinat , violation des
protections di plomati ques») , et dit que
«certains devront rendre compte à Dieu
et à la justice des hommes».

OPTIMISTE
De son côté , l' ex-impératrice Farah

dénonce «l'irresponsabilité et l'incohé-
rence politi que des diri geants iraniens
actuels» .

Le prince Reza , comme sa mère, se
montre optimiste quant au soutien dont
disposerait la cause monarchiste. Il fait
état de l'appui des princi paux mouve-
ments d' opposition en exil.

Interrog é sur l' attitude des Occiden-
taux «vis-à-vis de l'Iran révolutionnaire »
et de la famille imp ériale, le prince Reza
estime que «la politi que ne fait pas de
sentiment ». «Nous avons reçu à titre
privé , ajoute-t-i l , de nombreux témoi gna-
ges de symapthie et de compréhension.
Mais nous resterons discrets sur ce point ».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Heure d'été
MOSCOU (REUTER). - Pour la premiè-

re fois de son histoire, l'Union soviétique
adoptera dès le 1" avril prochain l'heure
d'été afin d'économiser l' énergie.

Dernière parution
LONDRES (AFP). - Près d'un siècle de

journalisme britannique prendra fin
vendredi avec la parution du dernier
numéro de «l'Evening news », qui fut
dans les années 40 un des plus gros
tirages de la presse mondiale du soir.

Grève
ATHÈNES (AFP). - Plus de

200.000 employés grecs du secteur public
comme de certaines branches du privé
revendiquant des augmentations de salai-
res ont observé vendredi le mot d'ordre de
grève de 48 heures lancé par la confédéra-
tion des fonctionnaires grecs.

Eau lourde
TOKIO (REUTER). - La compagnie

semi-officielle japonaise de développe-

ment nucléaire a fait savoir que la maison
« Mitsui » et elle-même avaient passé
commande à la Chine de deux tonnes d'eau
lourde livrable courant novembre.

Conservateurs
KINGSTON (JAMAÏQUE), (REUTER).

- Les Jamaïcains ont décidé dans leur
immense majorité de mettre fin à leur
expérience de socialisme démocratique
qui durait depuis huit ans pour le rem-
placer par un régime conservateur.

1 Collection Happiness 1

#
HAPPINESS

Dans un décor de coussins de soie et de
vases, la nouvelle collection de Noël, choisie
dans ce style fin et moderne qui caractérise le
bijou Happiness, est exposée au complet
jusqu 'au 10 novembre dans ma vitrine.
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Espagne: nouveau crime politique
SAINT SEBASTIEN (AP). - Deux

jeunes hommes armés ont assassiné ven-
dredi M. Juan de Dios Doval , membre du
comité exécutif régional de l'Union du
centre démocratique, le parti du premier
ministre M. Suarez, pour la province de
Guipuzcoa.

M. de Dios Doval a été abattu alors qu'il
allait monter à bord de sa voiture pour se
rendre à son travail à Saint-Sebastien.

Ce nouvel attentat porte à 105 le nom-
bre des victimes de la violence politique
en Espagne depuis le début de l'année.

M. de Dios Doval est en outre le troisième
membre du parti au pouvoir à Madrid à
être assassiné.

M. de Dios Duval devait remplacer
l'ancien ministre des affaires étrangères
M. Marcelino Oreja au parlement.

M. Oreja a été nommé gouverneur
général de la région autonome basque la
semaine dernière, nomination qui a
entraîné l'assassinat d'un autre membre
du parti de M. Suarez, M. Jaime Arrese ,
revendiqué par l'ETA. M. Arrese devait,
en effet lui , prendre le siège de M. Oreja
au parlement.

; Compromis, discussions tardives , espoirs : tout cela ne change rien et ne i!
I changera rien à l'essentiel. Le PC polonais peut user et abuser d' une stratégie qui [
j lui permettra , pour un temps , d'éviter de nouveaux remous et d'apaiser la fronde [*
j qui , ici et là , soulève la Pologne. Il est d' ailleurs légitime de penser que ce que les i
I dirigeants communistes ont dit vendredi aux délégués de « Solidarité » a été J:
j minutieusement préparé dans les bureaux du Kremlin.
j Mais , rien de cap ital , rien d'irréversible , rien de vraiment profond ne peut E
I être accepté par le PC polonais car , alors , c'est tout le système qui serait mis en \
j cause. Et si ce système est mis en péril , il n 'y aurait évidemment plus de société ¦]
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j marxiste en Pologne . Personne donc ne peut croire , personne donc ne peut lj
I imag iner , tant que le PC aura à Varsovie un rôle évidemment dominant , que des 5
| dispositions seront prises de bonne foi par le pouvoir à seule fin d'effacer le délit !i
1 d'opinion. n
: Jamais une telle procédure ne sera admise en régime socialiste. Et il en sera Jj
j de même, l'avenir le prouvera , pour ce qui concerne l' accès aux média. En J
I régime communiste , la radio , la télévision et la presse écrite doivent chanter la p
j même chanson au même moment et pour la même cause. Celle du Kremlin. Si \
J des délégués de « Solidarité » ont le droit de s'exprimer à la radio , c'est que leurs Jj
l discours seront vains. H

--j Qui peut penser que le pouvoir polonais acceptera la parution d'un hebdo- Jj
j madaire qui développerait des thèses forcément hostiles ou contraires aux véri- il
1 tés officielles ? La vérité vraie ne tardera pas à sortir de son puits et l'on verra que %.
! les espoirs qui auront pu être mis dans la réunion de vendredi n 'auront été que jj
i mirages... L.G. ¦
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Les vérités de demain

PARIS (AP). - Radio-Téhéran a
annoncé vendredi qu'une « méthode juste
pour la libération des otages» a été mise
au point , qui devrait permettre de « met-
tre à nu la longue histoire criminelle des
Etats-Unis» .

Justifiant , semble-t-il , devant les
Iraniens une éventuelle libération, la
radio a ajouté dans un commentaire : « La
libération des otages-espions ne doit pas
être interprétée comme un acte injuste
puisqu'ils ont eu un an de punition sous le
contrôle populaire. La libération n'est pas
un acte lâche si l'objectif de la libération
est de mettre en procès les tyranniques
Etats-Unis pour leurs méfaits contre l'Iran
au cours des 30 dernières années».

La radio a également annoncé que le
président Bani-Sadr organiserait samedi
une conférence de presse. On ignore les
thèmes qui seront abordés au cours de
cette conférence, mais il est probable que
le chef de l'Etat parlera des otages dont le
sort doit une nouvelle fois être examiné

dimanche en séance publique par le Majlis
(parlement).

A Washington, un porte-parole du
gToupe de travail formé au département
d'Etat pour suivre les événements
iraniens s'est déclaré informé des derniè-
res déclarations mais , a-t-il dit, «les
actions parlent plus fort que les mots ».
M. Havens a ajouté que les Etats-Unis
espéraient qu'une décision favorable aux
otages allait être prise dimanche au
Majlis.

De son côté, M. Radjai , le premier
minsitre iranien, a lancé vendredi une
vive attaque contre les Etats-Unis en
affirmant que l'Iran «arrachera de la
gorge les pièces détachées que le grand
satan nous doit» .

Ces pièces détachées, qui ont été com-
mandées et payées du temps du shah,
auraient une valeur qui se situe, suivant
les estimations, aux environs de 450 mil-
lions de dollars. Quant aux liquidités
iraniennes bloquées dans les banques

américaines, eUes ont été évaluées à sept
milliards de dollars au minimum et onze
milliards de dollars au maximum, selon
une déclaration à l'Associated Press du
directeur de la banque centrale iranienne.

Sur le plan militaire, un communiqué
irakien diffusé vendredi affirme que les
forces irakiennes ont «terminé l'encer-
clement» d'Abadan mercredi dernier, et
que des installations pétrolières ont été
incendiées à Khosrowabad , ville située à
32 kilomètres au sud d'Abadan le long de
la rive du Chatt-el-Arab et qui apparaît
pour la première fois dans les communi-
qués militaires. C'est depuis Khosrowa-
bad que les Iraniens ravitaillaient jusqu'à
ces derniers jours les défenseurs
d'Abadan.

ROME (REUTER). - Le procureur-
général de Rome a ordonné vendredi
l'ouverture d'une enquête sur les évasions
fiscales dans les milieux pétroliers dans
lequel serait impliqué un membre du
gouvernement.

M. Bisaglie, ministre de l'industrie, a
été accusé d'être l'organisateur de la frau-
de de 2.200 millions de dollars américains
par le sénateur Pisani, membre du parti du
mouvement social italien d'extrême-droi-
te.

Le ministre a proclamé son innocence
et a affirmé que les accusations qui pèsent
sur lui ne sont qu'un « tissu de mensonges
et d'insinuations» .

Depuis le début de la semaine plus de
cent mandats d'arrêt ont été lancés par les
juges d'instruction de 21 villes italiennes.

ALGER (ATS). - Vingt-quatre heures après sa mise en
liberté l'ex-président Ben Bella ne s'est pas départi de son silen-
ce et refuse toujours de recevoir là presse. Il aurait exprimé le
souhait de ne pas être écarté de la politique, se considérant
encore un «militant de la révolution algérienne» , selon des
proches qui ont pu le voir vendredi dans sa résidence de M'Sila à
250 km au sud-est d'Alger où il avait été assigné à résidence.

Les dirigeants algériens ont fait savoir, discrètement, à
l'ancien prisonnier qu'ils considéraient comme un fait particu-
lièrement agaçant que celui-ci soit trop «bavard» à la veille du
T'r novembre, date historique qui marque le début de l'insur-
rection armée en 1954, sous la direction des neuf chefs histori-
ques du FLN , dont Ben Bella.

A court terme, celui qui fut le premier président de l'Algérie
indépendant verrait disparaître les dernières entraves et
conseils de prudence et pourrait s'entretenir avec la presse, sans
pour autant manifester trop d'élan, de manière à ne pas gêner
les efforts du président Chadli pour neutraliser le mécontente-
ment du dernier carré des fidèles de Boumediene.

Pour les observateurs, Ben Bella s'apprêterait, après une
période de discrétion , à se mettre « à la disposition du parti ». A
titre d'ancien chef d'Etat il pourrait être consulté sur certains
aspects , mais tout cela dépendra, non seulement de la bonne
volonté du président Chadli et des autres dirigeants algériens,
mais aussi de l'«opportunité» d'avoir recours à un homme qui
pendant longtemps a été affublé de tous les maux qui ont précé-
dé le « redressement historique » de juin 1965, quand il avait été
forcé de rentier dans l'ombre. Ben Bella, sa femme et ses enfants. (Téléphoto AP)


