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C'est le « Hostages day ». II y a un an
que 52 Américains sont prisonniers de
Khomeiny. Poignant anniversaire
adouci par un brin d'espoir. C'est pour-
tant avec cette épine au cœur, que les
Américains votent pour se donner un
président, un nouveau président. A
moins que Carter ne parvienne à se
faire réélire.

Comment ne pas se souvenir de la
manière dont Nixon, lui, envisagea sa
réélection. Le 9 janvier 1972, pour ses
59 ans, il écrivit: «Le principal est de
garder toujours une attitude calme et
objective et, autant que possible au-
dessus de la mêlée sans se laisser bal-
lotter .par les hauts et les bas des
sondages. »

En fait, aujourd'hui, pour les Améri-
cains, il ne s'agit pas vraiment d'élire
leur président, mais bien de décider si
les grands électeurs qui, eux, auront à
choisir entre Carter et Reagan, seront
démocrates ou républicains. Que
croire et qui croire, alors qu'un nombre
toujours plus grand d'Américains
s'abstiennent. Qui croire alors qu'un
candidat ayant obtenu le plus grand
nombre de suffrages populaires peut
fort bien être battu à la présidence.
Cela fut le cas en 1876 et en 1888 et
toujours, d'ailleurs, au détriment du
démocrate. Comment prévoir ce que
sera le cours des choses, alors qu'en
1976, Carter ne fut élu qu'avec 51%
des suffrages exprimés et que ce résul-
tat fut obtenu grâce au vote favorable
de 68% des juifs, 54% des catholi-
ques, 46 % des protestants et 82 % des
Noirs ayant effectivement voté. Com-
ment ceux-ci et ceux-là réagiront-ils
aujourd'hui?

Si Carter est réélu, c'est qu'il se sera
trouvé une majorité d'Américains pour
lui donner une nouvelle chance. Et sur-
tout, pour estimer que, des négocia-
tions délicates étant engagées, il est
plus prudent de ne pas changer
d'équipe. Ces Américains-là auront
estimé que, faire élire Reagan,
comporterait une part d'inconnu.
Certes, les Américains les plus fidèles
à Carter savent bien que celui-ci n'est
pas le président des grandes batailles.
Qu'il n'entend conduire les Etats-Unis
qu'en serrant de plus près les réalités
quotidiennes, avec ces scrupules qui
l'empêchent de prendre les événe-
ments de vitesse.

II s'agit de réveiller l'Amérique?
Certes. Mais ne raisonnons pas en
Européens pour analyser une situation
politique dans un pays qui est aussi un
autre monde. Que pensent des
événements de notre temps les habi-
tants du Dakota du Sud, ou du Minne-
sota ? Et l'homme de la rue à New-
York? Même Reagan n'est peut-être
plus le même. Celui qui jadis écrasa en
Californie le mouvement contestatai-
re, dissipa à coups d'expulsions le
nuage de marijuana qui empoisonnait
son Etat, décapita les troupes hippies
et beatniks, révoqua des professeurs
coupables de laxisme a sans doute,
avec le temps, pris de la hauteur.
Reagan n'est ni cow-boy, ni va-t-en-
guerre. II est d'abord celui à qui la
«General Electric» avait confié le soin
de vendre l'image de la société. C'est
de celui qui sera peut-être élu prési-
dent que dépendit, pendant des
années, le sort des ouvriers jet des
cadres des 135 usines du groupe.

Carter est un moraliste, Reagan un
organisateur. Carter est un pacifique.
Mais, pour le «vieil homme fort »
comme Reagan est appelé par ses
amis, le temps est aussi venu des
matins calmes. L. GRANGER

L'hiver : une vingtaine d'accidents sur la NI
BERNE (ATS). - L'hiver a fait une

entrée fracassante , lundi matin , sur les
routes bernoises et plus particulièrement
sur la NI entre Kirchberg et Schoenbuhl
où une vingtaine d'accidents se sont
produits. De 7 heures à 11 h , il a même
fallu fermer le poste direction Berne de
cette autoroute , ce qui a entraîné le chaos
sur les autres routes de la région.

Selon des indications fournies par la
police bernoise des autoroutes , une
vingtaine d'accidents se sont produits en
peu de temps, bien que la chaussée eût été
salée. Le montant des dégâts dépasse
150.000 francs. Trois personnes ont été
blessées. L'un de ces accidents, dans
lequel trois poids lourds étaient impli-
qués, a entraîné la fermeture, pour quatre
heures, de la NI entre Kirchberg et

Schoenbuhl. La route principale entre
Kirchberg et Berne s'est alors trouvée
complètement surchargée. On a noté un
bouchon de 7 kilomètres à l'entrée de
Kirchberg.

Sur la N6, entre Rubigen et Spiez, la
police a également dû intervenir, cinq
accidents s'étant produits . Il n'y a pas eu
de blessés. La circulation était considéra-
blement ralentie.

EN VALAIS
Surprise lundi matin pour des centaines

de vignerons valaisans qui n'ont pas
encore terminé leurs vendanges. La neige
tombée dans la nuit recouvrait les grappes
dans les vignes et donnait du même coup
un aspect insolite à cette fin de récolte. II
est tombé entre 5 et 10 cm de neige
suivant les régions. Des hectares" entiers"
restent encore à vendanger.

Tout cela n'a absolument rien de
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Un des accidents sur la NI. (Keystone)

grave. Bien souvent dans le passé, les
Valaisans ont eu l'occasion de vendanger
dans la neige. Il est même arrivé parfois
qu'on mesurait jusqu 'à vingt centimètres
de neige entre les ceps lors de certaines
vendanges. Rien de tel cette année et la
récolte ne sera nullement altérée par cette
première offensive de l'hiver. Bien des
Valaisans d'ailleurs s'attendaient à termi-
ner leurs vendanges dans la neige en
raison du retard enregistré cette année
dans le secteur agricole. On estime que
plus de 25 millions de litres de vin sont
déjà vendangés et qu'il reste encore 5 mil-
lions sur lws ceps.

En Suisse romande, les équipes de
déneigement ont notamment dû interve-
nir dans-le Jura bernois et dans les Préal-
pes fribourgeoises .et vaudoises. Des
plaques de verglas se sont en outre for-
mées en Valais, particulièrement entre
Sion et Martigny.

Le respect dû à l'homme
Peu importe, sauf pour les victimes elles-mêmes, que les

52 otages américains détenus par l'Iran soient libérés ou non ce
matin ou un autre jour. Le mal est fait Nul ne sait encore comment
ni quand il pourra être réparé.

Nous vivons dans le siècle qui prétend être le plus civilisé, le
plus évolué, le mieux armé pour promouvoir le progrès du genre
humain. Notre siècle se dit aussi le plus capable de faire face à tous
les fléaux imaginables. II est persuadé qu'il est le plus éclairé de
tous les temps.

Et malgré les formidables ressources dont notre siècle dispo-
se, ce bien élémentaire et si simple, à savoir le respect dû à l'être
humain, n'existe pas. Nulle part sur le globe l'enfant, la femme et
l'homme n'échappent à la prise d'otages. Des peuples entiers, par
dizaines de millions d'individus, sont détenus en otage derrière le
Rideau de fer, à quelques heures d'auto de la Suisse.

En Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, d'autres peuples
vivent en otage de systèmes de gouvernement interdisant la libre
circulation des individus au-dedans de leurs Etats-prison et au-
dehors. Le mal supplémentaire qu'un Khomeiny a ajouté à toutes
ces iniquités le voici : il nous a rendus plus insensibles que jamais,
aux effets les plus spectaculaires de la barbarie.

Nulle part au monde ne s'est produit depuis un an un sursaut
massif contre ce nouveau barbare des temps modernes. Où sont
les manifestations de rue pour en dénoncer l'horreur? Ne nous
faisons pas d'illusions. Khomeiny a fait école. Nous assisterons à
des prises d'otages pires encore. Aucune loi, ni le fameux droit
international, chaque jour foulé aux pieds, ne pourront nous en
protéger.

L'exemple de l'impunité dont Khomeiny et ses sbires ont pu s
jouir fera des ravages dont nous ne soupçonnons même pas =
l'ampleur. Et il est a craindre que d'autres lois-le recours à quelles |
entraves à la liberté? - ne soient nécessaires pour assurer la sécu- |
rite de chaque homme en son foyer. R. A. |
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O VNI et drôles de
phén omènes en France

MONTCEAU-LES-MINES (Saône-et-Loire) (AP).-Une journa-
liste a vu à Jullié, près de Mâcon (Saône-et-Loire), dans la nuit de
jeudi à vendredi, un OVNI dont elle a publié un dessin. Entre
2 heures et 6 heures, la même nuit, à Montceau-les-Mines , plusieurs
témoins ont vu deux boules lumineuses et constaté des phénomènes
extraordinaires.

Un couple a été réveillé à 2 heures par la musique de son transistor
qui a augmenté de puissance tout seul. Vers 5 heures, la femme qui se
rendait à son travail a vu deux boules semblables à des étoiles grosses
l'une comme une assiette, l'autre comme un ballon de 50 centimètres
de diamètre. Ses collègues groupées à l'entrée de l'usine avaient
constaté le même phénomène et l'une d'entre elles avait été suivie
par l'une des boules.

Pendant ce temps, le mari n'a pas pu ouvrir un rideau dont le
système de roulement métallique semblait aimanté. Après le
phénomène, rails et galets ont fonctionné normalement.

Aux mêmes heures, chez d'autres personnes, le disjoncteur
d'électricité s'enclenchai t et se déclenchait tout seul , deux ampoules
giclaient comme des balles de leur douille et un réfrigérateur fonc-
tionnait alors que le courant était coupé.

L'Amérique choisit aujourd'hui son président

NEW-YORK (AP). - Alors que la campagne
pour les élections présidentielles se terminait
lundi les instituts de sondage reconnaissent qu'il
est bien difficile de désigner avec certitude le
prochain président américain, tant la marge est
devenue étroite.

L'avance importante de M. Reagan enregis-
trée cet été a disparu, et tandis que les Améri-
cains font leur choix, les sondages tendent à
prouver que les espoirs de M. Carter risquent
d'être déçus car nombre de ses électeurs poten-
tiels risquent de ne pas se rendre aux urnes.

Selon un sondage Louis Harris-
ABC réalisé du 29 au 31 octobre,
M. Reagan détenait 45% des voix,
contre 40% à M. Carter, et 10 à
M. Anderson.

Le sondage effectué les 29 et 30
pour Newsweek par Gallup donnait
44 points à M. Reagan et un de
moins à l'actuel président. Selon le
sondage du Washington Post des 26
et 27 octobre, M. Carter obtenait

Carter, Reagan. Entre les deux, la Maison-Blanche. Dans quelques
heures, nous saurons qui y entrera ... en janvier. (AP)

42%, M. Reagan 39, et M. Anderson
7.

De plus, il faut distinguer intention
de vote et vote réel. C'est ce qu'a fait
Gallup lors de son sondage pour
Newsweek. Le résultat du sondage
(Reagan 44, Carter 43) tient en effet
compte d'une estimation de la parti-
cipation. Sans cette correction, le
résultat est exactement inverse:
44% pour M. Carter, et 41% pour
son rival. Le «suspense» reste
entier.

Reaaan ou Carter:
tout est possible
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Des techniciens de l'armée de l'air américaine inspectent, dans le New-Jersey, des hélicoptères et des jeeps qui
avaient été commandés par le shah. Ce matériel va sans doute être expédié en Iran dans le cadre d'un éventuel
accord sur les otages. (Lire nos informations en avant-dernière page)

Matériel militaire pour l'Iran

BERNE (ATS).- Par 24 voix
contre 2, la commission du Conseil
national qui examine le projet
d'étendre l'impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA) aux agents énergé-
tiques a décidé de renvoyer ses
débats jusqu 'à ce que le Conseil
fédéral publie son message sur le
nouvel article constitutionnel sur
l'énergie. Les commissaires ont ainsi
créé pour cet impôt une situation
analogue à celle de l'impôt sur les
poids lourds et l'imp ôt sur les avoirs
fiduciaires auprès des banques. La
commission s'est réunie lundi à
Berne sous la présidence de M. Jean
Riesen (soc/FR).

Comme les projets d'un impôt sur
les intérêts des avoirs fiduciaires
auprès des banques et d'une taxe sur
les poids lourds , le projet d'étendre
l'ICHA aux agents énergétiques fait
partie d'un « paquet» de nouvelles
recettes par lequel le Conseil fédéral
entend assainir les finances fédérales
(en plus de mesures d'économies et
d'un nouveau régime financier avec
des taux d'ICHA majorés). L'imposi-
tion des avoirs fiduciaires a prati-
quement été enterrée par la commis-

sion compétente du Conseil des Etats
qui cherche d'autres solutions dans
ce domaine, songeant notamment à
imposer les détenteurs d'obligations
étrangères libellées en francs suisses.
Quant à la taxe sur les poids lourds ,
le Conseil des Etats l'a envoyée au
Conseil fédéral , lui demandant de
l'inclure dans la conception globale
des transports.

DÉSARROI

Un certain désarroi devant l'atti-
tude du Conseil fédéral régnait au
sein de la commission, a déclaré
M. Jean Riesen à l'issue de la séance.
D'un côté, a-t-il dit , le Conseil fédé-
ral présente aux Chambres un plan
financier , d'un autre il laisse « fondre
au soleil » les projets de nouvelles
recettes que contient ce plan. De
plus, a noté M. Riesen , le fait que le
Conseil fédéral a annoncé «préma-
turément » que son nouvel article sur
l'énergie ne contiendra pas de projet
d'imp ôt affecté - tout comme la déci-
sion du Conseil fédéral d'augmenter
moins que prévu les taux d'ICHA
dans le nouveau régime financier - a
troublé les commissaires.

L'impôt sur les agents énergétiques
relevant autant de la politique financière
que celle relative à l'énerg ie, la commis-
sion a préféré attendre que le Conseil
fédéral annonce clairement ses intentions
dans ce dernier domaine.

POUR ÉVITER UN
REFUS PUR ET SIMPLE

La publication du message est prévue
pour début 1981. M. Urs Nussbaumer
(PDC/SO), porte-parole en langue alle-
mande de la commission, estime que le
princi pal avantage de la décision des
commissaires est d'avoir évité un refus
pur et simple.

(Lire notre commentaire en page 19)



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

Ps 103.

Madame Mariette Godet-Mùller à Thoune;
Monsieur et Madame André-Claude et Claudia Godet-Lùthi, Marienstr. 18,

3005 Berne;
Monsieur et Madame Jean-Denis et Mariana Godet-Constantinescu et leur fille

Flavia-Mélanie, Donnerbùhlweg 36, 3011 Berne;
Monsieur Riquet Godet , Selibiihlweg 16, 3608 Thoune,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude GODET-MÛLLER
ingénieur-chimiste

très aimé mari , père chéri , beau-père, grand-père, oncle, cousin et ami que Dieu a repris
à Lui dans sa 63me année à la suite d'un infarctus du cœur.

Nous perdons en lui un être très cher, tout entier dévoué à sa famille. Le vide sera
grand !

3608 Thoune, le 1er novembre 1980.
(Selibiihlweg 16.)

La cérémonie religieuse sera célébrée au crématoire à Thoune, le 5 novembre
1980 à 15 h 30.

En place de fleurs veuillez penser au
« Verein zur Fôrderung geistig Behinderter»,

région Thoune, PC 30-3336

On ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de faire-part
98674 -M

La direction et le personnel de Swissair ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Emil KOCH
directeur général, survenu le 1er novembre 1980, à l'âge de 52 ans, à la suite d'une crise
cardiaque.

Pendant de nombreuses années, Monsieur Emil Koch a consacré toute son énergie
dans un engagement total au service de la compagnie.

Nous gardons de lui le souvenir imp érissable d'un homme aux grandes qualités
humaines.

Les obsèques auront lieu le 6 novembre 1980, à 14 h à l'église réformée de
Bassersdorf. 115247 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Marianne
EBEL et Henri VUILLIOMENET ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Leana
Coq-d'Inde 10 Neuchâtel

116522-N

Rosa et Nino
SFAMENI ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Melania
2 novembre 1980

Maternité Crêt-du-Mont-d'Amin 1
Landeyeux Cernier

117169-N

^T\ Travaux{J Ĵ de nuit
PENDANT UNE QUINZAINE DE JOURS

Ces travaux auront lieu à la

station de Serrières
et concernent le changement des 1?
branchements de la station. Nous *.
remercions les riverains de leur S
compréhension.
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Salle des spectacles |
Rue-E.-Roulet ~

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Assemblée de l'Union neuchâteloise des arts et métiers

Aspirations, doléances et revendications du présent, vision lucide de l'avenir, débat
animé, c'est ainsi qu'on pourrait résumer l'assemblée de l'Union neuchâteloise des arts et
métiers (UNAM) qui s'est déroulée lundi à l'hôtel City sous la présidence de M. A. Kistler.
Le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du département de l'industrie, et M. Alfred Oggier,
directeur adjoint de l'USAM, participaient à cette importante rencontre qui permet de faire
le point de la situation des branches visées.

M. Kistler a évoqué « Le défi mondial » de
Jean-Jacques Servan-Schreiber, un
ouvrage qui exprime des idées qui
devraient inviter à la réflexion sur l'amélio-
ration qualitative de la condition de
l'homme. Ce faisant, il a relevé la position
de l'Union syndicale suisse qui met aussi
l'accent sur «le principal défi », celui de la
microtechnique. C'est important car la
micro-technique va toucher 50% des
emplois des secteurs privés et publics donc
supprimer de nombreux emplois tout en
créant de nouveaux postes de travail qui
exigeront des qualifications particulières.
Face aux craintifs qui ne voient dans les
progrès de la technique qu'un horizon noir,
il convient plutôt de voir en l'électronique
une nouvelle industrie créatrice de très
nombreux emplois. Justement, l'UNAM,
constituée de petites et moyennes entrepri-
ses adaptées aux modifications souples et
rapide de structures, au développement, à
l'innovation, envisage cet avenir avec une
confiance relative.

M. Kistler souhaite que dans notre pays
horloger on ne s'effraie pas de l'exemple
japonais car il prouve que la robotisation,

bien appliquée, n'utilisant que le silicium
du sable et la matièregrise humaine, ouvre
de belles perspectives. A condition que les
partenaires sociaux jouent le jeu et se
sentent membres d'une seule communau-
té,

L'homme va redevenir responsable ,
retrouver sa véritable dimension, celle de
partenaire à part entière. La société infor-
matisée, à condition de prendre le train en
marche, sera une société créatrice expo-
nentielle de biens matériels et de l'essor
des facultés humaines.

UN DÉBAT ANIMÉ

Les représentants des diverses branches
de l'association se sont ensuite rapidement
exprimés. Nous reviendrons sur leurs
préoccupations. Lundi, on a beaucoup
parlé de pénurie de main-d'œuvre quali-
fiée, de formation professionnelle, de
tension sociale dans les arts graphiques, de
la nécessité de réactivation du registre des
professions pour combattre le travail au
« noir», de la question des saisonniers, etc.
Certains ont profité de l'occasion pour
déplorer le fait que l'Etat attribue parfois

des travaux à des entreprises « margina-
les» ou de l'extérieur , qui ne sont pas
conventionnées ou ne respectent pas les
conventions collectives. Préoccupations
légitimes des uns, espoirs d'autres , nous en
reparlerons.

LA POSITION DE L'ÉTAT

Le conseiller d'Etat P. Dubois a été atten-
tif à tout ce qui s'est dit. L'Etat est disposé à
dialoguer avec tous ceux qui proposent des
solutions raisonnables. Pour que la concer-
tation soit plus efficace , il faudrait que
chaque secteur fasse des propositions, par
exemple pour l'attribution de la
main-d'œuvre étrangère, la distribution des
travaux publics et les autres questions en
suspens :
- Les Neuchâtelois, en cette période de

convalescence, après la dernière crise
économique, doivent serrer les rangs,
manifester leur présence partout...

Le gouvernement estime que l'horlogerie
en mutation, restera un élément dominant
de notre économie. II a opté pour la diversi-
fication industrielle. D'importants projets
de travaux (constructions et génie civil)
sont à l'étude et après leur examen par le
Grand conseil , ils seront soumis au souve-
rain.

L'Etat en général et le département de
l'industrie en particulier, entendent déve-

lopper la concertation avec les partenaires
qui respectent les conventions collectives.
Pour la main-d'œuvre étrangère, l'Etat est
conscient des problèmes qui se posent
dans le canton , mais jusqu 'ici, dans ses
démarches , il s'est heurté à l'intransi-
geance de l'OFIAMT. Toutefois , dans le
contexte d'efforts particuliers visant à
diversifier l'industrie, à favoriser l'agra n-
dissement d'entreprises neuchateloises et
l'implantation d'industries étrangères , on
peut espérer que la Confédération fera un
geste. Pour l'heure, les critères de l'attribu-
tion du faible contingent de travailleurs
étrangers au canton (annuels et saison-
niers) représente la croix et la bannière.
Inévitablement le « bonheur des uns, fait le
malheur des autres» . On ne peut pas
procéder par un tirage au sort :
- Nous sommes prêts à discuter, à

améliorer , à aider en priorité les profes-
sions les plus menacées , mais faites-nous
des propositions par branches, d'unefaçon
concrète, raisonnable...

Le conseiller d'Etat Dubois a enfin
exprimé l'espoir que les effort s communs
permettront au canton de Neuchâtel de
sortir du marasme économique des années
écoulées.

En conclusion, M. Kistler a invité les
représentants des diverses branches à se
préparer au dialogue avec l'Etat dans un
esprit constructif. II a enregistré les doléan-
ces exprimées en constatant que malgré
tout 1980 est une année relativement satis-
faisante même si certains nuages s'annon-
cent pour 1981.

Va-t-on vers une évolution ou vers une
révolution technologique? La question a
été posée lundi. L'essentiel sera d'aborder
avec confiance et motivation le défi des
années 80! J. P.

Le défi des années 80: l'amélioration
qualitative de la condition de l'homme !

| Journées internationales de
I musique Renaissance et baroque [
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• C'EST la cinquième année que la
Fondation pour la diffusion de la musi-
que ancienne organise ces Journées
internationales de musique à Neuchâ-
tel. Cours et concerts se succéderont
durant le mois de novembre, favorisant
les échanges entre musiciens suisses et
étrangers. Cette année, deux centres
d'intérêt sont à souligner: le violon
baroque et le luth, lise Mathieu dirigera
les cours de violon baroque, Ricardo
Correa celui de luth ; des luths devrait-
on dire, puisque plusieurs instruments
de la même famille seront travaillés:
luth Renaissance, luth baroque et
théorbe.

Ayant travaillé le violon à Berne, Paris
et New-York, lise Mathieu a joué dans
de nombreux ensembles de musique
baroque qui utilisent des instruments
originaux. Les élèves inscrits à son
cours, qu'il s'agisse de débutants ou
d'élèves avancés, ont eu la possibilité
de se familiariser avec un instrument de
type baroque pendant le mois qui
précède le début de ces journées; ils
seront ainsi mieux préparés à com-
prendre en quoi les différences de factu-
re affectent la technique de l'instru-
ment, et comment elles peuvent modi-
fier ses caractéristiques sonores.

Au programme des cours, des
œuvres des compositeurs italiens et

allemands des XV!!" et XVIIP siècles, de
Schmelzer à Corelli; œuvres que le
public pourra entendre lors des deux
concerts donnés par lise Mathieu,
accompagnée au clavecin par Andréas
Erismann, et au théorbe par Ricardo
Correa : vendredi soir 7 novembre, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, samedi
8 novembre en fin d'après-midi au
Club 44, à La Chaux-de-Fonds.

Les cours de violon (7,8,9 novembre)
et de luth (28, 29 et 30 novembre) sont
ouverts à tous les amateurs de musique,
qui peuvent y assister en prenant une
carte journalière à la salle des Fausses-
Brayes.

D'autres concerts sont prévus au
palais DuPeyrou à la fin du mois : le
28 novembre avec le «Trio de luths
Ricardo Correa» et le 2 décembre avec
l'ensemble autrichien « Affett i musica-
li», qui comprend Marianne Rônez
(violon baroque et viole d'amour), Ernst
Kubitschek (traverse et flûte à bec),
Rudolf Leopold (violoncelle) et Rein-
hard Jaud (clavecin). En présentant au
public des activités aussi diverses
qu'intéressantes, la fondation continue
dans la ligne qu'elle a suivie depuis sa
création ; et l'on ne peut qu'engager
vivement les auditeurs à saisir les occa-
sions qui leur sont offertes de connaître
un répertoire important joué sur des
instruments originaux. H. G.

Sa voiture heurte
une génisse

LIGNIERES

Dans la nuit de dimanche à lundi, à
Lignières, M. Claude-Alain Botteron, de
Nods, circulait de cette localité en direction
de Lignières. Arrivé peu après la bifurcation
d'Enges, au lieu-dit «Les Prés ronds», il se
trouva subitement en présence d'une
génisse qui s'était échappée d'un pâturage.
Roulant assez rapidement, il ne fut pas en
mesure d'éviter l'animal qui fut heurté par
l'avant de la voiture. Sous l'effet du choc, le
véhicule quitta la chaussée à droite pour
finalement s'immobiliser dans un champ à
plus de 150 m de la collision. L'animal, pro-
priété d'un agriculteur de La Neuveville, fut
tué sur le coup.

Blessé, M. Botteron a été conduit à
l'hôpital des Cadolles. Son permis de
conduire a été saisi.

PESEUX

On recherche
Le conducteur d'une auto « Opel Record »

blanche qui, dans la nuit du vendredi
31 octobre au samedi Ie' novembre, vers
minuit, a endommagé la signalisation et la
vitrine de la boulangerie Estoppey, à la
Grand-Rue No 6, à Peseux, est prié de
prendre contact avec la gendarmerie de
Peseux, ainsi que les témoins éventuels
(tél. 038 31 43 16).

Etat civil de fêeucftâiel
Publications de mariage: 27 octobre.

Widmer , Markus-Arthur , Neuchâtel , et Isen-
ring, Manuela , Le Landeron. 31. Blunier,
Jean-François, et Rufener , Georgette-Danielle,
les deux à Neuchâtel.

Décès : 30 octobre. Piguet née Humbert-
Droz , Anna-Elisabeth , née en 1893, Neuchâ-
tel, veuve de Piguet, Ariste ; Piller née Aude-
gon , Marie-Joséphine-Juliette, née en 1907,
Neuchâtel , épouse de Piller , Pierre Casimir.
31. Induni , Antonio-Reymondo, né en 1911,
Peseux, époux d'Irma-Vittoria, née Moresi.
1 novembre. Ketterer née Binggeli , Juliette-
Clémence, née en 1900, Neuchâtel , épouse de
Ketterer, Eugène-Albert. 2. Curtit , Georges-
Eugène-Frédéric, né en 1931, Couvet, époux
de Gisèle-Renée, née Monnin.

Au Technicum du soir
Quinze nouveaux techniciens

Une discipline librement consentie
certes, mais combien d'efforts, de discrets
sacrifices de la part de la nouvelle volée
d'élèves du Technicum du soir qui viennent
de recevoir leur diplôme.

Parents et amis les entourant, ils étaient
une quinzaine l'autre soir à être reçus dans
la petite salle du Grand conseil par
MM. François Jeanneret, conseiller d'Etat
et Jean-Pierre Gindroz, directeur du Centre
de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, ainsi que de représentants de
la formation technique et de l'enseigne-
ment.
- Chaque année voit se succéder une

nouvelle volée de candidats qui ont suivi
une voie identique à la vôtre. Cette continui-
té dans la formation de cadres d'entreprise
est remarquable; elle est le signe d'une
vitalité qui fait honneurà ceux que ne rebu-
te pas le difficile chemin d'une formation
permanente, dira M. Gindroz après avoir
félicité les lauréats. Et de poursuivre après
avoir relevé les excès du machinisme, la
course au gigantisme, la frénésie de
l'expansion face aux problèmes de nuisan-
ce dans lesquels l'homme se débat
aujourd'hui :
- On sait maintenant que les meilleures

chances de salut, aussi bien pour les espè-
ces vivantes que pour les sociétés, résident
dans la diversité, dans la décentralisation,
dans la facilité d'adaptation.

II convient à tous les échelons des
pouvoirs politiques et économiques, de
redéfinir des cadres de référence , de fixer
de nouveaux modèles de décision, de
travailler sur des échelles de temps qui ne
servent pas seulement à des calculs de
rentabilité financière mais qui rendent pos-

sible l'établissement de bilans sociaux à
'l'échelle de l'homme.

Des propos constructifs et réconfortants.
Puissent les nouveaux techniciens qui ont
reçu leur diplôme des mains mêmes du
chef du département de l'Instruction publi-
que, s'inscrire dans un tel climat de travail.

PALMARÈS
Prix de l'Association suisse des cadres

techniques d'exploitation : M. Gérard
Progin, moyenne 5,73.

Prix du Technicum neuchâtelois, établis-
sements du Locle et de La Chaux-de-Fonds :
M. Pier Carlo Prandi, moyenne 5,64.

Prix du Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois : M. Roger
Winkler , moyenne 5,44.

ONT OBTENU LEUR DIPLÔME
Technicien d'exploitation : MM. Roland

Aubert, Gilbert Bole, André Girod, Auguste
Le, Joaquim Martins De Macedo, Ernest
Messerli , Pier Carlo Prandi, Gérard Prog in,
Vital Schmied, Roger Winkler.

Technicien constructeur: MM. Jean-
Marie Carrel, Yvan Dubois, Charles-Henri
Hirschy, Maurice Pouchelet, Joseph Toffo-
lon. 

Deuxième concert
d'abonnement

Ce jeudi 6 novembre a lieu au Temple du bas
le concert de l'Ensemble instrumental de Fran-
ce, hôte de la Société de musique. Tous musi-
ciens accomplis , lauréats du Conservatoire de
Paris , les membres de cet orchestre de chambre
composé de onze cordes et d'un clavecin , sont
dirigés par l'archet de leur chef et soliste, le
violoniste Jean-Pierre Wallez. Ils accompagne-
ront Peter-Lukas Graf , un grand flûtiste suisse
de réputation internationale, dans le concerto
en sol mineur de Vivaldi et le concerto No 2, en
ré majeur , de François Devienne. Les autres
œuvres au programme ne manqueront pas
d'intéresser les amateure de musique de cham-
bre qui entendront le concerto pour deux
violons de l'Estro armonico de Vivaldi , le
concerto pour violon d'Igor Strawinsky ainsi
que la charmante sonate pour cordes de
G. Rossini.

Quinzaine bordelaise au
Buffet du Tram à Colombier
Le propriétaire et chef du Buffet du Tram

à Colombier, M. Claude Guélat, est assu-
rément un cuisinier qui ne manque pas
d'imagination. Au lieu de se cantonner
comme beaucoup de ses collègues dans
une cuisine banale et routinière, il s'efforce
de renouveler son talent au gré de «quin-
zaines » gastronomiques dont le succès va
sans cesse grandissant auprès de sa clien-
tèle. Depuis quelques jours, c'est dans le
Bordelais que M. Guélat puise son inspira-
tion. Hierà midi, il a convié quelques amis à
déguster un échantillon des mets qu'il
propose à sa carte. L'énoncé du seul menu
est susceptible de mettre l'eau à la bouche
du plus difficile gourmet, d'autant plus que
tous les plats rivalisaient de qualité.

Comment mieux débuter qu'avec de fins
pâtés du Périgord et de Gascogne ? Surtout
lorsque suivent une croustade à la moelle et
de filets de dorade à la rochetoise... Après
un entracte en forme de sorbet à l'arma-
gnac, c'étaient une aiguillette de canard au
Médoc puis un râble de lièvre aux cèpes qui
constituaient les plats de résistance. Un
plateau de fromage et un parfait glacé à
l'armagnac concluaient heureusement ce
festin de roi.

Un festin d'autant plus réussi qu'il était
accompagné de quelques excellents crus
de Bordeaux provenant de la maison
Hertig, vins de La Chaux-de-Fonds.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Jean-Pierre GALLAND
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand cha-
grin , par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs et couronnes.
Elle les prie de croire à sa profonde recon-
naissance. Un merci tout spécial aux
infirmières de M.B. à l'hôpital des Ca-
dolles.

Cortaillod , novembre 1980. 113692 x

WOKMI

(c) Samedi passé, la vente de la paroisse
protestante, préparée avec soin par un
comité présidé par M. J.P. Gunter, a
remporté un réel succès. En effet, cette
occasion de rencontre a débuté dans les
locaux polyvalents de la rue Ernest Roulet
et dès 9 h les divers stands, marché aux
puces, légumes et autres comptoirs furent
très fréquentés. Les salles étaient décorées
avec les grandes figurines stylisées qui,
confectionnées par des classes subiéreuses
pour recevoir les journalistes lors de la fête
des vendanges, ont été remises en
évidence pour la Vente.

A midi, ce ne sont pas moins de 260 repas
» choucroute-garnie » qui furent servis et à
l'heure du café, les accordéonistes de la
Côte donnèrent concert.

Le soir, après le service des n Bouchées à
la reine» et diverses tombolas spéciales,
.place fut à la scène, qui fut bien occupée par
le Uroupe théâtral de Peseux et cela devant
un nombreux public. Cette année, les
acteurs ont choisi d'interpréter la classique
de Molière, «Georges Dandin ou le mari
confondu ». Cette satire de la société du
XVIIe siècle, - qui voit la noblesse se rap-
procher des petits bourgeois fortunés par le
biais des mariages, souvent peu réussis-, a
été mise en scène par Maurice Bionda et
dans un décor signé Claudine Grisel. Les
acteurs ont allègrement campé les situa-
tions embarrassantes des trois actes et
furent très applaudis.

On les reverra avec plaisir lors d'autres
représentations de cette pièce, qui mettait
gaiement un terme à cette manifestation
automnale.

Succès de la
vente de paroisse

VAUMARCUS

(c) Une erreur s'est glissée dans notre arti-
cle consacré hier à la fermeture annuelle du
camp de Vaumarcus , au sujet de la capacité
maximale de ce dernier qui n'est pas de 400
mais de 300 places. Malgré cela, le pro-
gramme de location pour 1981, bien que
déjà chargé, présente encore quelques
périodes disponibles.

Précisons encore que l'année prochaine,
le camp sera ouvert du 1e' mars au
1e' novembre. '

Précisions au sujet du camp

Même quand je marcherais par la
vallée de l'ombre de la mort , je ne
craindrai aucun mal, car tu es avec moi.

Psaume 23:4.

Madame et Monsieur Max Derron et
leur fille à Genève ;

Madame et Monsieur René Derron à
Sugiez;

Madame et Monsieur Frédéric Besson-
Derron et leurs enfants et petits-enfants
au Canada , à Réverolle, Mont-la-Ville et
Lausanne ;

Mademoiselle Madeleine Derron à
Berne,

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

décès de

Madame

Louise DERRON
née GUILLOD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère
et arrière-grand-mère enlevée à leur
tendre affection dans sa 92mc année.

Le culte aura lieu en l'église de Métier
le mercredi 5 novembre 1980 à 13 h 30,
suivi de l'incinération au crématoire de
Neuchâtel. , ,..,'

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de bien vouloir penser

à l'Œuvre de la Sœur visitante
(CCP 17-9469)

et à la Maison de retraite
«Clair-Vully» à Bellerive
(CCP 10-682 Salavaux)

98676-M

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

Monsieur

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

Le Landeron , novembre 1980. ns429 x

Profondément touchées de la sympathie ,
des messages, des présences ou envois de
fleurs reçus lors du décès de

Monsieur

Jean DARDEL
Madame Hélène Dardel-Philippin et sa
famille prient toutes les personnes qui les
ont entourées de trouver ici leur profonde
reconnaissance.

Cormondrèche, novembre 1980. 115501 x
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures!

RESTAURANT DU FAUBOURG
chez Nicole et Michel Potherat

FERMÉ
pour cause de

transformations
le mercredi 5 et jeudi 6 novembre

Merci de votre compréhension
115145-T

PESEUX

Candidats radicaux pour
le Grand Conseil

(c) Au cours d'une réunion extraordinaire,
les membres de l'Association patriotique
radicale ont désigné trois candidats pour
l'élection au Grand conseil du printemps
prochain. II s'agit de Mme Denise Wyss-
Boudry, assistante sociale, de MM. Claude
Weber , député sortant et conseiller com-
munal et Bernard Jaquet, ingénieur ETS et
conseiller général.

Après cette désignation, les radicaux
subiéreux, auxquels se sont joints des
délégués de Rochefort et de Corcelles-
Cormondrèche , ont entendu des exposés
de MM. André Brandt, conseiller d'Etat, et
Claude Frey, conseiller national.

LA VIE POLITIQUE

y Assurez aujourd'hui votre vie de demain |O
GÇAP 

CAISSE CANTONAIE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générole de Neuchâtel

Î Rue du Môle ) 200I Neuchâlel Tél. 036 254994J

BEVAIX

(c) A la suite de la démission de M. François
Delachaux qui a quitté la localité, un siège
est devenu vacant au Conseil général. Pour
le repourvoir, c'est Mme Michelle Zimmer-
mann qui a été proclamée élue.

Nouvelle conseillère
générale



Mais le tour de vis de la Confédération |
s'est fait durement sentir! I

Le budget général de l'Etat pour l'année 1981 se résume comme suit :

Charges Revenus

• Compte ordinaire (de fonctionnement)
Total des charges 439.554.000 fr.
Total des revenus 419.872.500 fr
Excédent de charges 19.681.500 fr

• Compte extraordinaire
(des investissements)

Total des dépenses 49.219.000 fr.
Total des recettes 21.680.000 fr
Investissements nets 27.539.000 fr

• Financement
Investissements nets 27.539.000 fr.
Amortissements (autofinancement) 28.798.000 fr
Excédent de charges

(de fonctionnement) 19.681.500 fr.

Découvert de financement 18.422.500 fr

Si la Confédération n'avait pas
décidé de serrer les cordons de sa
bourse, le déficit du budget de l'Etat
pour 1981 serait de neuf millions de
francs. Mais elle l'a fait , et le trou s'est
agrandi : 19 millions ! Encore ne
sont-ce là que des prévisions et le
Conseil d'Etat espère qu 'au vu des
résultats intermédiaires, ce déficit
pourrait être moins important que
prévu : de huit à dix millions de francs.
Sans ('«assainissement » - le grand
mot ! - des finances fédérales, ce
budget aurait pu être équilibré. Ou
presque.

D'où vient le «trou»? Il y a déjà la
suppression pure et simple de certai-
nes subventions fédérales , le produit
de la régie des alcools par exemple, et
la réduction d'autres. Au niveau
cantonal, on doit aussi tenir compte du
coût de certaines réalisations tels le
tribunal administratif , l'assistance
judiciaire ou touchant aux domaines
de la santé publique et du social. La
diversification et la promotion indus-
trielles, la mise en place d'une politi-
que énergétique pèsent aussi d'un cer-
tain poids dans le plateau des dépen-
ses.

On peut également noter qu'un peu
moins du tiers des charges de l'État
sont constituées par les salaires versés
aux fonctionnaires de l'administration
cantonale.

LA PART DES
CONTRIBUABLES

Evaluées à 266 millions de fr., soit
8 % de plus que dans le précédent
budget , les recettes fiscales devraient
continuer de progresser au niveau des
personnes physiques qui en assurent
environ 70 %. Les rentrées de l'impôt
sur les personnes morales devraient
également s'améliorer bien que la
reconstitution des réserves dans de
nombreuses entreprises soit encore en
cours.

Quant au budget extraordinaire où
les dépenses d'investissement sont

supérieures de plus de onze millions
de fr. à celles prévues pour l'année
1980, il subit l'influence de la
traversée de Neuchâtel par la Nationa-
le 5 avec 24 millions de fr. d'investis-
sements, soit grosso modo la moitié
des dépenses engagées.

L'ETAT ET L'ECONOMIE

Dans ses commentaires, le Conseil
d'Eta t prend naturellement le pouls de
l'économie. L'année 1980 a été relati-
vement bonne, du moins supérieure à
ce que fut l'exercice précédent encore
qu 'il faille craindre un ralentissement
de la croissance des exportations en
1981. Et c'est une nouvelle fois l'occa-
sion de verser un pleur sur les taux
d'inflation, en Suisse comme à l'étran-
ger. Il faut donc s'attendre à de
nouvelles hausses des taux d'intérêt
qui freineront à la fois les emprunts et
les dépenses, encore que chaque fois
que la Suisse a pu maintenir son
niveau d'exportation, la demande
intérieure de consommation et
d'investissements n'ait que légère-
ment fléchi,

Par l'intermédiaire du fonds de
promotion de l'économie cantonale,
l'Etat a participé jusqu 'à présent à des
investissements de diversification
dépassant 25 millions de francs. Les
changements rapides «qui peuvent
encore intervenir, notamment dans
l'industrie horlogère» impliquent la
poursuite de cette politique de diversi-
fication.

Mais si la situation de l'économie
cantonale peut être jugée actuelle-
ment comme favorable, il n'en va pas
de même de l'évolution démographi-
que. Depuis deux ans, la population
résidante ne cesse de diminuer à tel
point qu 'en 1979, Neuchâtel était avec
Bâle-Ville le seul canton où les décès
étaient plus nombreux que les nais-
sances. Ceci ajouté à cela, c'est-à-dire
à la reprise de l'activité économique
qui se traduit par de nombreuses
demandes de personnel étranger, on

imagine les situations délicates
auxquelles est confronté le Conseil
d'Etat.

En conclusion, c'est un visage à
double face qu'offre le Conseil d'Etat.
Visage heureux d'un côté car la
période de récession de 1974-1975
s'estompe et l'industrie se diversifie
peu à peu. Mais l'exécutif ne fait
cependant pas preuve d'un optimisme
béat. Il sait que les lois de l'économie
de marché contraindront cette
économie à adopter des techniques
nouvelles dans un temps record , qu'il
faudra intervenir dans les secteurs
expansion pour leur faciliter un déve-
loppement rapide et nécessaire à la
conquête de nouveaux marchés, qu'il
sera indispensable de reconvertir cer-
taines cellules de production dans des
activités plus prometteuses, de recy-
cler la main-d'œuvre.

De l'autre côté, l'Etat fait triste figu-
re: l'équilibre financier caressé depuis
de nombreuses années n'a pu encore
être atteint. Même remis quatre fois
sur le métier, le budget reste défici-
taire et à force de plonger dans les
réserves, il ne restera rien dans deux
ou trois ans. La solution? Comprimer
les dépenses ou augmenter les recet-
tes. Vieille musique...

UN POSTULAT DE LA
COMMISSION FINANCIÈRE

Ces problèmes sont aussi ceux de la
commission financière dont le rapport
met surtout l'accent sur le manque de
main-d'œuvre et le vieillissement de là
population. Actuellement, seize habi-
tants sur cent sont âgés de plus de
65 ans (13 % pour la Suisse) quand ce
n'est pas de plus de 20 dans certaines
régions. Au Conseil d'Etat d'étudier
les remèdes nécessaires: fiscalité,
création d'emplois, lutte contre
l'exode des jeunes, soutien à la famille,
etc..

Ces soucis, on les retrouve d'ailleurs
dans le postulat de la commission qui
« considérant • que la population du
canton de Neuchâtel, et plus particu-
lièrement du Haut et du Val-de-
Travers, est en constante diminution
depuis plusieurs années ;
• que le mouvement naturel est

négatif , c'est-à-dire que le nombre de
décès est supérieur à celui des naissan-
ces ;

• que le vieillissement de la popula-
tion et la diminution du nombre
d'habitants en âge de travailler ne peut
aboutir qu 'à une augmentation consi-
dérable des charges par habitant :

demande que le Conseil d'Etat soit
chargé d'examiner de façon aussi large
que possible quelles mesures pour-
raient être prises pour:

• maintenir dans le canton les habi-
tants qui y résident et en particulier les
jeunes ;

• favoriser la venue de nouveaux
habitants dans le canton ;

• favoriser une politique efficace de
soutien à la famille».

Le budget de l'Etat pour 1981: |
près de 20 millions de francs (

| d'excédent de charges

Brrrrrrrrrrrrr !

• LE f roid; il est presque inutile de le relever, les Neuchâtelois, depuis quelques
jours, n 'arrêtent pas d'en sentir la morsure . Mais la neige ? Eh bien hier matin,
l'aube réservait une surprise aux « lève-tôt»: les toits de la ville étaient tout
blancs et dans l'air flottaient quelques flocons. L 'hiver est là.

(Avipress-P. Treuthardt)

Pour la première fois dans le canton
un j uge d'instruction
portera-t-il... j upon ?

Deux candidats sont déjà connus,
mais il pourrait bien
y en avoir d'autres...

Le poste de juge d'instruction II à Neuchâ-
tel, devenu vacant à la suite de la récente
nomination de M. Thierry Béguin à la
charge de procureur général du canton ,
donnera-t-il lieu à une élection aussi
combattue que le 20 octobre dernier
lorsqu 'il s'était agi pour le Grand conseil de
choisir un « patron » pour le ministère
public parmi cinq candidats? Pour la
première fois dans l'histoire du canton de
Neuchâtel, ce poste de juge d'instruction
sera-t-il confié à une femme?

En l'état actuel des choses , ces supposi-
tions sont plausibles. En effet, le lundi
Snovembre constituait la date limite pour
faire acte de candidature auprès du Grand
conseil, par l'intermédiaire de la chancelle-
rie d'Etat.

DEUX OFFRES, MAIS...

Hier après-midi , celle-ci avait enregistré
deux offres de postulation: celles de
M. François Godet, domicilié à Auvernier,
mais avocat au chef-lieu, et de M"0 Barba-
ra-Liliane Ott, domiciliée à Cortaillod et col-
laboratrice de l'étude de M" M.-F. Bouille, à

Marin. Cependant, tout intéressé avait
encore la faculté de faire parvenir son offre
de candidature jusqu 'à hier soir à minuit, la
date du timbre postal faisant foi.

Et, d'après les bruits qui circulent dans les
milieux judiciaires , il semble bien qu'une
ou deux personnes aient décidé de mainte-
nir le suspense jusqu'au bout et que ce n'est
par conséquent que ce matin qu'on saura
exactement combien il y aura de candidats
pour ce poste de juge d'instruction.

II ne serait pas étonnant en effet que le
facteur apporte ce matin au Château une
lettre postée à l'extrémité ouest du lac
Léman et que ce « candidat-surprise-de-
dernière-heure» ne vienne brouiller les
cartes...

LA BONNE?

Ayant recueilli 18 puis cinq voix lors des
deux premiers tours de scrutin qui ont
conduit à la nomination de M. Béguin à la
charge de procureur général, M. François
Godet aspire donc une seconde fois à occu-
per un poste à responsabilité dans la magis-
trature neuchâteloise. Et cette seconde fois

pourrait bien être la bonne pour cet avocat
âgé de 36 ans, marié et père de deux
enfants et qui, à l'armée est capitaine à
l'état-major du régiment d'infanterie 45.
Après avoir suivi des études au Collège
latin puis au Gymnase du chef-lieu ,
M. Godet a obtenu sa licence en droit de
l'Université de Neuchâtel en 1970. Une
année plus tard, il réussissait son brevet
d'avocat et devenait collaborateur d'une
étude jusqu 'en 1975. Depuis cinq ans,
M. Godet est indépendant et possède sa
propre étude au chef-lieu.

SERA-CE SUFFISANT?

Quant à M"0 Barbara-Liliane Ott, qui
fêtera ses 29 ans le 27 novembre prochain,
elle est à vrai dire moins connue que
M. Godet. Est-ce dû au fait qu'elle n'a
obtenu sa licence en droit qu'en juin 1977 et
son brevet d'avocat qu'en septembre de
l'année dernière? En tout cas, cette jeune
femme peut se targuer d'avoir plusieurs
cordes à son arc puisque après ses études à
l'école secondaire et au Gymnase du chef-
lieu, elle a suivi pendant six mois un cours

de secrétariat à l'Ecole supérieure de com-
merce. Avant de réussir sa maturité fédé-
rale de type B (latin et langues vivantes)
M"° Ott avait suivi des stages de perfec-
tionnement à Oxford et en Irlande du Nord.
Elle est aussi titulaire, depuis décembre
1977, d'un certificat d'anglais décerné par
l'Université de Cambridge.

Ces références seront-elles suffisantes
pour emporter la confiance des députés
neuchâtelois? Ceux-ci seront-ils sensibles
au fait que jamais jusqu 'à présent une
femme n'a été juge d'instruction dans ce
canton? Avant d'émettre un quelconque
pronostic , il convient d'attendre de connaî-
tre la liste complète des éventuels candi-
dats afin de pouvoir apprécier en toute
connaissance de cause les chances de
chacun. Encore que dans ce domaine très
particulier d'élections de magistrats , il est
tout à fait aléatoire de donner un favori
avant l'heure, les prévisions étant très
souvent , pour ne pas dire toujours , démen-
ties le jour de la session du Grand conseil..

J. N.

Qui est angoisse ?
«Audience» et «Vernissage» au Théâtre

• SUR la droite de I avant-scène du
Théâtre, l'autre soir, un grand portrait,
celui de Vaclav Havel. Exposé là sans
doute à cause du côté évidemment
autobiographique d'«Audience» et
«Vernissage» , présentées par l'Asso-
ciation pour la réalisation et la diffusion
tneatrales; mais surtout parce que leur
auteur, trop amoureux de la liberté aux
yeux des autorités tchécoslovaques, va
encore passer quatre années de sa vie
en prison.

Les deux tableaux, du reste, mettent
en scène un écrivain, Ferdinand Vanek,
rejeté par le régime. Mais sans narcis-
sisme et surtout sans tomber dans la
pièce de circonstance: Vaclav Havel se
garde bien d'étiqueter le régime en
question et d'en mettre en scène les
agissements de façon directe.

Car, quel que soit le bord dont il se
réclame, le totalitarisme ne sévit pas
seulement à coup d'arrestations et
d'emprisonnements arbitraires. De
façon plus insidieuse, il finit par
pervertir l'existence quotidienne d'indi-
vidus parfaitement « moyens». Comme
le brasseur d'« Audience », pas mauvais
bougre dans le fond, mais obligé, pour
survivre, de ruser avec lui-même et les
autres. Et qui, en échange d'un poste de
magasinier, demande à l'écrivain -
embauché dans cette brasserie pour
rouler des tonneaux de bière - de rédi-
ger lui-même les rapports sur sa per-
sonne destinés à la police politique...

Dans «Vernissage» , les interlocu-

teurs de Ferdinand se réfugient non pas
dans la bière et la dévalorisation de
soi-même, mais, à l'opposé, dans une
course effrénée à un pseudo-épanouis-
sement horriblement superficiel, snob,
petit-bourgeois et intolérant. Le déses-
poir caché dans cette cage dorée n'en
éclatera que plus fort. Un peu comme
chez les personnages de Lauzier ou
Brétecher, ce qui, entre parenthèses,
montre bien l'universalité du propos.

Un propos qui passe d'autant mieux
la rampe que, malgré la caricature- par-
ticulièrement visible dans la seconde
pièce - l'auteur se garde bien de juge-
ments simplistes: l'écrivain contesta-
taire apparaît bien comme le seul per-
sonnage non angoissé. II n'en reste pas
moins humain, donc fragile.

Et c'est bien l'image qu'en donne Ste-
phan Meldegg (qui signe également la
mise en scène de ce spectacle), à travers
un jeu remarquable de sobriété, de
finesse et de sensibilité.

A cette fausse tranquillité, s'oppose
bien sûr le caractère plus spectaculaire
conféré à leur rôle par les autres comé-
diens. Jean Vigny, en particulier, ajoute
à une interprétation saisissante de véri-
té une performance physique qu'on n'est
pas près d'oublier... Quant à Michel
Beaune, il a su donner à sa voix ronde-
ment modulée une fatuité subtile d'un
effet comique certain.

Un bon spectacle, où l'humour se fait
intelligemment interpellafeur.

J.-M. P.
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HAUTERIVE

Enfant blessé
Hier vers llhio, a Hauterive, M"" U.K., de

Saint-Biaise, circulait rue du Centre sportif,
à Hauterive, direction est. A la hauteur du
début du terrain de football, elle s'est trou-
vée subitement en présence du jeune
Patrick Lais, d'Hauterive, qui s'était élancé
imprudemment sur la chaussée de derrière
un rocher du sud au nord. L'avant de la
voiture heurta l'enfant qui tomba sur la
chaussée. Blessé, il a été conduit à l'hôpital
Pourtalès.

I Collection Happiness 

<#>

HAPP8NESS

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.

HORLOGER-BIJOUTIER

= | monnier ~
ca i - .. .  i i
in

/ , rue Saint- Maurice, Neuchâtel 

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Atelier de menuiserie, égouts, «scanner»: séance

chargée pour le Conseil général de Neuchâtel
Les objets inscrits à I ordre du jour

n'étaient pas forcément comp lémentaires,
mais pas inconciliables non plus. C'est
pourquoi, lors de la séance que le Conseil
général de Neuchâtel a tenue hier soir sous
la présidence de M. Roger Prébandier (rad)
on a pu parler successivement d'un atelier
de menuiserie et de locaux pour la
bibliothèque, des... égouts de la ville et du...
« scanner» qui sera installé au chef-lieu.

Mais que de précisions, de palabres et
d'interventions ont été nécessaires pour en
arriver là! Très rapidement le président
s'aperçut qu'à un rythme pareil on ne
parviendrait jamais à absoudre l'ordre du
jour, qui comportait 16 points ! Et il deman-
da à chacun de faire montre de plus de
concision. Rien n'y fit. Et, lorsque à 22 h 40,
il voulut lever la séance cinq minutes avant
le temps limite réglementaire, il se trouva
encore un conseillergénéral socialiste pour
demander à pouvoir procéder au dévelop-
pement d'une proposition visant à rétablir
la subvention annuelle de 30.000 fr.
accordée précédemment à l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel (OCN), subvention
qui avait été supprimée voici neuf mois sur
décision du législatif.

PAS L'UNANIMITÉ

Un seul rapport de l'exécutif figurait à
l'ordre du jour et il concernait une demande
de crédit de 376.000 fr. pour la création d'un
atelier de menuiserie et de locaux pour la
bibliothèque au passage Maximilien-de-
Meuron 4. Après que M. François Reber
(rad) eut expliqué que son groupe trouvait
la dépense trop élevée pour un projet aussi
petit dans les dimensions envisagées, il
précisa que les radicaux, s'ils approuvaient
la création de locaux pour la bibliothèque,
refuseraient de débloquer un crédit de
263.000 fr. pour un local de menuiserie.
Avis diamétralement opposé sur les bancs
libéraux et du MPE où l'on fit savoir, par
l'intermédiaire de MM. Edouard Weber et
Jean Fellrath respectivement, que l'on
jugeait la solution choisie judicieuse et
rationnelle. M. Fritz Koehli (soc), estima lui
aussi que réalisation il devait y avoir, même
si elle peut paraître onéreuse à certains. Et
ce conseiller général proposa un amende-

seraient d entrer en matière de façon
unanime, estimant qu'il était du devoir des
autorités de finir de tisser « la toile d'arai-
gnée» qu'elles avaient mise en chantier.
M. Houriet fit aussi allusion à l'inégalité de
traitement qui deviendrait flagrante en cas
d'acceptation du postulat, la commune
ayant obligé certains propriétaires à
consentir des frais importants de raccor-
dement au réseau d'égouts, tandis que
d'autres seraient exonérés de cette charge.
- II serait faux de s'entêter sur la mauvai-

se voie, ajouta quant à lui M. Reber. Une
partie des habitations de Chaumont ne
possède pas l'eau courante. Ce serait tout
de même aberrant d'y construire des
égouts!.

Le directeur des travaux publics,
M. Rémy Allemann (soc) répondit longue-
ment à l'un et à l'autre avant de conclure au

ment précisant que I atelier de menuiserie
serait créé «pour les institutions culturel-
les» . Cet amendement n'ayant pas été
combattu, le projet d'arrêté dans son
ensemble fut accepté par 31 voix contre
cinq, après que le président de la ville et
directeurs des affaires culturelles, M. Jean
Cavadini (lib) eut répondu à une question
que le microfilmage ne supprimait pas le
livre et que la bibliothèque serait toujours
un «gros consommateur de locaux» . •

CHAUMONT ET LES ÉGOUTS

Par le biais d'un postulat , M. Reber avait
demandé à l'exécutif de réétudier complè-
tement le plan d'équipement des égouts
des quelques dizaines de maisons de
Chaumont encore non branchées au
système principal au profit de solutions
décentralisées, telles les fosses septiques
ou les toilettes sèches.

Cette proposition n'eut l'heur d'emporter
qu'une partie des suffrages libéraux qui,
par M. Jean-Jacques Clémençon, firent
remarquer que la solution était loin de ne
comporter que des avantages. Trouvant
quant à elle un allégement de la législation
cantonale dans le postulat proposé,
Mme Tina Rossel déclara apporter le soutien
du MPE. Les socialistes quant à eux, au
terme d'une longue thèse soutenue par
M. Francis Houriet, firent savoir qu'ils refu-

HAUSSE DE LOYERS

M. Koehli s'inquiétait d'une augmenta-
tion de loyer ayant frappé plusieurs
immeubles communaux situés notamment
rue F.-C.-de-Marval. II voulait donc connaî-
tre les bases de calcul ayant conduit à cette
augmentation et recevoir l'assurance de
l'exécutif que les locataires concernés ne
seraient pas inquiétés du fait de son inter-
pellation. M. Frey lui répondit que si l'on
avait effectivement accumulé du retard
pour l'entretien des bâtiments locatifs
communaux et que ce retard n'était pas
encore comblé, c'était parce que ces
immeubles avaient un rendement très bas,
situé nettement au-dessous de la moyenne.
S'il y a eu augmentation, c'est tout simple-
ment parce que les loyers n'avaient plus été
indexés depuis 1974. Mais que M. Koehli se
rassure : il n'y aura pas d'autres mesures de
« représailles» contre les locataires.

LES REPAS
DANS LES HÔPITAUX

M. Cavadini assura ensuite Mm0 Porte-
nier que la nourriture servie dans les hôpi-
taux, à la maternité et au home médicalisé
de Clos-Brochet n'était pas d'une médiocri-
té constante, voulue et répétée et que les
plaintes étaient moins nombreuses
qu'auparavant depuis l'introduction du
nouveau système de distribution.

LE «SCANNER.»
À NEUCHÂTEL

Puis, le président de la ville affirma à
M. Reber qu'un «scanner» serait de toute
façon installé à Neuchâtel, comme l'a
confirmé encore tout récemment la com-
mission cantonale d'hospitalisation. Le fait
qu'une clinique privée de La Chaux-de-
Fonds soit peut-être également dotée d'un
de ces appareils grâce à des capitaux
belges ne devrait qu'accélérer le processus
d'implantation au chef-lieu, car, avant de
posséder son propre «scanner» , le canton
sera contraint de continuer à acheminer ses
malades sur Lausanne et Berne afin que
ceux-ci puissent être traités grâce à cet
appareil sophistiqué. Que ces mesures
puissent constituer un manque à gagner
pour les hôpitaux et que la charge supplé-
mentaire en découlant soit répercutée sur
les contribuables serait inacceptable.

Enfin, signalons qu'en début de séance,
le président du Conseil communal avait
informé le législatif qu'à partir de janvier
prochain, le «Bulletin officiel» serait
imprimé par l'ICN-Feuille d'Avis de Neu-
châtel, la convention liant la ville à un
imprimeur de Colombier ayant été dénon-
cée à fin septembre. Le Conseil communal
avait alors fait un appel d'offres à dix
imprimeries du chef-lieu et c'est finalement
celle de notre imprimerie qui a été retenue.

J. N.

rejet du postulat. II ajouta qu on ne pouvait
parler d'inégalité de traitement en la matiè-
re puisque tous les propriétaires de Chau-
mont savent depuis 1974 qu'ils devraient
raccorder leurs habitations au réseau un
jour ou l'autre. Finalement , le postulat radi-
cal fut repoussé par 18 voix contre 14.

POUR LA SÉCURITÉ
DES PIÉTONS

Dans une question écrite , Mmc Jacqueli-
ne Bauermeister (rad) avait suggéré la créa-
tion d'un passage protégé pour les piétons
qui traversent la rue de la Place-d'Armes
dans le prolongement de la rue du Bassin.

Le directeur de la police, M. Claude Frey
(rad) lui assura que le Conseil communal
entrait entièrement dans ses vues et que ce
passage, qui sera doté d'une signalisation
lumineuse, verrait le jour au cours du
premier semestre de 1981.

LES ŒUVRES D'ART

A Mmc Nora Portenier (MPE) qui deman-
dait quelles précautions étaient prises pour
éviter la dépradation de certaines pièces de
collection dans les musées, M. Cavadini
répondit qu'il était impossible de donner
des assurances contre les agissements
d'un fou ou d'un débile. Pour ce qui est des
assurances contre le vol ou l'incendie, les
œuvres d'art sont effectivement assurées,
mais bien trop bas. Mais comment consen-
tir des primes qui peuvent rapidement
devenir astronomiques en cette période
d'économies. Actuellement la ville paye
près de 30.000 fr. de primes annuellement
pour garantir 19 millions de biens culturels.
A chacun de tirer sa propre conclusion.
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pour 4 jours par semaine,
ainsi que, pour le 1e'décembre,
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M à plein temps; étrangers avec permis.
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Rabais sur les achats.
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Les Personnes intéressées sont priées de prendre
¦̂1 ̂BmW contact par téléphone au (038) 25 64 64 avec le chef du

NEUCHÂTEL personnel Monsieur Meyer.
11B1390

Nous engageons:

1 manœuvre
débrouillard

possédant le permis de conduire,
pour aider dans des travaux élec-
tro-mécaniques.

Faire offres à
Sponta S.A. - Boudry
Tél. 42 14 41. 1.3855-0

Stable ou temporaire
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

DES MÉCANICIENS
SERRURIERS
SOUDEURS
ainsi que de bons

manœuvres nourc o

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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 perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La j
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.
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 récla-

mes urgentes.

JBK8H§&§<̂  ̂ Dans notre laboratoire pilote à Neuchâtel , nous réalisons - à ŜSgggKHgBKH
8S8888w' fréquence régulière-des travaux en continu 24 heures par jour ^ 5̂§§§§§§8

&xggr Pour compléter l'effectif de nos équipes, nous désirons engager un <§§X$S

I professionnel I
* d'employé ®

de notre local d'essais
Le candidat sera titulaire d'un CFC de mécanicien ou d'électricien. Une per- ' ]
sonne ne possédant pas de CFC mais pouvant justifier de quelques années ' j
d'expérience dans un domaine similaire peut également entrer en ligne de
compte.
Les conditions de travail sont les suivantes:
Lors des essais, qui se déroulent par tranches de trois mois environ, deux
fois par année, l'horaire est continu en équipes de trois fois huit heures par
rotation, avec un week-end de libre par mois.
Entre-temps, cette personne devra accepter de faire des remplacements
dans notre centre de production ou dans nos ateliers, en horaire d'équipes
(5 h-13 h 30 et 13 h 30-22 h) ou éventuellement en horaire normal.

88b Nous offrons des prestations adaptées aux conditions particulières de ce /K$
888 travail : prime d'équipe, supplément pour le travail de nuit, corlgés supplé- H&
85K mentaires pour les week-ends de travail. SgX

;B§» Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, ,J§Éi§
jpfi§§gv accompagnées des documents usuels, aux __l__l§§§§s
j|§i||h. FABRIQUES DE TABAC RéUNIES S.A., 
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A—ék Ss Saint-Gall

Si vous aimez le contact avec la clientèle (accueil à notre réception,
téléphoniste et collaboration avec le département des sinistres) vous
êtes alors I'

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

que nous cherchons.

Profil idéal : - 20 à 30 ans
- certificat de capacité ou expérience de la fonction.

Nous offrons:-conditions d'engagement et prestations sociales
d'une entreprise moderne (4 semaines de vacan-
ces, horaire libre, etc.).

Au cas où cette fonction vous intéresserait, nous vous invitons à
présenter votre candidature accompagnée de la documentation
usuelle (avec photographie) à l'adresse suivante:

HELVETIA-INCEIMDIE Bernard J. DEILLON
ruelle W. Mayor 2, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 95 51.

Incendie Bris des glaces Véhicules à moteur
Pertes d'exploitation Branches techniques Accidents *
Vol Transport Maladie *
Dégâts d'eau Responsabilité civile Vie *

* en coopération avec l'Helvetia-Accidents, respectivement
l'Helvetia-Vie nstsa-o
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Electronique Machines-outils
Visualisations Commandes CNC

/MllAff\
développe ses services après-vente et cherche à engager pour les rayons de Suisse alle-
mande et de Suisse romande

MÉCANICIENS MONTEURS I
SUR MACHINES-OUTILS I

Une vraie chance est offerte au mécanicien qui souhaite devenir responsable du service
de montage en Suisse romande.
Nous demandons :
- mécaniciens qualifiés avec expérience de quelques années
- personnalités dynamiques avec esprit d'initiative etaimant le contact avec la clientèle
- aptitudes à travailler de manière indépendante
- connaissances des langues française et allemande souhaitées
Nous offrons :
- situation stable et bien rémunérée
- stages de formation
- travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune
- place d'avenir pour personnes sachant prendre des responsabilités
- voiture de service
Faire offres ou demander renseignements à
CHARLEZ GRIZE S.A., Bois-Noir 1, 2053 CERNIER (NE).
Tél. (038) 53 39 50. 115130-A

j jfra [TOûSGQQZS
compagnie d'assurances sur la vie

cherche pour Neuchâtel et environs

| UN COLLABORATEUR
pour un poste clé au sein de son agence générale

| COLLABORATRICES
pour son service extérieur.

i Les candidats doivent faire preuve d'enthousiasme et de dynamisme. Une
j grande persévérance alliée à la volonté de se créer une situation sont les

gages de leurs succès.
| Les postulants seront formés par la compagnie.

Conditions de travail avantageuses, prestations sociales d'avant-garde.

I Adresser offres, avec curriculum vitae, ou téléphoner à :
¦ M. Raymond BASTARDOZ, agent général

10, rue Pourtalès
case postale 903, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 50 70. 115137 .0

Nous cherchons, pour un kiosque
situé à Neuchâtel,

remplaçante
d'une gérante

et

personnel auxiliaire
Prière d'écrire sous chiffres IJ 2047
au bureau du journal. 114480-0

Mardi 4 novembre 1980

Nos Services de télécommunications
souhaitent engager une

téléphoniste
au bénéfice d'une expérience du trafic international et
possédant de bonnes connaissances d'anglais et d'alle-
mand.

Nous offrons :
- la possibilité de valoriser vos connaissances linguisti-

ques en étant en contact avec les pays du monde entier
- la semaine de 5 jours
- un horaire régulier.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec curriculum
vitae complet, photographie et copies de certificats à
M"* M. Germanier, Département du personnel NESTLÉ,
1800 Vevey. nsios o

BANQUE ÉTRANGÈRE DE GENÈVE

cherche

UN CAMBISTE
ayant quelques années d'expérience.

Nous offrons :

-un travail intéressant dans une
équipe jeune et dynamique

- une situation stable

- institution de prévoyance sociale.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae,
copies de certificats, références
et prétentions de salaire
sous chiffres N 902369-18
à Publicitas,
1211 Genève 3, Rive. 114107-0

96813-V

Entreprise commerciale cherche !

EMPLOYÉ (E) I
DE BUREAU I

Travail varié, semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

Entrée à convenir. j

Faire offres sous chiffres LN 2050 au bureau du journal.
114487-0

1 Devenez propriétaire
à Salnt-Blalse

d'un appartement de
4-4V2-5 pièces

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

1 Fonds propres
| dès Fr. 25.000.—

: i Pour tous renseignements
1 ou visites :
I Etude B. Cartier
I Tél. 33 60 33
il Seiler & Mayor S.A.
I Tél. 24 59 59 j
I Leuba et Schwarz
I Tél. 25 76 71. I

-.__—______-____™____.._________________._____________________.____..______.___H__^ B̂̂ ____~

A vendre, à DELÉMONT

Hôtel-Restaurant La Bonne-Auberge
Etablissement de vieille renommée, situé au centre de la
capitale du Jura.

Faire offres à case postale 305, 2800 Delémont. 115367-1

A vendre au Landeron
quartier des Nugerols

maison familiale
de 7 chambres

avec tout confort.
Prix Fr. 375.000.—.
Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 6,2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 115021-1

IA 

vendre, à PESEUX, très belle situa-
tion ensoleillée et dominante, dans
parc magnifiquement arborisé,
proximité des transports publics, j
écoles, centre d'achats,

MAISON DE MAITRES
DE 8 PIÈCES

' construction début du siècle, i
récemment rénovée, salon avec j
cheminée, salle à manger, cuisine !
agencée, 6 chambres à coucher,
2 salles d'eau.

Adresser offres sous chiffres EX 1991
au bureau du journal. 113007-1 i

I A  

LOUER DANS ZONE PIÉTONNE

LOCAUX DE 150 m2
ou surface à déterminer. Accès avec ascenseur, locaux clairs, divisés en
plusieurs pièces.

Conviendrait aussi pour cabinet médical ou dentaire.

LIBRE TOUT DE SUITE.
Pour tous renseignements : Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 113340-G
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Famille cherche

VILLA
pour l'été 1981,
région Auvernier -
Saint-Biaise,
éventuellement
terrain à bâtir.
Adresser offres
écrites à BF 2060
au bureau du
journal. 113678-1

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à Neuchâtel
av. du Premier-Mars,
pour le 24 novembre 1980 ou date à
convenir

APPARTEMENT
rez-de-chaussée, de 4 pièces, tout
confort, W.-C. séparés, cuisine agen-
cée.
Loyer mensuel :
Fr. 470.— + charges.
Tél. (038) 33 34 81, entre 9 h et
14 heures. 113953-G

Cherche à louer

Local de vente
50 m 2, Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à AE 2059 au
bureau du journal. 113724-H

NOVALLES

Duplex
de kVz pièces 170 m2

dans maison campagnarde entière-
ment rénovée, salon avec cheminée,
cuisine agencée dont un fourneau à
bois, buanderie indépendante, cave,
galetas, jardin, à 20 minutes
d'Yverdon. Tout de suite. Fr. 980.—
+ charges. 115368-G

Local
pour stockage
de plain-pied,
à Boudry
ou Cortaillod.

Tél. 42 14 41.H3857 H

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

Urgent cherchons

appartement ou maison
4 à 5 pièces région Hauterive, Saint-
Biaise (achat éventuel).

Tél. 24 1186. H3691-H

RÉCOMPENSE
DE 500 fr.

(à la signature du bail)

à qui me permettra de trouver un
appartement d'au moins 120 m 2

habitable, avec vue et si possible
garage, situé à Neuchâtel, de centre à
ouest.

Adresser offres écrites à El 2063 au
bureau du journal. 09173- . 1

GB
appartement de 2 pièces

cuisine, W.-C. est à louer tout de suite
aux Hauts-Geneveys.
Loyer mensuel : Fr. 150.—.
S'adresser à la Gérance Bolliger, rue
du Grenier 27, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 12 85. usine

A louer à Mont-Tramelan

MAISON FAMILIALE
entièrement rénovée, 5 chambres ,
cuisine équipée, salle de bains,
2 cheminées de salon, chauffage
central.
Tél. (032) 97 49 80.

A la même adresse, à vendre
calèches et 2 traîneaux. 115093-G

m M DÉPARTEMENT
H DES
% W TRAVAUX PUBLICS

MISE AU CONCOURS
Un poste

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

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

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

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

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

m nIl IJ DÉPARTEMENT
% W DE JUSTICE

Par suite de départ, un poste de

dessinateur-
géomètre

est à repourvoir au Service cantonal des
mensurations cadastrales, à Neuchâtel.

Exigence: formation technique complète.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes,
.es offres de service manuscrites , accom-
Dagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats , doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
uedu Château 23, 2001 Neuchâtel,jusqu'au
10 novembre 1980. ii4069-z
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venez donc chez nous!
Sans aucun cloute, de bonnes rela- La Banque Populaire Suisse vous

tions bancaires contribuent grandement à offre 140 points de contact en Suisse, d'au-
éviter d'en voir de toutes les couleurs. Facili- très au Luxembourg, à Londres et à Tokyo,
tez donc vos opérations bancaires et pas- et son réseau de correspondants vous
sez au vert ! assure des relations avec les plus impor-

Levert ,couleurdenotremaison ,signi- tants pays du monde,
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Se déplace, pour rendez-vous écrire à : j

J.-G. MULLER, ETAMPES- PROJECTS, Moulins 25. Neuchâtel. !
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vous propose, Mesdames,
en divers coloris :

magnifique velours
larg. 90 cm à Tl ¦ ^# B^™ / O 111

et convenant aussi pour matelasser
un choix incomparable de tissus pour la saison d'hiver !
Mêmes magasins à : Lausanne, Morges, Martigny, Sierre, Yverdon , La Chaux-de-Fonds , Payerne, Bulle ,
Bienne, Winterthour , Sursee , Thoune , Bâle, Berne, Schaffhouse, Kreuzlingen , etc. 115439-A

I 

i HOTEL-RESTAURANT
®€> DE LA GARE , -~3j
MONTMOLLIN̂ ^^fJH

;j j  spécialités de chasse % .« 
|̂|_ffi L JO | fT\ i

H P̂ Ĥ ___r
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Sous le signe de
l'élégance et du raffinement,
notre esthéticienne

::] sera à votre disposition
| pour vous présenter les
1 dernières harmonies de maquillage |
I créées par GUERLAIN I

et vous conseiller
' sur tous vos problèmes

de beauté
I I

du 4 au 8 novembre 1980
I I1S128-A I
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Votre nouveau spécialiste en machines
à laver , lave-vaisselle , séchoirs , esso-
reuses , calandres.
Des prix très avantageux , pour une
qualité supérieure. 11102B-A
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Bonne humeur à la rencontre internationale
organisée par le Tchouk-ball club du Val-de-Ruz

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Le Tchouk-ball club du Val-de-Ruz
organisait samedi et dimanche une
rencontre internationale de ce sport tout
neuf au Parc des sports de La Chaux-de-
Fonds. Succès sur toute la ligne : autant du
point de vue physique que dans l'esprit, le
sport a été bien servi. Les équipes

Un sport qui permet tout de même de beaux gestes avec moins d'agressivité.
(Avipress Schneider)

venaient de quatre pays, France , Ang le-
terre , Taïwan et Suisse ; une vingtaine de
matches ont eu lieu entre équipes mascu-
lines , féminines et mixtes. Le président de
la ville de La Chaux-de-Fonds G.-A. Mat-
they y a passé un moment samedi , et
comme beaucoup de spectateurs , il a été

séduit puisqu 'il s'y est attardé plus que la
simple courtoisie attachée à ses fonctions
ne l' exigeait.

Quant au public en général , particuliè-
rement des jeunes , il n'a pas boudé non
plus puisqu 'à certains moments diman-
che , les gradins étaient fort bien garnis.
Un arbitre de football qui venait faire
visite à ses collègues en sport a connu
l'étonnement de sa vie : aucune contesta-
tion des joueurs face aux arbitres , qui sont
eux-mêmes joueurs à d' autres moments.
Les fautes sont reconnues et réparées
dans la bonne humeur. Voilà qui change
agréablement de la distribution de pénali-
tés et de l'échange d'invectives , si ce n'est
de horions, qui agrémentent de plus en
plus les rencontres «sportives» . Voilà la
preuve également qu 'un jeu peut pas-
sionner le public , dans un sain esprit de
compétition, sans que le violent contact
corporel y soit pour quelque chose.

Autre personnalité présente dans la
salle, M™ Hermann Brandt , veuve de
l'inventeur du jeu , un médecin genevois.
Le tchouk-ball est en effet une invention
suisse, mais commence à y jouir d'une cer-
taine réputation seulement après avoir
été reconnu à l'étranger comme un sport
passionnant à maints égards , ce qui
n'étonnera personne. Après l'Angleterre ,
la France , et d'autres encore parmi
lesquels Taïwan présent à La Chaux-de-
Fonds , il est en train de séduire le Japon ,
ce qui inquiète beaucoup les compétiteurs

européens : il paraît que déjà les Japonais
sont forts , très forts... Ne retenons pour
l'instant de ce sport que le fait qu 'il s'agit
de jouer de son mieux pour faire des
points bien sûr , mais encore plus pour
donner à l'adversaire le plaisir de disputer
une vraiment belle partie. Ce qui engen-
dre bien entendu un esprit tout à fait diffé-
rent au sein des équi pes et dans tout
l' environnement du jeu.

Les résultats : rencontres mixtes - GNC
(Genève-Neuchâtel-Cernier) - Paris :
27-25; GNC - Cheltenham 3242 ; Chel-
tenham - Paris 36-34 ; 1. Cheltenham; 2.
GNC; 3. Paris.

Recontres féminines : Cheltenham •
Gymnase Chaux-de-Fonds 37-17 ; GNC -
Paris 30-32 ; Gymnase - Paris 27-34;
GNC - Gymnase 43-29; Paris - Chelten-
ham 37-25 ; GNC - Cheltenham 28-30 ; 1.
Paris ; 2. Cheltenham; 3. GNC; 4.
Gymnase.

Rencontres masclines : GNC - Gymnase
31-43 ; Taïwan - Gymnase 49-19 ; GNC -
Paris 36-37; Cheltenham - Gymnase
45-33 ; Taïwan - Cheltenham 48-32 ; Paris
- Cheltenham 24-44; Paris - Gymnase
36-36 ; Taïwan - Paris 54-31 ; Cheltenham
- GNC 39-35 ; 1. Taïwan ; 2. Cheltenham ;
3. ex-aequ o Paris et Gymnase; 5. GNC.

Pro Juventute : c 'est maintenant !
(c) Dans toutes les communes du Val-
de-Ruz , les écoliers et les enseignants
organisent ces jours-ci une nouvelle vente
de timbres et de cartes Pro juventute.
Alors que leur aide est bien évidemment
bénévole, de nombreuses personnes
demandent où va le bénéfice d'une telle
vente. Renseignements pris auprès du
secrétariat de district, il s 'avère que 90 %
du bénéfice reste au Val-de-Ruz pour
aider des enfants plus défavorisés que
d'autres. Cet argent servira à couvrir des
frais de colonies, changements d' air, frais
de médecins, de dentistes, d 'habillement,
d' alimentation , de consultations pour
nourrissons... Le reste de la collecte est
versé à la caisse centrale à Zurich pour
soutenir des œuvres en faveur de
l' enfance sur le p lan suisse.

Le résulta t des ventes au Val-de-Ruz se
monte à 25.467 f r  en 1979, laissant un
bénéfice net de 8.557 f r  après déduction
des redevances aux PTT. Il a été dépensé
1.161 f r  en nouveau matériel de vente et
fra is g énéraux, 3.300 f r  sont attribués
aux nourrissons, 3.423 f r  aux écoliers,
395 f r  aux adolescents , 200 f r  aux loisirs,
1.419 f r  aux tâches particulières de l'aide
Pro juventute. A noter que le supplément
de dépenses a pu être couvert par de
modestes réserves.

Ces chiffres éloquents prouvent que
l'œuvre Pro juventute est indispensable
au district. Merci aux enfants de consa-

crer quelques heures à cette vente et que
l'accueil réservé leur soit partout agréa-
ble ! A.M.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

La vente paroissiale
(c) Grand succès samedi pour la vente
paroissiale de Chézard-Saint-Martin où
Ton a pu rencontrer des personnes de tout
le vallon devant les nombreux bancs de
couture, de tricot, de légumes , de bricola-
ges, cornets à la crème, pâtisserie , le tout
préparé avec grand soin et générosité par
les artisans de la manifestation.

Pour les petits , un lâcher de ballon
avait été organisé. Un repas a été servi en
début de soirée par les catéchumènes, un
repas d'ailleurs excellent, préparé par
trois chefs renommés ! Dans son allocu-
tion, le pasteur Jean-Philipp e Calame
remercia chacun du travail accompli , puis
présenta M" e Pfister , laquelle sut donner
une ambiance de fête  et de fraternité par
ses dons de virtuose de l'accordéon.

La chorale de Derrière-Pertuis dirigée
par M. Raymond Debély donna un
concert de grande qualité avec des voix
claires et travaillé es. Ce petit concert fu t
remercié par des applaudissements
soutenus et mérités.

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

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional : château de Valangin , ouvert

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

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

Cernier : beaucoup de sérieux chez les pompiers
(c) L'année 1979 a ete unefois dé plus
positive pour le corps des sapeurs
pompiers de Cernier, en tous cas si l'on
se réfère aux différents exercices qui
se sont déroulés pendant cette pério-
de. C'est toujours sous les ordres du
capitaine Marcel Spack entouré de six
officiers et sept sous-officiers que les
69 hommes ,y compris le détachement
de La Vue-des-Alpes , ont été instruits
sur les deux fronts théorique et prati-
que. Les cadres se sont retrouvés neuf
fois et tout le corps trois fois avant
l'exercice principal qui s'est déroulé en
présence du Conseil communal , de
l'administrateur M. S. L'Eplattenier,
de M. R. Bays, chef de la protection

civile et J. Kurz, membre de la com-
mission du feu.

Chacun s'est montré très satisfait du
bon travail qui a été effectué et c'est à
M. Fernand Marthaler , président de
commune, qu'il appartenait de remer-
cier tout le monde du sérieux des
démonstrations de la soirée. II invita
chacun à se retrouver au collège
primaire pour y déguster le saucisson
cuit dans la braise.

L'effectif du corps de sapeurs
pompiers est toujours en augmenta-
tion et ce ne sont pas moins de
11 nouvelles recrues qui ont suivi les
différents cours de base. Deux départs
pour limite d'âge et 24 ans de service

ont également été enregistrés : il s'agit
de MM. Claude Soguel et P. André
Soguel. Ont obtenu un chevron pour
dix ans d'activité : le sergent Daniel
Devaux, les sapeurs J.-Pierre Châte-
lain, Denis Giroud, Pierre Schoen-
mann et Philippe Soguel. Nomina-
tions: lieutenant Cosandier au grade
de premier-lieutenant ; sergent Marcel
Challandes au grade de lieutenant ;
caporal André Gremion au grade de
sergent ; caporal Hans-Peter Streit au
grade de sergent. Cinq sapeurs ont
obtenu le grade de caporal : François
Croset, Marcel Benoit, Francis-Marcel
Stauffer , Francis Boos et Jean-Luc
Droz. V.
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CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

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

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

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

Musée d'ethnographie: Miniatures indiennes.

Galerie de l'Orangerie: Michel Israelian, photo-
graphies.

Galerie des Amis des Arts : Jean-Paul Gorra , 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 : 20 h 30, Charlie Bravo. 18 ans.
Rex : 20 h 15, Don Giovanni. 12 ans.
Studio : 21 h, Mad Max. 18 ans. 2™° semaine.
Bio: 18 h 15, 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.
CONCERT. - Jazzland: Ernie Wilkins , saxopho-

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epancheurs
11. 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) indi-
que 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.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Hossein Zenderoudi, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, peintures.

HAUTERIVE
Centre Art : Ashford. Chrisvy - dessins et pastels

(le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, sculptures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Déchaînements
charnels.

Pirandello et ses Vérités au Théâtre
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

n Chacun sa Vérité», une des pièces les
plus fameuses de l'impressionnante œuvre
de Pirandello, a attiré, vendredi soir, un très
nombreux public au théâtre de la ville. Le
Grenier de Toulouse présentait ce specta-
cle, deuxième de la saison.

Pirandello a écrit cette pièce - son
premier grand succès — en 1917. En cette
époque de naturalisme et de positivisme
extrême, où l'on était persuadé que la

Un champion du monde
à Colombier

(c) Pour l'inauguration officielle de son
nouveau local , le 14 novembre, le club de
billard du Vignoble neuchâtelois a décidé
de donner un éclat particulier à cette mani-
festation. Les responsables ont eu la
chance de pouvoir engager le champion du
monde en titre, le Belge Léo Corin, qui
présentera une démonstration des diverses
disciplines. Le club est en mesure d'organi-
ser des compétitions officielles avec les
deux billards installés dans des conditions
très favorables.

science saurait découvrir les fondements,
les mystères premiers de l'univers, une
telle comédie a dû se révéler choquante
pour la bourgeoisie d'alors, trop sûre de ses
connaissances. L'auteur s 'y moque de la
méchante prétention de saisir LA Vérité,

AUVERNIER

Au Club du jeudi
(c) Etre ou ne pas être? C'est la question
épineuse que se posent les organisatrices du
Club du jeudi. Voilà 12 ans que le club s'est
créé et qu 'il a dispensé d'agréables loisirs . Mais
voilà ! L'hiver dernier le nombre des partici-
pants a diminué de façon si marquée qu'on en
vient à se demander si le club a encore sa raison
d'être.

Afin de pouvoir se déterminer , le comité du
club a envoy é tout à la fois une «circulaire-
questionnaire» à tous les intéressés. Il appar-
tient donc maintenant à ces derniers de donner
leur avi s, de dire s'ils désirent que la formule
actuelle soit maintenue. On attend leur réponse
d'ici au 15 novembre.

d'accaparer la réalité, comme si elle était
une et indivisible, ainsi qu'une république I

Tout dépend du point de vue auquel on se
place, affirme Pirandello. A la fin de la pièce,
arrive une femme voilée, censée apporter
enfin la n Vérité », mais quine... dévoile rien
du tout: « Pour m oi, je suis celle qu 'on croit
que je suis».

LA PEINTURE D'UNE SOCIÉTÉ

Mais cette pièce a sans doute, actuelle-
ment, beaucoup perdu de son impact
philosophique; le spectateur de jour, reve-
nu de tout, plongé dans un relativisme
endiablé, n'a plus guère à retirer d'une
pareille leçon de modestie. Reste alors
l'ironique peinture d'une socié té, avec ses
tics, ses hiérarchies, ses certitudes.

Jean Favarel, le metteur en scène - qui
tenait aussi le rôle du gendre, M. Ponza -, a
demandé de ses acteurs un jeu très
contrasté. Tant dans la manière de dire les
textes, que dans les mouvements scéni-
ques ou dans la ponctuation de certaines

entrées. II renforçait ainsi l'effet comique de
la pièce en général, et soulignait certaines
scènes au caractère plutôt émotionnel. Un
peu lourdement peut-être, par moments;
ainsi le long silence, lors de la deuxième
entrée en scène de la vieille Mmo Frôla, qui
produisit un peu inutilement un effet
dramatique démesuré.

Trop théâtraux de même, les accents
d'un personnage comme Lamberto Laudi-
si. Ironique et retiré, véritable juge de la
situation, porte-parole de Pirandello, il eût
mérité un jeu plus sobre, plus retenu.

Mais la mise en scène s'est révélée par
moments fort réussie; en particulier dans la

disposition des acteurs - parmi lesquels on
comptait, rappelons-le, la Neuchâteloise
Lise Granvel -, très équilibrée et souven t
pleine de signification. L'emploi d'une
olate-forme tournante aussi, qui modifiaitJ
astucieusement le point de vue des specta-
teurs et permettait des artifices très comi-
ques. A.R.

Fontaines : première sortie villageoise
La toute neuve Association pour les

loisirs de la commune de Fontaines orga-
nisait dimanche dernier sa première mani-
festation , une sortie en montagne à
laquelle tout le village était invité. But :
s'aérer en se retrouvant. Rendez-vous fut
donc pris au chalet du Ski-club de Neu-
châtel où marcheurs et chauffeurs
devaient se retrouver pour un... pique-
nique -torrée - repas canadien.

Bise et brouillard s'étant conjugués
pour faire de la montagne un endroit
superbe mais glacial , la rencontre s'est
déroulée à l'intérieur du chalet , où une
bonne soupe avait été pré parée et les
poêles mises à chauffer pour griller les
côtelettes. Une dizaine de Lèche-Beur-

cane - c'est ainsi que s'appellent les habi-
tants de Fontaines , on sait tout ça depuis
la sortie de «Vivre au Val-de-Ruz » -
étaient partis à pied mal gré les frimas ,
quant aux autres ils ont rallié apéritif et
repas en voiture. C'est ainsi qu 'ils furent
près de 25 à passer un dimanche après-
midi hivernal au coin du feu et du jeu de
cartes.

Des idées intéressantes ont été échan-
gées entre les partici pants quant à l'avenir
d'une animation villageoise. Elles seront
présentées lors d'un prochain comité de
l'Association. Cette première sortie fut un
peu mai gre, mais très sympathi que , et
sera sans doute féconde pour l'avenir.

Ch.G.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Spectacle chaud-froid au Pommier

Reinaud et Boni, conteurs de Provence
• CERTAINS jours on doit regretter de

ne pas être allé se coucher plus tôt!
Quand il faut, par exemple, raconter ses
histoires devant une salle désertée, et
agressive de surcroît.

Voilà ce qu'auraient pu penser Ramon
Reinaud et Raymond Boni le week-end
dernier au Cabaret du Pommier et en
particulier samedi soir. Venus pour
évoquer leur Provence, son soleil et sa
terre, ses oliviers et ses hommes, ses
esprits et ses mythes, ils ont buté contre
une scène... De là-haut, il leur fallait
réchauffer les spectateurs et les pas-
sionner avec leurs histoires. Ils n'ont
pas toujours su le faire, c'est bien dom-
mage.

Car le public d'une salle de spectacle a
ses exigences, qui ne se révèlent pas
forcément celles d'un petit auditoire,
rassemblé par hasard dans la cuisine
d'un vieux mas provençal.

Heureusement, Ramon Reinaud, loin
de se laisser démonter, a su gentiment
apprivoiser les spectateurs. II s 'affran-
chit en premier de la gêne du micro —
qui, s 'il permet de parler sur un ton
normal, contraint en revanche à
l'immobilité-, puis il quitta les feux de la

scèhe, pour déambuler dans la salle et \
s 'asseoir parm i le public. ;

Ses contes, Ramon Reinaud les dit •
magnifiquement; il en a écrit des dizai- j
nés et il les prend avec lui sur scène, •
dans une grosse serviette de cuir noir. II
les récite de mémoire pour la plupart,
mais de temps à autre, il chausse ses !
lunettes et se réfère à un grand cahier de '.
toile, tel un grand-père issu d'une ;
gravure du XIX" siècle. ;

Et vraiment le cœur fond, quand on ;
entend ses histoires de petits garçons
ingénus, de mystérieuses femmes fata-
les, de collines jalouses, d'escargots
malheureux... Tout prend vie dans la '.
bouche de ce jeune homme de cinquan- l
te ans. '.

Son compagnon. Boni, donne parfois ;
le ton avec sa guitare si les doigts l'en ;
démangent. On l'a peu entendu, samedi ;
soir; silencieux et complice, il écoutait
lui aussi son ami.

L'art du conte a-t-il disparu ? Oh, non,
Reinaud et Boni l'ont brillamment prou- \
vé grâce à leurs histoires enchantées. '
Mais il leur reste encore à montrer que '.
le public saura de nouveau, un jour, \
écouter des contes. [

Espérons... A. R. \

3 |L i J Prévisions pour
= uafl toute la Suisse
3 La haute pression centrée sur la Scandi-
3 navie se dép lace vers l'ouest tandis qu 'une
3 dépression se creuse entre les Baléares et la
= Corse. Un courant du sud-est s'établira et
3 dirigera de l'air plus chaud et humide de la
3 Méditerranée aux Alpes.
S Prévisions jusqu 'à ce soir:
= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons:
3 Le temps sera couvert et froid , quelques
= chutes de neige éparses pourront se produi-
S re. La température en plaine sera voisine de
3 2 degrés la nuit et de 4- 3 l'après-midi. Bise
3 modérée en plaine. Vent du secteur sud en
3 montagne.
3 Sud des Alpes et Engadine :
S Nébulosité changeante , parfois abon-
3 dante , précipitations débutant au cours de
3 la journée. Limite des chutes de neige entre
3 600 et 1200 m.
3 Evolution pour mercredi et jeudi :
5 Au nord : très nuageux , précipitations
g intermittentes , parfois sous forme de neige
3 jusqu 'en plaine.
= Au sud : précipitations abondantes , limi-
3 te des chutes de neige entre 1000 et
3 1500 m.

HR Ĵ̂  Observations
| météorologiques

§ ? H à Neuchâtel

M Observatoire de Neuchâtel. - 3 novem-
= bre 1980. Température : moyenne: -1,0;
= min. : -1,8; max. : 0,3. Baromètre:
= moyenne: 720,4. Vent dominant : direc-
3 tion : E-N-E modéré à asez fort. Etat du
3 ciel : couvert; faible neige intermittente le
3 matin .
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

mmj | Temps g¦ 
Bj"5̂  et températures 3
r-iv 1 Europe 3
beBlJ-U et Méditerranée 3

( A 13 heures sous abri : =Zurich : couvert , -2; Bàle-Mulhouse: 3
couvert , 0; Berne: nuageux , -1; Genè- 3
ve-Cointrin : nuageux , 2 ; Sion : peu =
nuageux , 4; Locarno-Monti: nuageux , 4; 3
Saentis: peu nuageux , -11, mer de broui l- 3
lard 2000m; Paris : serein , 1; Londres: 3
peu nuageux , 6; Amsterdam: peu =
nuageux , 1 ; Francfort : nuageux , 0 ; Berlin : =
nuageux , -1; Copenhague : nuageux , 2; 3
Stockholm : couvert , 1 ; Helsinki: nuageux , 3
2 ; Munich : couvert , nei ge, -3 ; Innsbruck : 3
serein , 1; Vienne: couvert , neige , -1; 3
Prague: couvert , neige, -2; Varsovie: 3
nuageux , -2; Moscou: serein , 3; Buda- 3
pest: couvert , 0; Istanbul: nuageux , 16; =
Athènes : peu nuageux , 23; Rome: 3
nuageux , 16; Milan: couvert , 4; Nice: 3
couvert, 7; Barcelone: couvert , 18; 3
Madrid: peu nuageux , 14, 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
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LA CHAUX-DE-FONDS
Concert de la Rêformation au grand temple

Souvenir d enfance: nous assistions
dans les années 20 au concert des cosaques
du Don au grand-temple (pour la première
fois nous entendions les « Bateliers de la
Volga » sous la direction de Serg e Jaroff).

Souvenir d'adulte : dimanche, devant un
très nombreux public, nous avons entendu
la cohorte du Brassus que dirige l'étonnant
André Charlet; le plus beau moment fut
a La prière du gueux » du Hongrois Kodaly.

Etonnant est André Charlet de par son
contact avec les chanteurs; ce musicien-
entraîneur a trouvé que le silence du public
révélait plus qu'une admiration : ce silence
indiquait une participation. uPopulemeus »
de Vittoria fut plus qu 'un succès; antipho-
ne, il devint un acte religieux. La pièce de
Kodaly fut grâce à sa parfaite diction plus
qu 'une page réaliste. Elle fut comme
l'orchestration d'un sentiment humain. Les
deux pièces protestantes du début (chan-
tées selon la tradition à l'unisson) ne furent
pas uniquement des réalisations artisti-
ques; elles devinrent, en ce jour de la
Réformation, des actes de foi et de culte.
André Charlet ne renie donc pas sa qualité
de réformé: il dirige selon la technique qu 'il
enseigne à ses élèves du Conservatoire de

Zurich et dirige aussi selon son cœur. Cette
personnalité donne à u L 'instant du
bonheur» de Joseph Bovet toute sa simpli-
cité. II confère au Psaume 121 de Darius
Milhaud toute sa ru tilance et sa gra ndeur.
Homogénéité des voix, pose de voix, préci-
sion rythmique, autant de qualités qui
démontrent que les choristes du Brassus
possèdent un remarquable entraînement.

Deux préludes de Paul Mathey (à la
mémoire de Marcel Dupré) apportèrent des
contrastes heureux.

En un mot, la rénovation du grand-tem-
ple vient de bien partir. M.

Etat civil
(31 octobre)

Naissances. - Costanza , Fabio, fils de
Vincenzo et de Carmela , née De Salvo; Cassi ,
Cynthia , fille de Giovanni et de Jeanine Chris-
tiane , née Muller; Némitz , Anne-Valérie , fille
de Jean-Jacques Edmond et de Marie Thérèse
Josée , née Ducharme.

Mariages civils. - Daucourt , Jean-Pierre et
Werfeli , Heidi Béatrice; Maurer , Jean-Fran-
çois et Monti , Angèle Maria.

Là chorale du Brassus dirigée par André Charlet

_______ FHI1 — — U/X I ML.JO

LE LOCLE 
Importante décision au Cerneux-Péquignot

De notre correspondant :
Une décision importante , qui va modifier harmonieusement dans un proche avenir le

visage du centre-village, vient d'être prise par le Conseil général du Cerneux-Pé qui gnot.
En effet , depuis plusieurs décennies , des personnes ont essayé de convaincre les auto-

rités compétentes du moment , de revoir la situation du bâtiment abritant ce que l'on
appelle au village «la grande salle», ceci il faut l' avouer sans succès.

Comme on peut le constater à la lecture du
rapport de la commission de construction,
il a fallu réaliser un travail en profondeur
pour arriver finalement à ce résultat positif.
Dans ce sens , et pour information, il semble
judicieux de reprendre la genèse de toute
cette affaire, telle qu'elle est décrite dans le
rapport de cette commission présidée par
M. J.-C. Evard, et composée de Mmc Fran-
çoise Schaffter , et de MM. Jean Bonnet ,
Michel Marguet, Gérard Simon-Vermot et
de M. Pierre Matthey, délégué du Conseil
communal.

En ouverture du rapport, il a été rappelé
aux conseillers généraux que le désir de
doter le village de nouveaux locaux pour la
promotion des activités culturelles et de

loisirs , préoccupait déjà les esprits il y a une
quinzaine d'années.

UNE... PREMIÈRE FOIS

Une première fois , la commission nom-
mée à cet effet avait baissé les bras , le
Conseil communal d'alors ayant fait effec-
tuer entretemps des travaux de rénovation
simple dans lesdits locaux.

Lors du conseil général du 18 décembre
1970, sur proposition de la commission du
budget et des comptes , une commission se
constituait pour l'étude des travaux de
réfection au collège et de l'agrandissement
de la salle communale. Présidée par
M. Jean Bonnet, cette commission après

des études approfondies, proposait lors
d'une assemblée générale extraordinaire,
le 26 novembre 1971, des projets pour la
construction d'un nouveau complexe
scolaire avec adjonction d'une salle de
gymnastique. Au vu d'une contre-proposi-
tion du Conseil communal , le Conseil géné-
ral votait le renvoi des projets, afin de per-
mettre au Conseil communal de mettre plus
au point son projet pour la construction
d'une salle de gymnastique contiguë au
bâtiment déjà existant.

Depuis , les salles scolaires ont été réno-
vées, restructurées et le bâtiment remis à
neuf; quant à la salle communale, elle
continue de se dégrader gentiment dans le
paysage.

Le 3 décembre 1976, le Conseil commu-
nal donnait réponse aux motionnaires qui
demandaient la mise en valeur des terrains
communaux jouxtant le préau, en propo-
sant au Conseil général de constituer une
nouvelle fois une commission pour l'étude
d'un projet clairement défini.

Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ce
travail qui est soumis par cette commis-
sion.

Nous ne reviendrons pas sur les différen-
tes étapes de cette étude qui ont abouti à un
choix : rénovation ou nouvelle construc-
tion? Cette dernière solution devait d'ail-
leurs obtenir les faveurs du législatif au
début de cette année. Ce qui permit d'aller
de l'avant et d'examiner les possibilités de
subventionnement. Ainsi, par le truche-
ment du département des travaux publics,
le dossier a été examiné par tous les servi-
ces concernés. Sous réserve de la présenta-
tion d'un dossier contenant les plans défini-
tifs et détaillés, les subventions suivantes
pourraient être accordées : instruction
publique: taux de 45%; travaux publics : à
titre exceptionnel, 85.000 fr. ; protection
civile : taux de la Confédération (20 %) et du
canton (40 %). Par le truchement du dépar-
tement de l'intérieur, un montant à fonds
perdus de 200.000 fr. sera versé au fur et à
mesure des besoins.

La possibilité de solliciter une aide par le
canal de la LIM, de 10% du total de la
construction (intérêts de 1 à 2%). Prêt
remboursable en dix ans.

(A suivre)

Feu vert pour un nouveau bâtiment communal

L hiver est à la porte!
le) Le soleil du samedi n aura ete qu une lueur d'espoir au sein de cet hiver qui
s'annonce plutôt glacial. Dimanche déjà , la réalité reprenait le dessus tandis qu'hier
matin, les Jurassiens redécouvraient, avec plus ou moins de plaisir, les flocons de
neige.

Ce qui devait provoquer, on se l'imagine, une ruée sur les garages, pneus, équi-
pements et état général des machines sollicitant subitement toute l'attention des
conducteurs.

Pas de panique sur les routes, ni d'embouteillages cependant, comme nous l'ont
confirmé les différents postes de gendarmeries. Ceci malgré des chaussées plutôt
glissantes et la présence de couches de feuilles mortes. Prudence toutefois I

Quant à la température, elle n'a pas connu de chute vertigineuse. II faisait moins
6,7 degrés hier matin à La Brévine. Presque normal pour la saison. La bise, néan-
moins, jouait les trouble-fête. Histoire de rappeler, à sa manière, qu'il y a froid et
froid. Mais que de toute façon, l'hiver est bien à la porte. (NY)

Bon début d'une semaine cruciale
Chronique des marchés

// faut dire que la dernière séance de la semaine écoulée a été caractérisée par une
reprise à Wall Street où l'indice Dow Jones a enregistré une avance de sept points. Même si
cet optimisme ne fut appuyé que par un volume d'affaires légèrement au-dessous de la
moyenne quotidienne, il fut suffisant pour insuffler un courant favorable aux diverses
places européennes durant les séances d'hier.

EN SUISSE, les différentes catégories d'actions se sont échangées à des prix supé-
rieurs aux niveaux de vendredi pass é. Si les assurances, les alimentaires et les chimiques
continuent leurs renchérissements, Ton voit le groupe de nos grandes banques commer-
ciales rallier la reprise, mais dans une mesure encore timide. Parmi les bonnes performan-
cées, relevons les trois catégories de titres de Sandoz, Leu porteur, l'action et le bon de
Winterthour, les deux Nestlé ou Jelmoli. C'est au omniums et aux industrielles que les cota-
tions sont un peu discutées et que ci et là des replis légers sont relevés.

Aux actions étrangères, Zurich enregistre des avances importantes à tous les titres
américains, parmi lesquels nous indiquerons : Eastman Kodak 117,501+ 3), Atlantic Richfild
(+ 2), Inco 115 (+ 3,5), Litton 115 (+ 3,5), Philips Petroleum 89,5 (+ 3), Control Data 119,5
(+ 5) qui nous donnent la mesure des plus-values. II est vrai que la progression du dollar
contre le franc suisse a encore enflé les avances de là cote. Roya l Dutch a poursuivi l'impor-
tant redressement qu 'il a engagé depuis l'été dern ier; hier, il terminait à 174,5 (+ 2,5).

Les obligations suisses et les emprunts étrangers émis chez nous se renforcent géné-
ralement de 0,25 %.

NOUVELLE POUSSÉE DU DOLLAR

La devise des Etats-Unis s 'est encore renchérie d'un centim e suisse pour atteindre une
cotation moyenne d'1,725 franc. Cette recherche est attisée par la hausse des taux qui
atteignent 13,5% outre-Atlantique. Cette évolution est la conséquence d'une demande
accru e dans la construction et plus encore l'inévitable effet d'une recru descence de l'infla-
tion qui atteint plus d'un pourcent par mois.

La stabilité continue à régner sur le marché de Tor et de l'argent, tout au plus peut-on
consta ter une légère tendance à la hausse du métal jaune à Paris et à Milan.

Vis-à-vis du franc suisse, la livre se renforce encore et le DM continue à s 'éroder,
entraînant dans son sillage le franc français, la lire et le florin. E.D.B.
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mêmes caractéristiques que l'Audi 100. ^bSj r̂ ^̂ÊmW

Audi 200
^^^^GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN ^ÉHgfex

2000 Neuchâtel, Tél. 24 72 72 (y MB [•] ¦.
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage ^B| Wr
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage ^__ P̂
Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37.
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron :
Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix,
F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler
24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter 55 11 87. 114068-A

Ik 

Plan Crédit Ôrca -
jftv le bon calcul.

Wê\ Prêt désiré: Fr Mensualités: env. Fr. 
HF/ Nom. Prénom.

^fl 
Né 

le: " Etat civil. " Nationalité ^^^^̂Wl Rue/n °: _ f  ^V
v * NP/lieu: Depuis quand: _ m _ _ _ _  ¦
. Prqfess_ion _ 

¦ Revenu: ; mensuels IWIWII I
% Employeur : V

^ 
J

k\  Date: Signature. J^^^mm^^

Ŵ \ Banque ORCA SA. rue Sl-Piene 30. 1701 Fribourg. 2£
Sk\ tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zunch.
B^\ Un institut spécialisé de l'UBS. 93952-A

Le village de vacances
Ten Bel, sur Tenerife :
il tient les promesses
du nouveau prospectus
£\ §g¥»Sim0%m gwi g Ten Bel est un accueillant village de vacances
JrfyMB iVVl • érigé au-dessus d'une côte escarpée.

II se compose de bungalows et appartements
disséminés, avec de nombreuses piscines et une petite

plage artificielle de sable fin. Quant aux installations
pour les sports, jeux de divertissements, elles offrent

des possibilités pratiquement illimitées.

tN *3 BEL Fr. 980.- à 1662.- pour 8 jours
de vacances. Envols tous les dimanches matin,

de novembre à avril. Encadrement par Airtour.

N'hésitez pas à demander immédiatement le prospectus.
Dans l'une des 600 agences de voyages: EjOT

partout en Suisse. JS&BBÊ JBWgB SUÊIP
1 3399 A airtour suisse - vacances réussies

NEUCHÂTEL 31 oct. 3 nov.
Banque nationale 850.— d 860.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 690.— d 690.— d
Gardy 67.— d  67.— d
Cortaillod 1705.— d  1705.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 720.— d 725.— d
Dubied 300.— d 340.— d
Dubied bon 300.— d 320.— d
Ciment Portland 3060.— d 3060.— d
Interfood port 6150.— d  6150.— d
Interfood nom 1430.— d 1430.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1335.— 1325.—
Bobstport 1555.— 1540.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1105.—
Ateliers constr. Vevey .. 1250.— 1250.—
Editions Rencontre 1280.— d 1280.— d
Innovation 390.— d 390.— d
Rinsoz & Ormond 425.— d 420.— d
La Suisse-Vie ass 4700.— 4625.— d
Zyma 880.— d 930.— d
GENÈVE
Grand-Passage 390.— 390.— d
Charmilles port 1010.— 1010.— d
Physique port 260.— 0 260.—
Physique nom 160.— —.—
Astra 11.35 11.50
Monte-Edison —.41 —.41
Olivetti priv 5.— 5.30
Fin. Paris Bas 98.25 d 99.50
Schlumberger 184.— 188.—
Allumettes B 43.— d 42.— d
Elektrolux B 34.25 34.25
SKFB 30.— 30.—
BALE
Pirelli Internat 279.— ex 268.—
Bàlocse-Holding port. ... 589.— 588.—
Bâloise-Holding bon 1050.— 1050.— d
Ciba-Geigy port 1005.— 1000.—
Ciba-Geigy nom 584.— 585.—
Ciba-Geigy bon 780.— 795.—
Sandoz port 3600.— d 3625.—
Sandoz nom 1690.— 1705.—
Sandoz bon 435.— d 440.—
Hoffmann-L.R. cap 85000.— 84500.—
Hoffmann-L.R. jee 75000.— 75000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 7450.— 7525.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1490.— 1490.—
Swissair port 697.— 692.—
Swissair nom 690.— 689.—
Banque Leu port 5450.— 5500.—
Banque Leu nom 3400.— 3425.—
Banque Leu bon 678.— 677.—
UBS port 3465.— 3475.—
UBS nom 628.— 630.—
UBS bon 122.— 123.—
SBS port 374.— 377.—
SBS nom 267.— 269.—
SBS bon 314.— 315.—
Crédit suisse port 2590.— 2600.—
Crédit suisse nom 437.— 437.—
Bque hyp. com. port. ... 595.— 590.— d
Bque hyp. com. nom. ... 585.— d 575.— d
Banque pop. suisse 1770.— 1770.—
Elektrowatt 2645.— 2645.—
El. Laufenbourg 3225.— d 3225.— d
Financière de presse ... 229.— 229.— d
Holderbank port 598.— 591.—
Holderbank nom 560.— 554.— d
Inter-Pan port 13.— —.—
Inter-Pan bon —.20 —.—
Landis & Gyr 1670.— 1650.—
Landis & Gyr bon 167.— 165.— d
Motor Colombus 715.— 710.—
Moevenp ick port 3125.— 3125.— o
Italo-Suisse 235.— 236.—
Œrlikon-Buhrle port 2895.— 2910.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 673.— 675.—
Réass. Zurich port 7475.— 7525.—
Réass. Zurich nom 3800.— 3860.—
Winterthour ass. port. .. 2770.— 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1770.— 1770.—
Winterthour ass. bon ... 2630.— 2680.—
Zurich ass. port 15600.— 15675.—

Zurich ass. nom 10100.— 10125.—
Zurich ass. bon 1480.— 1460.—
Brown Boveri port 1585.— 1580.—
Saurer 750.— 745.—
Fischer 820.— 815.—
Jelmoli 1405.— 1420.—
Hero 3020.— 3020.— d
Nestlé port 3130.— 3190.—
Nestlé nom 2110.— 2135.—
Roco port 1925.— 1900.— d
Alu Suisse port 1240.— 1230.—
Alu Suisse nom 460.— 462.—
Sulzer nom 2890.— 2880.—
Sulzer bon 405.— 400.—
Von Roll 455.— 457.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.— ex 59.75
Am. Métal Climax 79.— 79.25
Am.Tel &Tel 84.50 86.—
Béatrice Foods 31.— d  32.25
Burroughs 31.25 31.25
Canadian Pacific 68.50 70.—
Caterp. Tractor 97.— 98.25
Chrysler 14.25 14.75
Coca-Cola 52.50 53.—
ControlData 114.50 120.—
Corning Glass Works ... 113.50 119.— d
CPC Int 116.50 118.—
Dow Chemical 55.25 55.50
DuPont 67.25 69.50
Eastman Kodak 114.50 117.50
EXXON 129.50 132.—
Firestone 15.75 15.50
Ford Motor Co 43.— d 45.—
General Electric 91.50 93.50
General Foods 49.— 49.50
General Motors 84.50 85.—
General Tel. & Elec 46.50 46.75
Goodyear 28.50 29.—
Honeywell 149.50 153.50 d
IBM 111.50 115.—
Inco 36.— 36.50
Int. Paper 67.25 67.50
Int. Tel. & Tel 49.25 50.—
Kennecott 50.25 49.25
Litton 111.50 115.—
MMM 95.50 96.50
Mobil Oil 127.50 129.50
Monsanto 96.50 97.—
National Cash Reg ister . 114 .40 116.50
National Distillers 53.— 53.25
Philip Morris 70.75 74.—
Phillips Petroleum 89.50 ex 89.50
Procter & Gamble 116.— 117.50
Sperry Rand 84.25 84.75
Texaco 64.75 67.—
Union Carbide 77.— 78.50
Uniroyal 9.75 10.—
US Steel 37.—ex 37.50
Warner-Lambert 33.— ex 33.50
Woolworth F.W 41.50 41.50
Xerox 107.50 109.—
AKZO 15.75 15.50
Anglo Gold I 228.— 226.—
Ang lo Americ. I 34.— 34.—
Machines Bull 20.25 20.75
Italo-Argentina 7.50 d 7.50 d
De Beers I 21.— 21.25
General Shopping 350.— 330.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.75
Péchiney-U.-K 37.50 37.50
Philips 13.75 13.75
Royal Dutch .' 172.— 174.50
Sodec 9.75 ex —.—
Unilever 102.— 102.—
AEG 67.25 67.—
BASF 111.50 113.—
Degussa 233.— d  234.50
Farben. Bayer 95.— 96.75
Hcechst. Farben 96.75 98.50
Mannesmann 112.— 113.—
RWE 155.50 156.—
Siemens 246.— 245.50
Thyssen-Hùtte 50.— 49.50
Volkswagen 150.— 149.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 124.40 126.40
BMW 153.50 154.—
Daimler 266.50 269.—
Deutsche Bank 273.50 278.20
Dresdner Bank 170.60 174.—

Fjrben. Bayer 106.10 108.—
Hcechst. Farben 108.— 110.—
Karstadt 220.50 222.—
Kaufhof 189.— 191.—
Mannesmann 125.20 127.—
Mercedes 239.— 242.50
Siemens 273.30 274.90
Volkswagen 167.— 167.—
MILAN
Assic. Général! 100000.— 98300.—
Fiat 3100.— 3060.—
Finsider 95.— —.—
Italcementi 33200.— —.—
Olivetti ord 3160.— 3158.—
Pirelli 3550.— —.—
Rinascente 323.— 310.—
AMSTERDAM
Amrobank 62.— 62.20
AKZO 18.60 18.70
Amsterdam Rubber .... 3.15 3.—
Bols 58.— 57.70
Heineken 49.40 49.60
Hoogovens 13.— 13.—
KLM 63.50 63.—
Robeco 198.50 200.—
TOKYO
Canon 800.—
Fuj i Photo 825.—
Fujitsu 567.—
Hitachi 348.—
Honda 548.— .„
Kirin Brew 408.— n-
Komatsu 364.— S
Matsushita E. Ind 926.— [j]
Sony 3180.— IL
Sumi Bank 418.—
Takeda 695.—
Tokyo Marine 660.—
Toyota 850.—
PARIS
Air liquide 568.— 571.—
Aquitaine 1480.— 1492.—
Carrefour 1849.— 1840.—
Cim. Lafarge 305.— 309.—
Fin. Paris Bas 257.10 258.50
Fr. des Pétroles 224.40 229.—
L'Oréal 688.— 688.—
Machines Bull 53.25 54.20
Matra —.— 2450.—
Micnelin 797.— 800.—
Péchiney-U.-K 94.50 95.—
Perrier 182.50 180.60
reugeot IOU.— tt_ u.—
Rhône-Poulenc 92.20 93.—
Saint-Gobain 138.— 139.40
LONDRES
Anglo American 20.31 19.88
Brit. & Am. Tobacco 4445 —.— 2.70
Brit. Petroleum 4.84 4.72
De Beers 12.56 12.44
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.38 3.36
Imp. Tobacco —.— —.75
Rio Tinto 4.80 4.73
Shell Transp 4.76 4.64
INDICES SUISSES
SBS général 343.60 345.10
CS général 288.30 288.—
BNS rend, oblig 4.69 4.68

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34-1/2 35
Amax 46-1/8 46-1/4
Atlantic Rich 60 62-3/4
Boeing 36-1/8 37-38
Burroughs 52-58 52-3 8
Canpa c 40-58 40-3/4
Caterpillar 57-1/8 57-1/8
Chessie 41-3/ 8
Coca-Cola 30-5'8 30-58
Control Data 69-1/4 70-1/2
Dow Chemical 32-1/8 31-7/8
Du Pont 39-7/8 40
Eastman Kodak 68 68-7/8
Exxon 76-1/8 78-3/4
Fluor 63-1/4 64
Rfinnral Electric 54-1/8 54-3/8

General Foods 29 28-3'":
General Motors 49-3/8 49-5/S
General Tel. & Elec 27-1/4 27-1/i
Goodyear 17 17-&E
Gulf Oil 39-3/4 40-3"
Halliburton 134-1/2 141-1/;
Honeywell 89-3/8 90-Sf
IBM 66-58 67-1/.
Int. Paper 39-1/4 39-1/:
Int. Tel & Tel 29 29-1/f
Kennecott 28-1/2 29-1/f
Linon 65-1/8 69- 3H
Nat. Distillers 31-1/2 31-1/f
NCR 67-1/4 67-5/f
Pepsico 25-3 8 25
Sperry Rand 49-1/4 49-1/'
Standard Oil 73 73-3/'
Texaco 38-1/2 39
US Steel 21-7/8 22-3/'
United Technolog ies ... 49- 7/8 52-3/1
Xerox 63-3.8 63-5/f
Zenit h 19-1/4 19-1/;
Indice Dow Jones
Services publics 110.99 110.96
Transports 361.31 363.83
Industries 924.49 937.20

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 3.ii.i980
Achat Vente

Etats-Unis 1.71 1.74
Angleterre 4.18 4.26
£/$ 89.40 90.20
Allemagne 89.70 90.50
France 38.60 39.40
Belgique 5.56 5.64
Hollande 82.65 83.45
Italie —.1860 —.1940
Suède 39.90 40.70
Danemark 28.80 29.60
Norvège 34.20 35.—
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.24 2.32
Canada 1.45 1.48
Japon —.8025 —.8275

Cours des billets du 1.11.i960
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.05 4.35
USA |1$) 1.67 1.77
Canada (1 S can.| 1.42 1.52
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 (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.75 41.25

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 228.— 243.—
françaises (20 fr.) 273.— 288.—
anglaises (1 souv.) 304.— 319.—
anglaises (1 souv. nouv.) 270.— 285.—
américaines (20$) 1225.— 1325.—
Lingot (1 kg) 35275.— 35525.—
1 once en $ 637.— 641.—

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

Lingot d kg) 1050.— 1100.—
lonce en S 19.— 19.75

CONVENTION OR 4.11.1980

plage 35400 achat 35070
base ament 1090

BULLETIN BOURSIER

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 Le cœur à l'envers (16 ans).
Eden: 18 h 30, Fantaisies pour couples (20

ans); 20 h 30 American gigol o (16 ans).
Plaza : 20 h 30 Le commando de sa majesté (12

ans).
Scala : 20 h 45 Mad Max (16 ans).
Tourisme : bureau officiel de renseignements,

11, rue Neuve, tél. (039)224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 heures.

Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Versoix , 1 rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 221017.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

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

CARNET DU JOUR
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Pour nos laboratoires de recherches chimiques
à Neuchâtel nous cherchons

un laborant/
une laborantine

en chimie
Nous offrons
- une activité intéressante dans le laboratoire

analytique, qui est bien équipé avec les appa-
reils les plus modernes

- un climat de travail agréable dans un petit
groupe.

Adressez vos offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire au service du personnel
LONZA S.A., Mùnchensteinerstrasse 38,
4002 Bâle. 115438-0

. 

En tant que filiale de Patria Vie, notre
société d'assurances exploite les bran-
ches accident , RC et choses.
Dans le cadre du développement de
notre propre organisation extérieure,
nous cherchons un

AGENT GÉNÉRAL
pour la région de Neuchâtel, Bienne et
Soleure.

Ce poste évolutif pourra convenir à un
spécialiste de l'assurance possédant
une solide expérience de la vente dans
les branches précitées.

De langue maternelle française, il devra
néanmoins avoir de très bonnes notions
d'allemand ou inversement.

Aux candidats jeunes et dynamiques
désireux de plus amples rensei gne-
ments, nous exposerons avec plaisir les
détails de ce poste à responsabilités.

Patrie générale
Société d'assurances

St. Alban-Anlage 38, 4002 Bâle
Tél. (061) 22 55 11 (interne 532) 115366-0

Société suisse cherche pour l'ouverture de ses départements pour Neuchâtel,
Jura et région de Bienne

3 hôtesses de vente
très bonne présentation, débutantes acceptées

2 collaborateurs (trices)
externes

Nous demandons : Nous offrons :
• Suisse ou permis C • Cours de formation audio-visuel
• Bonne présentation • Avantages sociaux
• Voiture souhaitée • Salaire progressif selon capacité
• Age idéal 25 à 35 ans

Pour un entretien personnel, veuillez téléphoner au (038) 21 21 21, les mardi
et mercredi 4 et 5 novembre dès 9 h et demandez CYCLADE S.A.
Les rendez-vous auront lieu à Neuchâtel. 115142-0

I 

Hôpital de la Providence
2000 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

infirmière diplômée
pour activité à temps partiel.

Faire offres manuscrites ou télépho-
ner au (038) 25 6041. 110455- 0

pralherm
PROTHERM S.A.
Matériaux de chauffage en gros

désire engager
pour son rayon Vaud et Neuchâtel

un représentant
entre 30 et 40 ans, ayant de l'expérience, notions
techniques et notions d'allemand demandées.

Nous offrons un salaire au-dessus de la moyenne
et les avantages d'une entreprise moderne.

Faire offres avec curriculum vitae à:
PROTHERM S.A.,
à l'att. de Monsieur W. Muller,
Butzenstrasse 39, 8038 Zurich,
tél. (01) 45 80 30. 115109 0

M m m
NEUCHATEL H

cherche

pour son Marché de PESEUX

1 vendeur-magasinier I
en alimentation

i formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
| - place stable k£\

- semaine de J2 heures
! - nombreux avantages sociaux. i
| 114357-0 j j

i i Ê &l M-PARTICIPATION i

j Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
ttV une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

Imprimerie
Paul Attinger S.A.
à Neuchâtel

engage immédiatement ou pour date
à convenir auxiliaire consciencieux,
disposé à être formé comme

aide-conducteur
sur machines offset.

S'adresser au service du personnel,
av. J.-J.-Rousseau 7, ou téléphoner
au 25 60 04. 115397-0

Stable ou temporaire

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir des

maçons
peintres en bâtiment

menuisiers
ferblantiers-appareilleurs
monteurs en chauffage

ainsi que de

bons manœuvres
11048 3-0

Café-bar Cité-Verte
cherche

sommelière
heures de travail :
8 h - 13 h et 15 h - 19 heures.
Samedi après-midi et dimanche libres.
Téléphoner au (038) 25 08 98.

113715-0

(A  m ]
/ CUROéIA TALBOT

, y \C. JACOT & CIE 1FLEURIER
... CAVE DE LA CITADELLE

JTpaES? Réserve de la Citadelle

SBî w ISÊ ^e vin ^e tous '
es iours

SI I lifi ^/n d0 lg commune
Bkïr«tt de Tarragone

W§§g§§L. Tél. 61 10 96 J

( Rendez-vous \
des sportifs

BUFFET DE LA GARE
FLEURIER

CHEZ L 'DÉ DÉ

L Tél. 61 22 98 J

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

V Rue du Sapin 2 a-Tél. 61 1830 J

f :£| S

L FLEURIER-Tél. 6110 57 J

f lDIAIMA^
PAPETERIE
PHO TO
LIBRAIRIE

v 2105 TRAVERS Tél. 63 15 74 
J

c—' s\VRO-EK
ïïPtQiifirins

FLELRER
Tél. (038) 6134 35 j

TOUTES VOS RÉPARATI ONS
ET G RAVAGES GARANTIS

I „^_ ̂ xm.
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f \ LA BUVETTE ^
DE U PATINOIRE

Lr~̂  vous trouverez

^JPI toujours toutes
/p/ —Ĵ M consommations
^SKi/P̂  

et 
petite

C?~_S) restauration ,

CZ^̂  Garage ^
Ŝ$r Claude

®h Du,hé
\VT»// 2114 Fleurier
^*—S Tél. (038) 61 16 37

V J

———| s
MEUBLES

TAPIS RIDEAUX
COUVET tél. (038) 63 26 26

l SAINTE-CROIX tél. (024) 61 16 16

/  ̂ PAPETERIE t̂
[ 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 )

[QUINCAILLERIE
¦CHAUFFAGE
¦ éLECTROMéNAGER]

/ TEINTURERIE-BLANCHISSERIE A
DU VALLON

M. MAGNIN
Deux bonnes adresses
pour vos nettoyages
chimiques

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

V FLEURIER J

f GARAGE-CARROSSERIE ^

A. DURIG
x ¦ - ¦'¦- ;- J AGENCE OFFICIELLE

B̂ -̂ _;
3i l VENTES , ENTRETIENS ,

m mi tmi sm RéPARATIONS
DAIHATSU

MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07 1

Y BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
^CHEZ ROMANO

R. Zuccolotto

Choix et qualité
é prix modérés

, Fleurier - Tél. 61 10 46 ,

WBBBfpïïffl Patinoire de Belle-Roche

reçoit H.-C. SAINT-IMIER
->" gage d'efficacité retrouvée. Dé plus, confiance

CG SOBa a été faite aux jeunes et ce pari semble porter
__  ses fruits.

l£È 2il M M  #0 ^r' ce s0 ' r' c est un ^by romand. Saint-
** ^«# MM %* Imier n'a obtenu, jusqu'à présent, que deux

. . points dans ce championnat. Toutefois,
Championnat SUISSe l'équipe entraînée par l'ancien international

nromiàro lim iP Michel Turler et dans laquelle on retrouve despremière iiyue noms connus comme john Gygli, Vallat et
Gaillard, l'ancien Fleurisan peut être capable
d'excellentes choses. II y a une dizaine de

. . .  . , .. jours, les Imériens ont en effet tenu la dragéeLe championnat suisse de première ligue J
haiJte à Ajoie 

. . 
de jus à f fva y.vre sa première semaine anglaise En |a décisio

J
n ^  ̂

est 

donc
J 
avert j £, gueffet, trois; jours après la venue de Rotblau du c|assement actuel, Saint-Imier est à laBerne a Belle-Roche, le CP Fleurier est a n nr +An J« I»A„1I:-„ J.,\/„I A„ T^»W«>« :I *-,.., . . . . , portée de I équipe du Val-de-Travers, il ne fau-nouveau engage dans un match de cham- 

 ̂
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jurassienne vautp.onnat, ce soir contre Sa.nt-lm.er. peut-être mieux que son classement. De toute
Pour les Fleurisans, ce sera la troisième façon, l'affrontement de ce soir promet beau-

rencontre du présent championnat à domicile, coup d'émotions, les deux équipes allant cer-
Samedi, contre la bonne équipe de Rotblau tainement jouer le jeu de l'offensive. Le spec-
Berne, Fleurier a arraché un point. Plusieurs tacle devrait donc être de qualité et Fleurier
faits positifs sont à relever: Jeannin, notre peut gagner. Pour cela, il lui faudra certaine-
entraîneur-joueur, a trouvé pour la première ment l'appui de ses supporters qui viendront
fois delasaison lechemindes filets;c'estlàun nombreux à Belle-Roche.

83948-2 .
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LES FRÈRES JACQUES
Récital d'adieu

samedi 15 novembre 1980
20 h 30

Salle de spectacles, Couvet
Location: Pharmacie Bourquin

Couvet, tél. 63 11 13
dès le 6 novembre 1980

Prix des places Fr. 15.- Fr. 18.- Fr. 20.-
réduction de Fr. 2.- aux membres de l'Emulation,

étudiants et apprentis
114071-1

raL œ̂L. r JL ML Té|- 631113

LIVRAISON À DOMICILE
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Profitez de nos prix
«les cœurs d'Emosan»

vitrines spéciales
V 115144-1 J

Quarante-cinq jours de prison ferme pour une
ivresse au volant : cela donne à réfléchir...

Audience du tribunal de police

De notre correspondant:
Non sans raison, le tribunal de police du Val-de-Travers, composé de

M. Bernard Schneider président et de M"° Chantai Delachaux, commis au
greffe s'était donné huit jours de réflexion dans une affaire de drogue. Car
le prévenu n'en était pas à sa première comparution pour une histoire
semblable.

En effet, Y.M., du Mont-de-Buttes, avait par deuxfois obtenu le sursis.
Mais après un temps d'arrêt, entre mai et août de cette année, il a conduit
dans sa voiture un couple de Fleurier qui allait acheter de l'héroïne à Orbe,
sachant que l'homme était un trafiquant notoire. Ces courses insolites se
sont répétées à... sept reprises.

Y. M. lui-même a acquis 1 g d'héroïne et quelques grammes de ha-
schisch, et il a reçu des stupéfiants à titre de dédommagement en raison
des services rendus aux passagers de ce... singulier taxi.

Sans doute Y.M. n'a-t-il jamais fait le
commerce de la drogue. Sans doute
aussi ne donne-t-il pas l'apparence
d'un drogué. Sans doute encore
travaille-t-il assidûment et régulière-
ment. Mais considérant les faits anté-
rieurs son attitude peut être considé-
rée comme stupéfiante de l'avis du
juge de première instance.

Le procureur avait requis 25jours
d'emprisonnement et la révocation de
deux sursis. Quant au défenseur il
avait plaidé pour une mesure - la der-
nière - de clémence.

Ce cas , a dit le président, semble
ressortir de l'impénitence et Y.M.
semble aussi avoir une prédilection
pour la rechute. Cependant, il lui a été
fait une ultime fois confiance en étant
condamné à 25jours d'emprisonne-

ment avec sursis pendant cinq ans. Les
frais par 120 fr. ont été mis à sa charge
et les sursis précédents n'ont pas été
révoqués.

VOL D'USAGE

Le 29 mai dans l'après-midi, à
Saint-Sulpice, alors que le propriétaire
d'un véhicule était avec un marchand
de bétail et que R.T., de La Chaux-de-
Fonds, devait garder ce véhicule et
surveiller du bétail, une chèvre s'en
alla.

Sans permis de conduire, R. T. - et
sans l'autorisation du propriétaire -
mit en marche le véhicule. La chèvre,
elle, rentra à l'écurie, et R.T. alla dans
un hôtel chercher des cigarettes. II a
été mis en contravention sous la

prévention de vol d'usage et de circu-
lation sans permis.

L'avocat de R.T. a tenté de faire
valoir que les clefs de contact étaient
sur le tableau de bord, que son client
n'avait jamais eu l'intention de sous-
traire ce véhicule et que le propriétaire
de celui-ci n'avait pas porté plainte. II a
contesté le vol d'usage et a demandé
une peine d'amende pour circulation
sans permis.

Le tribunal a retenu les deux infrac-
tions car si R.T. avait la garde du véhi-
cule, cela ne l'autorisait pas à l'utiliser.
II a été tenu compte cependant que les
faits étaient de peu de gravité et que la
course avait été brève ! R.T. a écopé
d'une amende de 300 fr. sans radiation
anticipée au casier judiciaire et de
310 fr. de frais y compris ceux d'inter-
vention de son mandataire désigné
d'office.

IL N'Y AURAIT RIEN EU...

Le 15 août après minuit, une
violente altercation s'est produite au
Cercle italien à Couvet. A l'arrivée de la
police S.R., de Fleurier, s'était annoncé
comme antagoniste. Le tenancier de
l'établissement avait dû recevoir des
soins hospitaliers et hier quand la
facture fut présentée à S. R., celui-ci
déclara :
- Je n'accepte aucune facture. II n'y

a pas eu de bagarre. Le tenancier s'est
blessé tout seul...

Ce tenancier avait été coupé à une
main par du verre, car il avait dû
s'enfuir par la fenêtre de la cuisine...
Aux propriétaires du cercle, S.R. a
payé ia porte qu'il avait brisée.

Comme la conciliation n'a pas abou-
ti, l'affaire a été renvoyée pour admi-
nistration de preuves.

ENDORMI AU VOLANT

Dans la nuit du 2 août vers 2 h,
redescendant du Haut-de-la-Tour C.P.,
de Couvet, s'est endormi au volant.
Dans un virage à gauche, il a alors
perdu la maîtrise de son auto qui a fau-
ché une balise et est sortie de la route.
- Je n'ai pas averti tout de suite la

police car je ne me croyais que légè-

Ressortissant allemand
recherché par le tribunal

(sp) Le président du tribunal recher-
che,pour qu'il comparaisse dçvant lui le
17 novembre prochain, le nommé Erik
Kutschinski , ressortissant allemand ,
actuellement sans domicile connu, pour
envisager en arrêt la conversion d'une
amende de 200 fr. qui avait été pronon-
cée en mai dernier par le juge de Sveans. Il
y a gros à parler qu 'on ne verra pas le
prénommé...

rement blessé, or il a fallu qu'on me
conduise dans un hôpital de Neuchâ-
tel...

Aujourd'hui CP. n'est pas encore
totalement remis des suites de cet acci-
dent. II a fait opposition au mandat du
ministère public trouvant l'amende de
500 fr. par trop «salée» . II faut ajouter
que son véhicule a été complètement
démoli.

Pour perte de maîtrise et pour avoir
roulé avec un pneu dont la structure
n'était pas suffisante CP. a payé
séance tenante 250 fr. d'amende et
45 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire dans un an.

GRAVE IVRESSE AU VOLANT

Le 26 juillet dernier dans l'après-
midi, soit 11 jours après avoir été
condamné par le tribunal de Neuchâtel
pour ivresse au volant, J.A., de Fleu-
rier, était au volant d'une voiture et se
dirigeait de Boveresse à Couvet. II
zigzaguait sur la route et fut remarqué
par une voiture de police qui le prit en
chasse et dont les agents parvinrent à
l'intercepter peu avant l'entrée de
Couvet. J.A. se montra du reste violent
et grossier envers ces agents. II fut
soumis aux examens habituels pour
conducteur soupçonné d'ivresse. La
prise de sang révéla une alcoolémie
de... 3,06 g pour mille.

Considérant la gravité exception-
nelle de ce cas , le fait qu'il soit, de l'avis
du juge, un danger public et estimant
qu'aucune circonstance atténuante ne
peut être retenue, le tribunal a appli-
qué intégralement les réquisitions du
représentant du ministère public.

En conséquence J.A. a été
condamné à 45jours d'emprisonne-
ment sans sursis, à 300 fr. d'amende et
par 240 fr. aux frais judiciaires.

Enfin, dans une affaire de stupé-
fiants qui a pour origine le Maroc et
dans laquelle selon leur « défenderes-
se» deux fi Iles semblent s'être laissées
partiellement « piéger», un renvoi a
été décidé pour tâcher de voir plus clair
à cette histoire qui ne l'est pas appa-
rue, du moins hier... G.D.

Installation d'industriels
italiens au Val-de-Travers?

Dans le cadre de la diversification économique

Le conseiller d Etat Pierre Dubois,
chef du département de l'industrie, le
10 octobre, lors de l'inauguration à
Boudry des nouveaux locaux de
Mikron Haesler S.A., n'a pas caché
que notre canton a échappé à une
catastrophe économique avec la perte
de 15.000 emplois (voix «FAN» du
lendemain). 11 a constaté avec satisfac-
tion la sortie du tunnel en affirmant
que le gouvernement entend aider en
premier lieu les entreprises neuchate-
loises qui s'agrandissent et diversifient
leurs activités. Il n'a pas sous-estimé
également l'apport d'industries étran-
gères. Ainsi, il a qualifié le jeudi
9 octobre de «journée historique»
pour le Val-de-Travers. En effet, ce
jour-là , des industriels étrangers ont
fait part de leur intention de s'établir
dans ce district qui a été particulière-
ment éprouvé par la récente dépres-
sion économique et le dépeuplement.

L'Etat , jusqu 'ici, n'a pas encore

informé le public sur les pourparlers
en cours. Il le fera sans doute au
moment voulu. Il semble qu'une
vingtaine d'industriels italiens, spécia-
lisés dans différents secteurs, envisa-
gent de s'installer au Val-de-Travers.
Ce serait important pour le district en
particulier et l'ensemble de l'écono-
mie neuchâteloise en général. En effet,
la relance de l'économie neuchâteloise
qui bénéficie du savoir-faire et d'une
main-d'œuvre hautement qualifiée,
passe par la voie de la diversification
et de la création de r—'veaux emplois.
Pour l'heure, ces industriels n'ont
signé qu'une déclaration d'intention.
Pour aller plus loin , il faudra proba-
blement préparer les conditions
d'accueil, discuter, faire preuve
d'initiative et de solidarité intercom-
munale, créer un climat propice à la
concertation de part et d'autre!

J.P.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Le sport prend de l'essor

(sp) Le tennis couvert de La Côte-aux-
Fées - dont la construction a commencé
l 'été passé—pourra être mis à la disposition
des chevaliers de la raquette à partir du
mois de janvier de l'année prochaine.

Ce bâtiment d'un court est placé à
proximité du collège et de sa salle de
gymnastique où se trouve une insta llation
de tir au petit calibre. Au printemps, un
terrain d'entraînement de football vien-
dra compléter ce complexe sportif.Championnat cantonal de cynologie

Le championnat cantonal de cynologie s'est déroulé ce week-end dernier au Val-
de-Travers. Les membres de la Société cynologi que du Val-de-Ruz «Les Amis du
chien » se sont à nouveau bien comportés et ont eu la joie de fêter la victoire d'un de leurs
membres, M. Gilbert Pasquier qui avec Olaf a remporté le titre de champion cantonal
en classe défense III (photo Avipress-Schneider).

Cette distinction a récompensé un excellent cynologue qui depuis plus de 20 ans a
concouru avec plusieurs chiens.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le trou noir,

de Walt Disney.
Fleurier, l'Alambic: bar-dancing ouvert

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

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Travers, office régional du tourisme : tél.

63 29 61.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

NOTRE FE UILLETON

par Denise Noël
58 LIBRAIRIE TALLANDIER

- Certainement! Il furetait partout.

Un silence. Le même soulagement détendait les visa-
ges.

- J'ai l'impression, dit Sébastien , qu 'une pauvre
gamine solitaire occupe à votre place, en ce moment,
votre nid d'amoureux. A quelle distance est située cette
maison ?

- Une dizaine de kilomètres.

Jacques s'approcha de Sébastien, dont il serra les
mains.
- En ce qui concerne cette affaire , voulez-vous

considérer que le rôle de la police est terminé? Je vous
en prie, oubliez ce que j' ai pu dire de désagréable. Les
amitiés les plus solides commencent parfois par un
échange de mots vifs...

- Aller récupérer votre fille , coupa l'ancien commis-
saire.

- Je t'accompagne, mon chéri, dit Gisèle. Le temps
d'enfiler une autre robe et nous partons ensemble.

Elle quitta vivement la pièce.

Sébastien et Tania échangèrent un bref regard. Ils
n'avaient pas besoin de mots pour se comprendre.

- Combien de temps vous faut-il , en voiture, pour
atteindre « La Dine » ? demanda l'ancien commissaire à
Jacques qui piaffait d'impatience.
- A peine dix minutes.
- Alors, acceptez le dernier conseil de quelqu'un qui

connaît son métier. Arrêtez votre voiture assez loin de
la maison. La rebelle qui se trouve peut-être à l'inté-
rieur, je dis bien, peut-être , car nous n'avons encore
aucune certitude, ne doit pas vous entendre venir.
Avancez ensuite à pas feutrés. Lorsque vous serez sous
les fenêtres, tendez l'oreille.

Il se tourna vers Tania et l'invita à poursuivre. Elle
dit :
- Tu percevras bientôt la sonnerie du téléphone. A

partir du moment où Viviane aura décroché , tu compte-
ras lentement jusqu 'à vingt. Ensuite , seulement, tu
pourras entrer.
- Mais... Pourquoi ?
- Va, va vite, dit-elle en le poussant vers le hall.

J'entends Gisèle qui dévale l'escalier. Bonne chance,
mes enfants !

- Suivez nos recommandations ! conseilla Sébastien.
Avant de rejoindre Jacques, déjà sur le perron , Gisèle

entra dans la bibliothèque et embrassa tendrement sa
marraine.
- Oh! Tania chérie, je suis heureuse comme je

n'aurais jamais cru l'être. Mais vous, qu'allez-vous
devenir sans votre fidèle secrétaire?
- Rassure-toi. Sébastien a l'intention de demander sa

retraite. Il ne quittera Bois-Renard que le temps de
reconduire à Paris ce maudit camion. Ensuite, il revien-
dra ici pour n'en plus repartir.

Sébastien resta muet jusqu'au moment où la voiture
de Jacques vrombit en direction de la grille. Alors il
regarda l'heure à son poignet et dit d'un ton, dont
l'ironie acerbe masquait mal la tristesse :
- Que dois-je déduire de vos paroles? M'offrez-vous

un emploi de secrétaire , ou m'assignez-vous un rôle de
sigisbée?
- Je vous demande seulement de rester près de moi.

J'ai besoin de la chaleur de votre amitié.
Il dit non , c'est impossible , tout en sachant qu'il accep-

tait , qu 'il ne pouvait plus se séparer de cette enchante-
resse qui , une fois de plus, prenait en main la destinée
d'un autre.

Ils restèrent silencieux. Un peu plus tard, Sébastien fit
remarquer que l'heure approchait.

Tania murmura :
- Je trouve merveilleux que, sans nous être

concertés, nous ayons envisagé ensemble la nécessité de
ce coup de fil.
- J'ai tout simplement découvert avec ma tête la

solution que vous aviez déjà décidée dans votre cœur,
affirma-t-il.

Elle lui adressa son plus ensorcelant sourire.
- Comme nous nous complétons bien , mon ami,

soupira-t-elle.
Elle forma le numéro de «la Dine», tendit l'écouteur

à son compagnon. Là-bas, une main décrocha l'appareil ,
mais aucune voix ne retentit.
- Allô! dit Tania. C'est toi Viviane? Je suis ta

grand-mère. Mais oui, ma chérie, ta grand-mère de
Bois-Renard. M'entends-tu?

Un balbutiement à peine audible.
- Je... je ne comprends pas.
- Tu n'as pas besoin de comprendre. Il suffi t que tu

me croies. Tu es près d'une fenêtre ? Alors, regarde à
travers la vitre. Tu apercevras ton père qui n'attend
qu'un signe de toi pour ouvrir la porte et te prendre dans
ses bras.

Le silence. Quelques secondes d'intense inquiétude.
Puis la même voix, mais cette fois toute mouillée de

sanglots.
- Grand-mère... Oh! grand-mère... J'ai si longtemps

rêvé d'une mamie. Ce n'est pas possible...
Tania reposa le combiné sur son socle.
- Voilà une affaire réglée, dit-elle. Mais mamie,

grand-mère, ça non! Elle fera comme Sophie, Serge et
Petit Jacques, elle m'appellera «Tania chérie».

Sébastien ne put s'empêcher de rire.
- Tania chérie, je vous adore, murmura-t-il avec

ferveur.
F I N

TANIA CHERIE

Deux renards abattus
à Couvet

(sp) Hier deux renards enragés, l'un
près de la gare CFF et l'autre rue du
Quarre à Couvet, ont été abattus.
Leurs dépouilles ont été transfé-
rées au Laboratoire cantonal à
Neuchâtel.

Au parti socialiste
(sp) En remplacement de M. Arnold
Ulrich, M. Jean-Luc Steinmann, insti-
teur à Couvet mais domicilié à Buttes a
6<é nommé président de la section de
Buttes du parti socialiste. M. Stein-
mann, âgé de 27 ans, siège au Conseil
général - qu'il a présidé à trois reprises
- depuis six ans.

BUTTES

Catéchumènes
(sp) Seize catéchumènes ont commencé,
dans le foyer protestant, leur instruction
religieuse. Ce sont Michèle Barraud, Chris-
tophe Fatton, Jacqueline Jeanneret, Olivier
Longchamp, Michel Matthey, Jean-Daniel
Montandon, Patrick Oppliger, Christian
Rosselet et Nicole Vuille pour les Bayards,
Jacqueline Aellen, Manuella Bardet, Biaise
Cand, Patrick Huguenin, Sonia Jeanjaquet
et Claudine Weisskopf, pour les Verrières.

LES BAYARDS

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

L'Amicale des Contemporains 1931 du
Val-de-Travers a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges CURTIT
Ses amis garderont de lui le meilleur

souvenir. 98675 M
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MODÈLES
EXPOSITION
après Salon-Expo

du Port

LAVE-LINGE
FRIGOS

CUISINIÈRES
LAVE-VAISSELLE
CONGÉLATEURS

RABAIS
JUSQU'À

20%
Livraison gratuite

CRETEGNY
& CIE

Comptoir ménager,
fbg du Lac 43

Neuchâtel.

Tél. 25 69 21. 115310-A

Innovations sur toutes I
les Audi 80 et Audi 100 !

Allumage électronique : Nouveau témoin de conduite [
En sélectionnant constamment le point d'allumage économi que : i
mS'Do

9
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n
c  ̂ une unité de commande électronique contrô.e en 

j
Smme hfter Ce?̂ Sarce oue (cS^rerSrt aux Permanence si le moteur tourne au régime le plus i
affiaes mécan aues)̂ ne œmïïrt?SS??teri àS favoraDle- ^«que ce n'est pas le cas, un voyant I
n^ïïd^Sf^^

sS^SSS^ 
100 nouveau jaune SallUme aU tableaU de b0rd' inVitant le COndUC- IBSSS?nSfï fn ££ nu K?ri?PrniâSrJi riP r?SS?iï teur a Passer la vitesse supérieure pour consommer Imodèle, .1 ^̂ g^^̂^^̂ ^gj^  ̂

moins d'essence. Toute Audi 80 ou Audi 100 neuve estsoumis a usure et nécessitant vérification, désormais équipée de ce dispositif.
Par ailleurs, Audi apporte une autre contribution à l'abaissement de la consommation par une compression
optimisée du moteur de ces modèles et aussi par une boîte à 5 vitesses (la 5e étant un rapport économique),

proposée en option.
Plus que jamais, il est sensé (et économique) de conduire une Audi. Maintenant que l5.:9|

l'essence est de plus en plus précieuse. ^^̂

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion, sans traitement complémentaire • 2 ans de protection INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage.

| GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
^̂  ̂

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72. I
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37. fl
La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 12 52. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. £¦
Fleurier- Garage Moderne W Gattolliat 61 11 86. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. 97IB2-A Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24. a|

ImCHÎ SACOUDRql
I neuves de démonstration, cédées avec B
I uès grosse réduction. i j
I Garantie 10 ans. Sur demande, par tel . , ft
I envoi 15 tours à l'essai. Occasions (un an Bj
I de garantie) : HBlrttla Ff. ISO.—. Bemlna ¦
1 Ff. 290 —, TurlM-i Fr. 370.— . Elna Fr. MO.— . ¦
I Singer Fr. 550 —. !
I Réparations toutes marques.
I Facilités , locations.
I Agence VIGORELLI.
¦ av. de Beaulieu 35, Lausanne.
WV Tel. (021) 37 70 46. 99046-A^
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| Abris pour vélos + autos \
I 

Diverses grandeurs et formes. Avec ou sans paroi. .
Nous construisons en acier , béton. Eternit, bois. Alu. I
Polyester et livrons à monter soi-même ou ciels en jmain! Immense choix de supports pour vélos et l
-moteurs! % Demandez notre documentation gratuite / 1

! UnlnormSA 93392-A
l W18Lausanne,B02V373712*5623 BosmlflOS7/74771
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Bigla
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Saint-Biaise.
Tél. 33 21 88. 113896-A
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Une carte
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à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.



Planification financière et budget au Conseil de ville

CANTON DE BERNE 1 Demain à La Neuveville

De notre correspondant:
Les 35 membres du législatif neuvevillois sont convoqués en séance demain

soir. L'ordre du jour prévoit notamment une discussion sur la planification financière
envisagée pour la période 1981-1985, ainsi que l'acceptation du budget 1981.
Celui-ci comprend des charges pour 7.568.332 f r. et des produits pour 7.599.981 f r.,
donc un excédent de produits de 31.649 francs. II est basé sur des taux inchangés de
2,5 de quotité d'impôt, de 1,5X» de taxe immobilière et de 50 fr. de taxe des chiens.

Les conseillers devront en outre
statuer sur une réduction de la taxe per-
sonnelle pour l'épuration des eaux,
ainsi que sur une modification du
règlement de service et échelle des trai-
tements des autorités et du personnel
communal, introduisant partiellement
le renchérissement dans la rétribution
fondamentale du personnel.

Le législatif se prononcera également
sur une demande de crédit supplémen-
taire de 11.800 fr. pour les frais
d'aménagement de la place de parc sur
le terrain de « Fri-Fri Aro SA». II prendra
enfin connaissance de rapports du
Conseil municipal et entendra les déve-
loppements de quatre motions de
Forum ayant trait à l'ancien hôpital,
l'utilisation du temple, le ravitaillement
en énergie et la sécurité sur le chemin
des Prés-Guetins.

LES FINANCES

La planification financière 1981-1985
présentée par la commission des finan-
ces et le Conseil municipal tient compte

des dernières coordonnées tant dans le
domaine de la législation que dans celui
de l'évolution économique.

Bien que prudente dans l'estimation
des rentrées fiscales ces dernières
années, la commission des finances a
été plus réaliste dans son projet et tient
compte de la nouvelle loi fiscale qui
entrera en vigueur le 1"'janvier 1981.
Cependant, les augmentations de taxa-
tions (2,5% par année en moyenne)
compenseront les allégements prévus
par la nouvelle loi. De plus, à propos des
montants correspondant aux charges
salariales , aux intérêts des dettes ainsi
qu'à la consommation de biens et servi-
ces, il a été tenu compte de l'indice des
prix à la consommation ainsi que d'un
taux d'inflation de 2 à 3% par année.

A moyen terme, ce plan financier sert
à déterminer le potentiel d'investisse-
ment pour les cinq prochaines années. II
sera un instrument de travail pour les
autorités.

Selon ce plan financier, les produits
ordinaires 1981-1985 se monteront à
25.498.000 francs. Les charges ordinai-

res pour la même période seront de
23.246.000 francs. D'où un excédent de
2.252.000 francs.

Selon l'expérience et les conseils de
spécialistes, il est estimé qu'un budget
bien conçu doit comporter annuelle-
ment des investisements courants de
l'ordre de 3,5 à 4,5%. Cela représente
donc un solde du potentiel d'investis-
sement de 902.000 fr. pour la période en
question.

INVESTISSEMENTS

Par voie budgétaire, la commission
des finances propose pour les 5 ans des
investissements de l'ordre de
1.109.000 fr. qui pourront être couverts
par la réserve prévue à cet effet. Pour les
investissements financés par voie
d'emprunt, la commission des finances
estime qu'au vu de la situation actuelle
l'investissement net pourrait être arrêté
à 3.000.000 fr. pour les 5 prochaines
années.

Le solde du potentiel d'investisse-
ment de 902.000 fr. étant considéré
comme réserve pour imprévus ou éven-
tuellement pour assurer des frais de
fonctionnement suite à de nouveaux
investissements , moyennant le main-
tien de la quotité à 2,5 et surtout tenant
compte que cette planification est revue
annuellement, la commission des
finances estime que l'autorité peut faire
confiance à la planification financière
prévue pour 1981-1985.

PAS D'AUSTÉRITÉ

Le budget 1981 proposé par la com-
mission des finances et le Conseil muni-
cipal a été établi en fonction de la plani-
fication financière. Les charges de
7.568.332 fr. sont en augmentation de
3,74% par rapport à 1980. Les produits
d'un montant de 7.599.981 fr. le sont
également de 4,98 %. Le total des inves-
tissements prévus dans le budget
représente les 5,25% des dépenses
budgétisées. II ne s'agit dès lors plus
d'un budget d'austérité. IVE

De notre correspondant :

Dimanche après-midi une grave collision s'est produite sur la route Les
Reussilles - Saignelégier peu après le restaurant Guillaume Tell. Une
voiture occupée par Mmo N. Jobin et sa fille, de Tramelan, bifurqua sur la
gauche et coupa la route à une voiture circulant en sens inverse, conduite
par le restaurateur de La Theurre, M. Y. Leuzinger. Celui-ci, malgré un
coup de frein, ne pu éviter la collision. Sa voiture fit trois tonneaux avant
de s'arrêter.

L'autre véhicule, happé sur le flanc, fut démoli. Les deux occupantes de
la voiture durent être transportées en ambulance à l'hôpital de Saint-
Imier, la jeune fille étant assez grièvement blessée. Quant au conducteur
de l'autre voiture, il put regagner son domicile après avoir reçu les soins
d'un médecin. Les dégâts se montent à plus de 25.000 francs.

Resserrer les liens entre Alémaniques et Romands:
l'Association des communes bernoises à Reconvilier

De notre correspondant:
Le Jura bernois étant en train de se

restructurer, c'est la raison pour
laquelle l'Association des communes
du canton de Berne tiendra son assem-
blée d'automne vendredi 14 novembre
prochain à Reconvilier. Elle désire ainsi
aider à resserrer les liens qui unissent
dans un intérêt commun les parties
alémanique et romande du canton.
Cette assemblée, bilingue, se tiendra à
la salle des fêtes.

C'est un Biennois, M. Jean-Roland
Graf, député, chef du département des
affaires culturelles de la FJB, qui présen-
tera le Jura bernois : son histoire, ses
traditions, son paysage. M. André Ory,
président du conseil de la FJB présen-
tera le statut du Jura bernois : parle-

ment régional, conseil régional, aspects
politiques. Quant à M. Mainhard Friedli,
président de la commission des com-
munes de la FJB, il fera un exposé sur
les communes du Jura bernois : les
problèmes actuels, les projets d'avenir
et la collaboration intercommunale.

LE MAIRE DE BIENNE

Le maire de Bienne, M. Hermann
Fehr, s'exprimera également. II traitera
de la position de la ville de Bienne dans
le canton de Berne et de ses relations
avec la partie alémanique du canton et
avec le Jura bernois. Enfin, dernier
orateur prévu, le chancelier du canton
de Berne, M. Martin Josi. II traitera de
l'expérience des organes centraux de
l'Etat de Berne s'agissant des deux col-
lectivités de droit public exerçant des
droits de coopération.

Les discours présentés seront en
partie complétés par la projection de
diapositives. Une discussion suivra ces
exposés et la Fanfare des cadets de
Bévilard se produira. IVE

Succès
de l'Ex-Tra

TRAMELAN

(p) Destinée à mettre en valeur le
commerce tramelot, la traditionnelle
exposition des commerçants, surnom-
mée l'Ex- Tra, a connu son habituel suc-
cès avec la présence de quelque
26 commerçants. Relevons encore que
le concours mis sur pied au stand de
l'école professionnelle et commerciale
de Tramelan est revenu aux jeu nes
Anne-Laurence Droz, Mireille Tièche,
Sandra Monbaron et Fabienne Baume.

SAICOURT

Au Conseil municipal
(c) Dans sa dernière séance, le conseil
municipal de Saicourt a nommé le
secrétaire communal Jurg Frey comme
responsable du recensement fédéral de
la population de fin novembre et
M. Martin Lienhard, instituteur, comme
coordinateur pour les agents recen-
seurs communaux. II a d'autre part été
préavisé favorablement une demande
de construction d'un corridor d'entrée.
M. Thomi, buraliste postal, participera
au cours d'instruction pour experts
communaux en denrées alimentaires à
Berne.

Début de la session du Grand conseil
La session de novembre du Grand

conseil bernois a débuté lundi après-
midi à Berne. M. Hans Kraehenbuehl
(rad/Steffisbourg), élu le 28 septembre
dernier au Conseil exécutif, a prêté ser-
ment. II est officiellement entré en fonc-
tion le 1°' novembre. II a repris la direc-
tion de la police de son prédécesseur
Robert Bauder et la direction des com-
munes de son collègue Peter Schmid.
Ce dernier prend en charge, en plus de
la justice, la direction des affaires mili-
taires. Le Grand conseil, qui siège
jusqu 'au 13 novembre, a accepté cette
nouvelle répartition sans discussion.

Sans opposition également, le parle-
ment a ensuite approuvé la conclusion
d'une convention avec le canton du
Jura. II s'agit d'un contrat d'une durée
de 6 ans, portant sur l'école secondaire
de la Courtine à Bellelay.

Le parlement a ensuite transmis au
gouvernement, sous forme de postulat,
une motion des organisations progres-
sistes qui demande que le canton favo-
rise les expériences pédagogiques à la
campagne. Les motionnaires faisaient
notamment valoir que les expériences
pédagogiques ne doivent pas seule-
ment être menées dans les villes.

«MANIFS» : DÉBAT ANIMÉ
Enfin, une interpellation socialiste a

provoqué un débat animé, à propos des
récentes manifestations de jeunes. D'un
côté, la gauche se demandait s'il ne faut
pas repenser notre système social,
économique, de formation et d'éduca-
tion. De l'autre, la droite refusait de tout
remettre en cause pour un petit nombre
de vandales et casseurs qui ne repré-
sentent absolument pas la jeunesse
d'aujourd'hui.

Les choix des
syndicats chrétiens

Votations fédérales

BERNE (A TS). - La Confédération
des syndicats chrétiens de la Suisse
(CSC) a fait connaître ses recom-
mandations de vote pour le scrutin
fédéral du 30 novembre prochain.
Elle ne recommande qu'un seul
«non», soit pour la révision du
régime du blé.

Dans un communiqué de presse,
elle indique qu 'elle ne peut pas
approuver ce projet, et ceci pour
des raisons de politique de la famil-
le.

En revanche, la CSC recom-
mande de voter (roui» en ce qui
concerne la suppression de la
quote-part des cantons au produit
net des droits de timbre.

VILLE DE BlENlT] PROBLÈMES DE PARCAGE

De notre rédaction biennoise :
Les places de stationnement ne manquent pas au centre de la ville de Bien-

ne. Toutefois, en période de pointe, soit le jeudi à l'occasion de la vente du soir et
le samedi, la situation devient souvent critique. Les automobilistes tournent par-
fois en rond , désespérément en quête d'une place vide qui se libérerait soudain.

Pour remédier à ces lacunes, l'office d'urbanisme vient d'élaborer un cahier
de mesures dans le cadre d'une « conception globale des parkings 80». Le
Conseil de ville en prendra connaissance ce jeudi.

En matière de places de parc au centre
de la ville, la situation biennoise est loin
d'être catastrophique. Dans un rayon de
200 mètres de la rue de Nidau, les Bien-
nois disposent de 2200 places pour
garer leur voiture. De plus, jusqu 'à une
distance de 500 mètres - ce qui n'est
pas encore la mer à boire, dit l'office
d'urbanisme - ils ont même 3200 pos-
sibilités de parquer.

A cet égard, d'autres villes suisses, à
commencer par Berne et Lucerne, appa-
raissent moins bien loties, encore que la
comparaison soit difficile. De surcroît ,
les Biennois sont gâtés sur le plan de la
durée du parcage. Grâce à un régime
libéral adopté par la ville, ils peuvent
stationner parfois jusqu 'à six heures de
temps, et au minimum une demi-heure.

II n'empêche. Durant les périodes de
pointe, à savoir le jeudi soir et lesamedi
surtout, les places de parc sont prises
d'assaut et la situation devient critique.
A tel point que sur le plan politique,
plusieurs voix se sont élevées pour
demander un élargissement des parcs
existants.

PRUDENCE

Pris dans son ensemble, le problème
du stationnement n'est pas facile à
résoudre. Attention, dit l'office d'urba-
nisme. De nouveaux aménagements en
faveur du parcage aux abords du
centre-ville entraînent en effet inévita-

blement un accroissement du trafic
dans les quartiers limitrophes. La
qualité de la vie en souffre dans ces
quartiers,qui se dépeuplent petite petit.

Or, c'est précisément ce phénomène
qui se produit depuis une dizaine
d'années en ville de Bienne: les citadins
partent vivre sous des cieux plus tran-
quilles sans pour autant qu'il en résulte
une diminution du trafic. Bien au
contraire, car les banlieusards se
rendent toujours à Bienne pour faire
leurs emplettes. Résultat : alors que
Bienne perdait 13% de ses habitants,
elle voyait son trafic privé augmenter de
20%.

SURFACES PRIVÉES

Cette remarque importante faite,
l'office d'urbanisme prévoit tout de
même d'importantes mesures pour
décrisper la situation lors des heures de
pointe. Pour élargir l'offre en places de
stationnement, il compte solliciter les
surfaces privées (des entreprises Mido,
Bulova ou Mikron par exemple) et les
cours de collèges. En outre, il suggère
l'organisation de courses spéciales par
les transports publics et l'étalement des
heures d'ouverture des magasins
(ouverture de tous les magasins entre
midi et une heure).

Voilà pour les mesures les plus sim-
ples à prendre particulièrement lors des

heures de pointe. Mais I office d'urba-
nisme ne s'est pas arrêté là et a rédigé
un cahier de mesures pour les années
1980. Dans son rapport, il se propose de
supprimer successivement les places
de parc le long des rues de la zone
centrale. II compte en effet les rempla-
cer par des places de stationnement de
petite à moyenne dimension, situées en
périphérie du centre.

Trois points en ville de Bienne souf-
frent sensiblement d'un manque de
possibilités de parquer: la zone de
détente - la préférée des Biennois - du
Strandboden, le quartier de la gare et la
Vieille-Ville. Parfois cependant, la plani-
fication non achevée des routes de la N 5
et de la T6 empêchent toute solution
définitive. C'est le cas au Strandboden
et aux Prés-Wildermeth , où il faudra se
contenter à court terme de mesures
provisoires.

SOUTERRAINS

Dans le quartier de la gare, l'office
d'urbanismesongeàun parking souter-
rain dans le cadre de l'aménagement de
la place de la Gare. Aux places du Mar-
ché-Neuf et du Manège, il faudra se
contenter d'un modeste garage, souter-
rain lui aussi, cela afin de ne pas nuire
par trop à la qualité de la vie dans les
quartiers avoisinants. Pour sa part, le
parc (de 640 places) situé en face du
Palais des congrès sur l'aire de
l'ancienne usine à gaz devra également
devenir accessible depuis l'est du côté
de la rue du Marché-Neuf.

Après-demain, les conseillers de ville
ne feront que prendre connaissance de
cette «conception globale des parkings
80» . Les débats ne s'animeront vrai-
ment que lorsque l'on abordera des
projets concrets... Gme

Une conception globale pour les années 80

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Le colosse de
Rhodes; 17 h 45, Juke Box.

Capitole :15 het20 h 15, Apache Woman.
Elite : permanent dès 14 h 30, Sweet

Cakes.
Lidol:  15 h, 18 h et 20 h 15, Charlie

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

There.
Métro : 19 h 50, Firepower, Der Hexentô-

ter 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 dés 14 h 30, Unersàt-

tlicite Màdchen.

EXPOSITIONS

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

Caves du Ring : Danilo Wyss, Jùrg Hàusler ,
16 h-18 h , 20 h-21 h 30.

Ancienne Couronne : rue Haute 1, parterre
et Atelier Vasari , rue Haute 10,
T r étage, Georges Feldmann , Fritz Stef-
fen , Gianni Vasari , 15 h-21 h 30.

Galerie UBS : artiste biennoise , Marguerite
Bourgnon expose sa collection de
vitraux da ns la devanture de l'UBS.

Photogalerie 11 : Robert Doisneau ,
16 h-19 h.

Pharmacie de service: Hafner , rue de la
Gare 55, 22 43 72, Dufour , rue
Dufour 89, 42 46 56.

Médecin de service: 22 33 33.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

DIESSE

(c) L'exercice d'automne des sapeurs-
pompiers de Diesse a eu lieu vendredi
derniersous les ordres du commandant
Robert Huguelet. II a été concluant, bien
qu'il n'ait pu se dérouler que partielle-
ment, en raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques.

En fin d'exercice, le lieutenant André
Sprunger, le porte-lance André Brech-
buhl et le sapeur Claude Bourquin ont
été libérés pour la fin de l'année, après
avoir accompli, à eux trois, 105 ans au
service de défense contre le feu.

Le maire Marcel Guillaume était
présent pour leur exprimer la recon-
naissance et les remerciements du
Conseil communal. Le souvenir habi-
tuel leur a été remis.

Exercice des pompiers

RECONVILIER

(p) C'est ce prochain samedi 8 novem-
bre qu 'aura lieu à Reconvilier le premier
tour du championnat jurassien des
écoliers par équipes, qui se déroulera en
trois tours, les deux suivants se déro u-
lant à Porrentruy puis à Delémont.

Début du championnat
de judo des écoliers

COURT

(pj L. est lunoi ou marai qu aurait au
avoir lieu une petite réception pour
l'équipage roumain Ludovic Balint et
Mircea Panaite, vainqueurs du Rallye du
Danube, invités d'honneur du Rallye de
Court de ce prochain week-end.

Accompagnés de l'entraîneur fédéral
roumain Petre Vezeanu, de
MM. lonescu et Cristea pour l'assis-
tance et d'Alex Rizescu, membre du
comité de la Fédération roumaine
d'automobilistes, ces prestigieux
coureurs ont annoncé qu'ils auraient un
peu de retard. Leur réception officielle
qui aura lieu dans un hôtel de Moutier
aura lieu jeudi après-midi ou vendredi
matin.

Réception retardée
pour l'équipage

roumain

Les délibérations du gouvernement :
budget et conventions hospitalières

De notre correspondant:

Au cours de la semaine écoulée, le
gouvernement a tenu plusieurs séances
au cours desquelles il a examiné le
budget de l'Etat pour 1981, qui sera
prochainement soumis au parlement. II
a aussi fait le point sur les conventions
hospitalières et constaté que le
système en vigueur est peu pratiqué et
trop onéreux. II a chargé les services
compétents de l'administration de
poursuivre leur étude en vue de remé-
dier à cette situation. Le gouvernement
a pris la décision de faire un don de
5000 fr. en faveur des sinistrés de la ville
algérienne d'EI-Asnam.

Lors de ses séances, le gouvernement
a en outre:

-adopté un message au parlement
en vue d'étendre aux années 1981 et
1982 la disposition qui permet au
gouvernement de déroger à la loi
concernant la compensation financière
en faveur des communes en appliquant

d'autres critères que ceux prévus par la
loi ;
- adopté un message au parlement

concernant la participation de la Répu-
blique et canton du Jura à la Société
d'équipement de la région d'Ajoie et du
Clos-du-Doubs (SEDRAC);
- prorogé pour l'année 1980, respec-

tivement 1979-1980, les dispositions de
l'arrêté fixant le taux d'amortissement
pour 1979, mesure qui augmente la
possibilité d'amortissement pour les
entreprises ; cette disposition s'inscrit
dans le cadre des mesures fiscales
prises par le gouvernement en vue de
favoriser la restructuration des entre-
prises ;
- octroyé un crédit de 6000 fr. pour

l'achat d'un copieur rapide de cassettes
pour les écoles d'Etat, copieur qui sera
installé à l'Ecole normale de Porren-
truy ;

-octroyé une subvention de
3000 francs au Chœur des jeunes du
Jura :

- autorisé le département de l'éduca-
tion et des affaires sociales à créer un
groupe de travail de neuf membres
chargé de réexaminer l'enseignement
de l'économie familiale postscolaire
obligatoire;
- autorisé le département de l'éduca-

tion et des affaires sociales à créer une
commission de neuf membres chargée
d'élaborer un projet relatif à l'éducation
sexuelle à l'école;
- nommé M. Claude Bilodeau, de

Genève, psychologue clinique attaché
au centre médico-psychologique, et
M"0 Fabienne Turberg, de Delémont,
secrétaire aide-médicale attachée à ce
même centre.

Enfin, le gouvernement a pris position
sur plusieurs interventions parlemen-
taires.

Programme très chargé pour le parlement
De notre correspondant :
Le parlement jurassien reprendra ses

travaux jeudi 13 novembre prochain.
L'ordre du jour qui vient de parvenir aux
députés est extrêmement chargé. II
comportela réponse à une quinzainede
questions écrites des députés , le déve-
loppement d'une douzai ne de postulats,
motions et interpellations , l'élection
d'un membre de la commission de
coopération et du partage des biens,
l'assermentation d'un député sup-
pléant, l'acceptation de toute une série
d'arrêtés (convention entre Berne et le
Jura relative à l'école secondaire de Bel-
lelay, conventions entre les mêmes par-
tenaires sur l' utilisation de centres
d'instruction de la protection civile, sur
le commissariat cantonal des guerres et
le service jurassien des affaires militai-
res, sur la création et l'entretien d'un
service d'inspection et de consultation

en matière d'économie laitière, sur la
participation du Jura à la Société
d'équipement de la région d'Ajoie et du
Clos-du-Doubs, sur la répartition des
charges des traitements du corps
enseignant pour 1981, sur l'attribution
de subventions aux communes de Buix,
de Coeuve, des Genevez (pour la
construction de différentes salles de
gymnastique et autres), l'étude des rap-
ports de gestion du tribunal cantonal, de
la caisse de pension et de l'établisse-
ment de l'assurance immobilière pour
l'année 1979, et enfin la première
lecture de la modification du décret
concernant le versement d'un treizième
mois de traitement aux magistrats et
fonctionnaires du canton.

Nous aurons l'occasion de revenirsur
l'un ou l'autre de ces objets dans les
jours qui viennent.

Encore un coup de pouce de l'Etat aux communes

CANTON DU JURA | Traitements des enseignants

De notre correspondant :
La capacité contributive moyenne

de l'ensemble des communes juras-
siennes étant plus faible que la capa-
cité contributive moyenne des com-
munes du canton de Berne, et les
charges étant d'autre part plus fortes
dans le Jura , notamment en raison des
effectifs moyens relativement faibles
des classes, le changement de canton a
provoqué , pour les communes juras-
siennes, un surplus de charges en ce
qui concerne le traitement du corps
enseignant.

Il y a une année , le parlement juras-
sien avait décidé de répartir ce surplus,
pour 1980, à raison d'un tiers à la
charge des communes et de deux tiers

à celle de l'Etat. Ce dernier a donc
consenti cette année un sacrifice
financier important pour décharger les
communes et leur aménager un pas-
sage plus facile entre l'ancien et le
nouveau système.

UN TIERS DU SURPLUS
Pour 1981, le gouvernement propo-

sera au parlement de déroger une fois
encore à la répartition prévue dans la
législaton scolaire, et d'accorder un
nouvel allégement aux communes
cette fois de 726.000 fr , montant qui
représente le tiers du surplus de
charges consécutif au changement de
canton.

Les charges des communes augmen-

teraient de cette manière en 1981 de
3,93 %, ce que l'exécutif juge accep-
table, d'autant plus que 1981 constitue
une nouvelle année fiscale.

Dès 1982, les communes auront à
supporter seules leurs obligations.
Mais d'ici là leur situation sera chan-
gée, car une commission extra-parle-
mentaire étudie actuellement une
modification du système de réparti-
tion des charges pour les traitements
du corps enseignant. Cette commis-
sion terminera ses travaux cet autom-
ne. Une commission parlementaire
prendra alors le relais, de telle sorte
qu'il est probable que le nouveau
système de répartition pourra entrer
en vigueur au début de 1982.

BELLELAY

(c) Le Conseil exécutif du canton de
Berne a désigné un nouveau sous-
directeur à la clinique psychiatrique
de Bellelay, en remplacement de M.
Georges Aubert, démissionnaire pour
la f in  de cette année. Il s 'agit du
U Elie Picon, de nationalité turque,
âgé de 36 ans, qui devra toutefois
obtenir son dip lôme de médecin
spécialiste FMH en psychiatrie et psy-
chotérapie, au plus tard le 31 décem-
bre 1983.

Nouveau sous-directeur
à la clinique

psychiatrique

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

(c) Vers 11 h 30, rue Aebi, devant le
restaurant Gottardo, un camion est
entré en collision avec une voiture. On
ne déplore aucun blessé, mais les
dégâts s'élèvent environ à 9000 francs.

Camion contre auto

DELÉMONT

(c) Surprise hier matin pour les auto-
mobilistes qui ont trouvé sur la chaus-
sée la première pellicule de neige. A
Delémont, sur le pont de la route de
Rossemaison, un conducteur a dû frei-
ner brusquement. Sa voiture a glissé
sur la neige et est allée se jeter contre
un autre véhicule. II en est résulté
d'importants dégâts matériels, mais
pas de blessés.

Première neige...
première embardée !
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Du 4 au 8 novembre 1980
de 8 h à 20 h (samedi 17 h)

EXPOSITION
de véhicules utilitaires

fX) MERCEDES-BENZ
Y^̂ ŷ Toute la gamme des fourgons -

-̂—S Combis - Petits camions
Essence ou Diesel

A CITROËN C35 LE
f X Fourgons -Combis - Bétaillères

TOUT-TERRAIN (4 x 4)
International Scout
Mercedes - Puch
Lada - Niva

W HONDA
Acty Van
Acty Pick up
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GARANTIE • CONFIANCE *
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

LADA 1500 1976 4.900.-
TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900.- I
CITROËN CX 2200 1975 5.900.-
LADA1300 S 1978 6.700.-
CITROÉN CX 2400 Pallas 1977 13.700.-
OPEL ASCONA 1.6 aut. 1975 4.900.-
AUDI SO LS aut. 1973 5.200.-
BMW3.0 CS aut. 1972 12.800.-
FORD Granada 2.3 aut. 1978 8.900 -
MERCURY ZEPHYR aut. 1978 11.600-
FORD CAPRI II 2.3 aut. 1977 8.800.-
HONDA ACCORD 4 P GL 1979 12.600-
FIAT131 1600 S 1975 4.100-
MAZDA616 1972 2.900.-
SIMCA 1307 1976 5.700.-
CITROËN GS 1220 break 1977 7.300.-
LANCIA GAMMA 2.5 cpé 1978 19.900-
MERCEDES 308 Fourgon 1979 18.900.-
MERCEDES 240D3.0 1975 12.900.-
MERCEDES 250SE 1968 5.900.-
MERCEDES 280 SE 1968 8.900-

BUS NAVETTE GRATUIT >
À DISPOSITION DEPUIS t

! LA PLACE PURY S

WMê
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ff Golf GLS-5, 1300 ï)
f̂> 1980, 13.000 km <J

i Golf GLS-5, 1500 °h
t»0 1980,30.000 km JP

fo Golf GLS-5, 1500 oV
flj i 1979, 16.500 km i fj

}0 Golf GLS-5, 1500 î
dk \ 1979, 32.000 km j |J

y Golf GLS-5, 1500 J
£ 1979,35.000 km #}
tf> Golf GLS-3, 1500 <T
fc 1978,35.000 km oV

% Golf GL-3, 1100 SP
5 1978,39.000 km 114272-v X.

IS ĵ ïi
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313

A vendre

moto Honda
CB 500
année 1975, i
prix à discuter. '

Tél. (039) 61 15 86.
115099-V

Datsun 280
ZX Coupé
bleu métallisé,
3000 km.
Prix intéressant.

CITY-GARAGE
R. Blaser
Fbg du Lac 29,
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 73 63.

15588-V

SAINT-IMIER
Salle de spectacles
mercredi 5 novembre à 20 h 30

Grand récital
MICHEL BÙHLER

de retour de l'Olympia
Première partie avec l'humoriste Régis
Location : Semon Musique Saint-Imier,
tél. (039) 41 20 85. 115097-/'

KBBBSHBH
W RENAULT 14 LS km 8.000 1980

! RENAULT 14 TS 10.000 1980
i RENAULT 14 TS 36.000 1980

¦ i RENAULT 18 GTS 7.000 1980
¦ RENAULT 20 TL aut. neuve _ {

i ¦ RENAULT 20 TS 20.000 1978 2 I !¦ B | RENAULT 30 TS 12.000 1979 2 M
i MERCEDES-BENZ 250 82.000 1968 - I i
i MERCEDES-Benz 230 T break 9.000 1979 "
¦ ROVER 3500 80.000 1977 ,

! OPEL COMMODORE 2,5 L aut. 68.000 1977 j

f VAUXHALL Break 22.000 1978 Jg

I |
A REMETTRE

Café du Grutli
| Neuchâtel

Adresser offres écrites à FH 2056 au bureau du journal.
! 113965- Q
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CLOTURES ¦
BOIS METAL BETON

FERS FORGES \
nniinnn'innflnnnnininn

Ë!ËËËË i
115032-2

Bi Muller Jl ?

Boucherie
charcuterie

FEUZ
Téléphone 31 33 16 • Rue des Battleux

Toujours des
marchandises
de 1re qualité

115031-2
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un sommeil „,
sans pareil!

DOMAASHK®*
...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
mcorpo*. ooiUKAlTtUlSr

..le sommier parfait pour votre
lit , suspension en caoutchouc
spécial

En vente chez .

J.-PH. GENDRE
Grand-Rue 14, 2034 Peseux

Tél. (038) 31 54 67 
115028-2¦ ••••••• ¦¦

¦ QUALITÉ - PRIX - SERVICE
i VOTRE SPÉCIALISTE

nu r«rlkr GLS
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Successeur Cl. Wisard
RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux I g
Tél. (038)31 24 84 11

Mardi 4 novembre
à 20 h 30 m

I W Pleinement conscients que le départ « presque
à zéro » de cette saison n'irait pas tout seul, nous
étions cependant convaincus qu'il serait possi-
ble de faire' quelque chose avec notre nouvelle

équipe et que nous obtiendrions de bons résul-
tats. Même si l'addition des points au terme de
trois rencontres est vite faite, nous pouvons
toujours dire que notre confiance n'a pas été mal
placée et qu'elle reste intacte.

Sans forcer sur l'optimisme, nous pouvons
dire que nous ne sommes en fait pas si mal
partis. II y a à Serrières des atouts qui comptent:
l'état d'esprit , le moral et surtout le fait que
chacun est conscient de ses responsabilités. On
sent en chacun la volonté de reforger une équi-
pe, de chercher à obtenir le meilleur résultat pos-
sible. Au centre de tout cela , Michel Wehrli. En
plaçant d'emblée chacun sur le même pied
d'égalité il a su créer une unité des joueurs et de
l'entraîneur qui a son importance.

Côté jeu, nous ne sommes pas déçus. II y a de
bonnes choses. La grosse lacune à combler que

O
Rémy Perret
Concessionnaire PTT
Membre USRT

• 

Service officiel
Blaupunkt

Tél. (038) 31 40 20

Q 2034 Peseux
115029- 2

H ••••••• El
constitue ces terribles passages à vide reste le
point noir. Comme à Sion, comme à Martigny, il
a suffit de quelques minutes pour que les espoirs
s'écroulent. Chaque équipe a ses moments de
faiblesse et ce sont précisément ceux-là qui
coûtent la victoire. Dès que chacun saura se res-
saisir au bon moment, nous pourrons voir
l'avenir plus sereinement. Nous savons que
nous sommes sur une bonne voie, qu'il manque
un tout petit quelque chose et que la machine ne
s'enrayera pas, puisque chacun conserve le
moral, et la conscience de ce qu'il y a encore à
faire. Même au lendemain de ce déplacement à
Martigny. Est-ce une coïncidence? De la mal-
chance? Toujours est-il que cette fois-ci, comme
toutes ces dernières années, l'ambulance valai-
sanne a été de service et que tout s'est soldé par
des dents en moins, une épaule démise avec
déchirure des ligaments pour notre capitaine
Divernois opéré ce matin et blessure à la cuisse
et ligaments déchirés au genou pour Marguerat.

Tous sont bien résolus à conjurer ce mauvais
sort. Ce soir ils auront fort à faire contre lesyver-
donnois qu'ils ont toujours à coeur de faire plier
l'échiné. La partie sera difficile, elle n'est pas
gagnée d'avance mais peut l'être. Les vert et
blanc sauront garder la tête sur les épaules et
prouver qu'ils sont réellement une équipe de
copains au plaisir de jouer et surtout à la volonté
de gagner. Ils ont déjà montré qu'ils ne baissent ¦

pas les bras et qu'ils savent réduire un écart ou
remonter un score. Parce qu'ils le veulent !

SERRI ÈRES-
YVE RD0N

H I I
AmiS SPORTIFS ! ï

Soutenez-le

HC SERRIÈRES
en vous procurant sa <

CARTE S
Carte de saison 50.— ™

Carte de membre soutien 120.— A

valable pour les matches g*
de championnat et amicaux

| •

D=@ TROU NOIR



Zurich, Sierre, La Chaux-de-Fonds au tapis en ligue B

 ̂
hockey sur glace | Alors que Gottéron continue sa progression

A la veille de se rendre en Hollande (mercredi) pour y affronter les Flyers
Heerenveem en Coupe d'Europe, Arosa a essuyé un échec dont il pourrait subir
le contre coup sur le plan moral : il fut contraint au partage des points. Aux
Grisons de surcroit ! Bienne a donc tiré parti de ce « dos à dos » pour augmenter
sa marge de manœuvre : Gottéron est à trois points, Arosa à cinq ! M est un
second pensionnaire de bernois de Ligue A à avoir réalisé la «bonne affaire»:
Berne. Vainqueur dans l'Emmental, il prend ses distances avec les mal nantis
Langnau et Lausanne. Un Lausanne qui a désormais placé ses espoirs entre les
mains de Francis Blank, Real Vincent ayant été démis de ses fonctions d'entraî-
neur. En ligue B c'est l'événement : Zurich a trouvé son maître ! Ambri est venu
lui rendre la politesse au Hallenstadion de la défaite subie dans la Léventine au
premier tour. Regroupement donc en tête du groupe Est. A l'Ouest, les événe-
ments se sont précipités au cours de la onzième journée : Langenthal a pris un
point à Viège, Genève Servette a surpris La Chaux-de-Fonds, Sierre a subi la loi
d'Olten. A Graben !

La situation

LIGUE A

Ce soir : Bienne - Langnau (6-4), Davos -
Fribourg (3-5), Kloten - Berne (3-4),
Lausanne - Arosa (3-6).

1. Bienne 11 9 0 2 64-45 18
2. Fribourg-Got 11 6 3 2 47-37 15
3. Arosa 11 6 1 4 55-38 13
4. Davos 11 6 0 5 44-45 12
5. Kloten 11 5 1 5 48-40 11
6. Berne 11 5 0 6 40-46 10
7. Langnau 11 3 1 7 41-51 7
8 I.niis ;ann f> 1 1 0  2 9 32-69 2

LIGUE B

GROUPE OUEST

Ce soir: La Chaux-de-Fonds - Villars
(4-4), GE-Servette - Young Sprinters (3-1),1
Langenthal - Sierre (3-7), Viège - Olten
(4-8).

1. Viège 11 8 1 2 48-29 17
2. Olten 11 6 3 2 66-39 15
3. Villars 11 6 2 3 52-39 14
4. Sierre 11 6 1 4 46-30 13
5. La Chx-de-Fds 11 5 3 3 59-47 13
6. Langenthal 11 4 2 5 47-47 10
7. GB Servette 11 3 0 8 40-60 6
8. Young Sprinters 11 0 0 11 29-96 0

GROUPE EST

Ce soir: Coire - Rapperswil (1-6),
Dubendorf - Ambri Piotta (4-5), Lugano -
Zurich (5-9), Wetzikon - Zoug (5-1).

1. CP Zurich 11 10 0 1 73-33 20
2. Ambri Piotta 11 10 0 1 78-39 20
3. Lugano 11 8 1 2 68-45 17
4. Rapperswil'Jo. 11 5 0 6 46-58 10
5. Wetzikon 11 4 0 7 54-66 8
6. Dubendorf 11 3 0 8 56-72 6
7. Zoug 11 2 0 9 36-71 4
8. Coire 11 1 1 9 44-71 3

Francis Blank a donc succédé à Real
Vincent à la tête du Lausanne hockey-
club. Le Neuchâtelois avait tout d'abord
repoussé une offre de coach. Le voilà
aujourd'hui maître de la situation. Et de la
destinée de l'é qui pe vaudoise. Refusant le
compromis, Francis Blank va donc s'atte-
ler à une tâche difficile. Insurmontable?
L'avenir le dira.

La grande chance de Lausanne de
conserver sa place en Ligue A réside dans
l'introduction du tour de promotion-relé-
gation réunissant les deux derniers de
Ligue A et les deux premiers de chaque
groupe de Ligue B.

L'heure est venue de laisser travailler
Blank dans le calme et dans l'attente d'un
nouvel étranger afin de seconder Vincent
redevenu joueur uni quement. Mais le
coup bas porté au Canadien par les diri-
geants lausannois n'est guère plaisant.
Tout comme ceux déjà assénés durant la
campagne des transferts où certains
joueurs (Boileau aujourd'hui blessé par
exemple) lui furent imposés...

Davos a donc profité du désarroi
lausannois pour reprendre du poil de la
bête avant de recevoir cet étonnant néo-
promu fribourgeois. Une fois encore
Gaston Pelletier a trouvé les «armes psy-
chologi ques » afin de galvaniser ses
joueurs , de les motiver jusqu 'au succès...
même si un seul point est venu garnir
l' escarcelle à Arosa !

DANS L'ATTENTE
Du côté de l'Allmend Unsin respire :

Langnau est momentanément repoussé à
trois points. La marge n'est pas totale-
ment rassurante. Pour l'heure elle suffit à
son bonheur dans l'attente du retour de
Monnonen et du rétablissement complet
(et de son acclimatation ?) de « Buzz.»
Schneider. Et dans l'Emmenthal ,
Grubauer fut le grand artisan de la
victoire de Berne sur ses ex-partenaires !

Ce soir , le pôle d'attraction se situera
dans les Grisons, Davos y attend Fribourg
qui , pour la circonstance , n'a pas rejoint
son port d'attache de la «Basse », évitant
ainsi des fati gues inutiles. Bienne reçoit

Langnau et devrait s'adjuger une dixième
victoire. En revanche, dans quelles dispo-
sitions d'esprit Arosa se présentera à
Monruz , 24 heures avant son match de
Coupe d'Europe ? Enfi n , Kloten est placé
devant un match à quatre points dans son
face à face avec Berne.

ZURICH AU TAPIS

En Ligue B, le «leader» incontesté du
groupe Ouest est donc tombé. Et pas
contre un obscur: face à Ambri Piotta
l' ambitieux. Battu au match aller l'é qui pe
tessinoise n 'avait plus égaré le moindre
point depuis ce samedi soir 4 octobre où
les rochers surp lombant la Valascia
résonnaient des chants de victoire des
«supporters » zuricois.

Voilà donc Ambri hissé au côté de
Zurich au sommet de la hiérarchie laissant
Lugano (vainqueur de Dubendorf same-
di) à cinq points. Pour l'é qui pe tessinoise
l'heure de la vérité a sonné après sa révo-
lution de palais : ce soir elle reçoit Zurich,
mardi elle se rend à Ambri. En l' espace de
cinq jours elle va jouer sa saison , deux
défaites la renvoyant aux oubliettes alors
que le championnat n 'est même pas arrivé
à sa moitié !

Et puis , dans ce groupe Ouest, c'est
toujours l'indécision en fin de classement.
Le néopromu Wetzikon a toutefois réussi
une bonne opération en battant Coire : le
voilà avec quatre points d'avance sur la
septième place occupée par Zoug battu
par Rapperswil. Pour l' occasion, l'é qui pe
de Peltonen (le Finlandais a joué) n'a pu
aligner son nouveau Canadien Dennis
Sobchuck pas encore qualifié.

A l'Ouest , surprise aux Vernets : Genè-
ve Servette a marqué huit buts à La
Chaux-de-Fonds et augmenté son capital
points de moitié! L'équipe de Tramblay
avait déjà réalisé pareil exploit offensif :
dix buts contre Langenthal ! Les actions
des Genevois sont en hausse.
Young Sprinters cherchera à démentir
l'affirmation... et à empocher sa première
victoire. Samedi , il a subi la loi de Villars .
En toute logique.

Consternation au Vieux Pays samedi
soir : après que Sierre eut laissé passer
Olten (trois buts de Koleff) en fin
d' après-midi , Viège abandonnait la moitié
de l' enjeu à Langenthal ; Walter Zenhau-
ser arrachait l'égalisation à trois minutes
de l'ultime coup de sirène après que le
« leader » valaisan ait été largement mené
à la marque (3-0 après 14 minutes de jeu).

Ce point abandonné par Viège dans la
Haute-Argovie laisse désormais Olten à
deux longueurs. Et ce soir l'équipe de
Jenkins reprend le chemin du Valais...
pou r Viège précisément ! Reste donc à Vil-
lars , Sierre et La Chaux-de-Fonds à ne pas
se laisser décrocher, à tirer parti d'une

victoire soleuroise pour revenir à un jet de
pierre des deux premières places.

Sierre possède le programme le plus
«léger» en se déplaçant à Langenthal.
L'équipe de Lemaire n'est toutefois pas à
l'abri d'une nouvelle déconvenue. En
revanche, La Chaux-de-Fonds et Villars
seront directement opposés aux Mélèzes.

EXCELLENTE AFFAIRE?

A l'Est , le match au sommet est donc
prévu à la Ressega. Pendant ce temps,
Ambri se rendra à Dubendorf où il ne
devrait pas connaître de trop gros pro-
blèmes. Pour sa part , Coire recevra Rap-
perswil (difficile pour l'équipe de
Cadieux) et Wetzikon peut réussir une
excellente affaire en disposant de Zoug, la
grande déception de cette première
moitié de champ ionnat dont le terme est
prévu samedi.

P.-H. BONVIN

Young Sprinters aux Vernets:
Ahern cède sa place à Jordan

RENOUVEAU ? - Pour le Fribourgeois de Young Sprinters le fait de jouer
avec Locas va-t-il coïncider avec un nouveau départ ?

(Avipress-Treuthardt)

Devant l'insuffisance des presta-
tions, sur le plan de l'engagement
notamment, de l'Américain Ahern et
du défenseur canadien Jordan , les
dirigeants neuchâtelois ont appelé un
troisième étranger: Sylvain Locas.
Samedi contre Villars son sens du jeu
collectif - un de ses atouts - lui a permis
de trouver la bonne longueur d'onde
avec Ahern et Stempfel. Mais comme
les dirigeants de Young Sprinters,
l' entraîneur Hubscher et le «coach»
Divernois devront finalement se déci-
der, à brève échéance à éliminer l' un
des trois étrangers l' expérience d'ali-
gner Locas au côté d'Ahern ne sera pas
reconduite ce soir aux Vernets pour
affronter Genève Servette.

Face à Villars, l'absence de Jordan
fut manifeste relève l'entraîneur
Hubscher. Il est vrai que le jeu de posi-
tion du Canadien , que sa relance, ont

terriblement manqué. Raison pour
laquelle ce soir il retrouvera sa place
en défense aux côtés de Rieder. De
plus, entré en cours de rencontre,
Hubscher sera sur la glace d'entrée de
cause au côté de Bûcher.

Pour Locas il s'agira donc de
composer avec Stemp fel toujours ,
mais avec Ryser appelle à remplacer
l'Américain. Le jeune Neuchâtelois
possède le sens du but. De plus il est
opportuniste. De cette association
peuvent naître de bonnes choses.

Le match de ce soir est donc placé
dans l'optique d'un nouvel essai en
vue de reconstruire l'équipe. Le retour
d'Hubscher sur la glace n'est pas
étranger à ce fait. Or, Young Sprinters
arrive aux Vernets à l'heure où Genè-
ve-Servette vient de récolter une de
ces victoires qui font «tant de bien»
lorsqu'on doute de ses possibilités...

P. -H. B.

La Chaux-de-Fonds : virage dangereux
ce soir aux Mélèzes contre Villars

La Chaux-de-Fonds vient de jouer
trois fois au dehors : Sierre,
Langenthal et Genève-Servette. Ce
soir, retour aux Mélèzes pour y rece-
voir Villars . Au premier tour le résul-
tat avait été nul (4-4). Samedi , les
Vaudois se sont imposés à Monruz,
tandis que les Montagnards succom-
baient aux Vernets. Le classemnet, à
l'issue de la llmc journée , voit Villars
occuper le 3mL' rang avec 14 points,
tandis que La Chaux-de-Fonds n'est
que cinquième avec 13 points ! Cette
situation ne peut être admise par les
Neuchâtelois, aussi le duel qui se
déroulera dans quelques heures,
prend un volume considérable. Il y
aura de l'ambiance aux Mélèzes.

Le chef de presse des «Horlogers »
affirme : A Genève, l'équipe se passait

toujours des services de Sgualdo,
maintenant handicapé par des
douleurs dorsales, de Leuenberger et
Jeanmaire, malades. Naturellement, si
nous avons perdu la cause n'est pas
imputable à ces forfaits. Surtout pas.
Ce sont les arbitres qui ont gâché ce
match. Le trio Roth - Moresi - Zim-
mermann a été mauvais, aussi bien
contre Servette que contre La
Chaux-de-Fonds. A la SI"10 minute un
but était accordé par pure imagina-
tion. Ce fut le tournant du match ; d'un
match qui était à notre portée. Enfin
pour Villars, nous allons repartir avec
un excellent moral. Le retour des
absents est prévisible. Dès cet instant,
nous pouvons miser sur un avantage
de la «bande à Gratton ».

P. G.IIIe ligue neuchâteloise : nouvel échec du Landeron
l<gK f°°tba" I Une place au soleil pour les «sans gracie»

LA CHAUX-DE-FONDS II -
LE LANDERON 3-1 (1-0)

Marqueurs : Biondi (2) ; Barben , Duc.
La Chaux-de-Fonds II: Loriol; Strambo

(50™ Steffen), Vera , Neuenschwander , de La
Reussille ; Boillat , Fruti ger , Barben ; de Rose,
Augusto , Biondi. Entraîneur: Richard Jaeger.

Le Landeron I: Schrieben; Rebetez ,
Hauser , Schopfer (Walter) , Stalder; Conrad ,
Haymod , Rais , Bercher; Duc , Cleusix. Entraî-
neur: Patrice Humpal.

Arbitre : M. Sansonnens (Corcelles).
Les réservistes chaux-de-fonniers bien diri-

gés par Richard Jaeger ont été durant près
d'une heure parfaits. Ils prirent le large norma-
lement et si la défense du Landeron n 'avait pas
été bien à son affaire , l'addition aurait pu être
doublée. Par la suite , une cassure se manifesta
dans le «onze» montagnard. Cet état favorisa
le retour des «vendangeurs » qui sauvèrent
l'honneur vers la 85™ minute sur une descente
générale bien soutenue par Walter. Finale-
ment , victoire normale des « Meuqueux» qui
font montre d' un dynamisme plein de promes-
ses. P.G.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 44 des 1 et 2 novembre:
Aucun gagnant avec 13 points :

Fr. 150.831,05 dans le «Jackpot» .
5 gagnants avec 12 points :

Fr. 10.638 ,95.
55 gagnants avec 11 points :

Fr. 967,20.
1056 gagnants avec 10 points à

fr. 50,35.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

No 44 des 1 et 2 novembre:
1 gagnant avec 6 points :

fr. 77.313 ,10.
3 gagnants avec 5 p. plus No

compl.: fr. 2166,20.
38 gagnants avec 5 points :

fr. 598 ,55.
1325 gagnants avec 4 points :

fr. 17,15.
Aucun gagnant avec 3 points :

fr. 38.991,70 dans le «Jackpot » du
cinquième rang.

Trio
Les rapports :
• Dans l'ordre : Frs. 1839,05.
• Ordre différent : Frs. 213,20.

LE LOCLE II - COUVET 1-0

Le Locle II: Martin; Fernandez , Fillistorf ,
Schmalz; Mig liorini , Burani , Pan-Patino;
Dimorzo , Nicolet , Holzer , Siragusa.

Entraîneur: Fonti.
Couvet : Boverel; Gnechi , Fivaz , Saofacun-

do, Pomarski ; Camozzi , Calame, Pintoda;
Serra , Bachmann , Minory (De Stefano).
Entraîneur: Munger.

Arbitre: M. Corbo (Cortaillod).
But: Nicolet.

Le Locle a mérité sa victoire au terme de
cette rencontre jouée par un froid de canard (-3
degrés et forte bise). Nicolet a inscrit le but de
la victoire à la 10""' minute déjà , d'un tir expé-
dié de 18 mètres environ. La deuxième mi-
temps n'a été que du remplissage. Très bon ar-
bitrage. A.E.

CORCELLES - CHÂTELARD 2-1

Corcelles: Bernasconi ; Sunier , Aubert ,
Petrini , Gigen; Dos Santos , Zanetti ,
Dos Santos ; Baechler , Gentile , Minisini.
Entraîneur : Guyenet.

Châtelard: Ducommun; Kries , Bùhler , Bra-
cher , Pahud (Salvi) ; Ramelet , Cotti , Fasnacht ;
Tinembart , Schupbach. Entraîneur : Ferrier.

Arbitre: M. Agresta (Le Locle).
Châtelard n'a pas mal joué mais la chance

n'était pas avec lui. Corcelles a ouvert la
marque à 3 minutes du repos , sur une erreur de
la défense visiteuse. En seconde mi-temps, les
deux équipes se sont créé quelques bonnes
occasions restées inexploitées . Malheureuse-
ment , à la 78"" minute , le gardien bevaisan ,
victime d'une rude charge de l' entraîneur
adverse , a dû être évacué sur l'hô pital (il sem-
ble que la blessure ne soit pas trop grave - mus-
cle écrasé). Corcelles a ainsi pu inscrire un
deuxième but avant que Châtelard sauve
l'honneur. A.

LA SAGNE - TICINO 2-4

La Sagne: Pattengi; Wuthrich , Fusi , Perret ,
Gentil ; Vuille , Hostettler , Jean-Batiste ; Vauni ,
Reichenbach , Cassis. Entraîneur: Reichen-
bach.

Ticino: Callamare ; Rustico , Alexandri,
Pasquini , Meury ; Todeschini , Piepoli , Nobs ;
Da Pare , Chianterrette , Galli. Entraîneur:
Meury.

Arbitre: M. Singy (La Chaux-de-Fonds).
La mise en train a été difficile , en raison du

froid ambiant (4 degrés en dessous de 0). Ticino a
ouvert la marque , La Sagne a égalisé , Ticino a
repris l' avantage et La Sagne de nouveau égali-
sé ! Après la pause , Les Sagnards ont durci leur
jeu , aussitôt imités par les Tessinois. Ces der-
niers ont alor- pris définitivement l'avantage
mal gré la bonne partie du gardien local qui a,
entre autres , arrêté un penalty. E.

Championnat de première ligue

JOIE ! - Celle des Neuchâtelois de Serrières (Favre, Gendre, J.-F. Clottu de
gauche à droite) lorsqu'ils marquent. Combien de fois lèveront-ils les bras
ce soir face aux Yverdonnois? (Avipress Treuthardt)

D'emblée Michel Wehrl i tient à
préciser: L'accident de Divernois est
un accident de jeu. Il n'y eut aucune
faute d'un Valaisan. Après dix minutes
de jeu Divernois fut victime d'une
dent cassée. Çà l'a énervé. Et il devait
être un peu fatigué. Sur l'action qui le
blessa à l'épaule (ligaments déchirés) il
a commis une erreur dans sa façon de
s'interposer. Je crois qu'il faut expli-
quer son accident de cette façon...

Voilà donc le défenseur neuchâte-
lois sur la touche pour plusieurs
semaines. Ce matin il passera sur le
«billard ». Pour Serrières, le coup est
rude. Le capitaine neuchâtelois appor-
tait beaucoup par son engagement, sa
volonté, sa force de caractère.

Michel Wehrli doit donc composer
afin de reconstruire sa défense. J'asso-

cierai Kissling à Renaud et Dubois à
Nicole explique l'entraîneur de Serriè-
res à quelques heures de recevoir
Yverdon. Un match à ne pas perdre
précise encore Wehrli. Une victoire
face à Yverdon est impérative; elle
nous laisserait dans le coup. Il ne faut
toutefois pas dramatiser la situation:
nous avons un point de retard sur
notre tabelle; celui perdu contre Val-
lée-de-Joux à dix secondes de la fin du
match.

Yverdon sera donc ce soir à Monruz.
Un adversaire qui a souvent posé des
problèmes à Serrières dans le passé.
De plus, l'équipe nord-vaudoise ne
joue pas les premiers rôles non plus.
Pour elle également il importe de ne
pas perdre... P.-H. B.

Impératif pour Serrières :
battre Yverdon à Monruz

IIe ligue Jura : bonne affaire pour Moutier
MOUTIER-DELÈMONT II 2-1 (1-1)

Moutier: Nyffeler; Schaller , Kraehenbuehl ,
Rech , Stamp fli ; Friche, Eschmann , Polzner
(Barth) ; Rouèche, Dosso, Bemal.

Delémont : Bonini ; Bro n ; Heimberg, Cattin
(Sp ring) Frelechox ; Froidevaux , D. Rebetez ,
Vuillaume; R. Rebetez , Duplain , Stadelmann.

Marqueurs : Stadelmann 8™ ; Eschmann
42™ ; Pozner 71"*.

Les Delémontains ont nettement pris
l'ascendant sur leur hôte en première mi-
temps. A la mi-match le « score » était flatteur
pour les locaux. Ceux-ci se sont ressaisis après
le thé. Ils ont alors, à leur tour , dirigé les opéra-
tions. A noter que c'est un néophyte , le jeune
Pozner (17 ans) qui offrit la victoire aux Prévô-
tois.

COURTEMAÎCHE-LONGEAU
1-4 (0-1)

Courtemaîche : Baconat ; Theurillat , Moser ,
D. Rerat , Chapov; A. Oeuvray, Pedretti
(Th. Rerat) , Caversazio (V. Oeuvray) ; Saner,
Parietti , Guerdat.

Marqueurs : Weber (penalty) 45™ ; Pedretti
(penalty) 48™ ; Ghisoni 49™ ; Schnider 67™ ;
Ghisoni 78™.

Les Jurassiens ont raté le coche en début de
partie. Durant la première demi-heure de jeu ,
ils se sont créé de nombreuses occasions de but ,
sans conclure hélas. Très justement l'arbitre sif-
fla un penalty à chaque équipe. C'est alors que

les Ajoulots venaient d'égaliser que l'interna-
tional junior Ghisoni redonna l'avantage à ses
couleurs. Courtemaîche qui , jusque-là , avait le
plus souvent dominé le débat , se mit à lancer
des offensives sans aucun discernement. Les
défenseurs au mépris de la plus élémentaire
prudence , s'immiscèrent également dans les
lignes arrières. Longeau profita de cette déser-
tion de l'adversaire pour saler l'addition.

PORRENTRUY-AARBERG 0-2 (0-1)

Porrentruy: Demuth; Adam; Bazdim , Bot-
teron , Futiger; Q. Marchand , Saunier (Santin),
Babey; Cortat , Frésard , P. Marchand.

Marqueurs: Schleiffer 23™ ; Boegli 72™.
Les absences de Sébastien , Esposito (blessé)

et Volpato (malade) ne peuvent à elles seules
excuser la piètre prestation des Bruntrutains.
Ceux-ci ont évolué durant toute la rencontre
au ralenti . La rentrée de Santin améliora quel-
que peu la rapidité d' exécution. L'entraîneur
ne pouvant toutefois être au four et au moulin ,
la barque ajoulote ne put éviter le naufrage.
Aarberg a été supérieur principalement au
niveau de l'engagement. Plus volontaires , les
Seelandais n 'ont nullement usurpé leur victoi-
re.

LYSS LA RONDINELLA 0-2 (0-1)

La Rondinelia: Wenger; Magalhaes (G.
Hurni) ; Richard , Hurni I , Keusch ; Buchs , Frie-
den , Hofmann (Soares) ; Valentini , Pauli , Giro-
lami.

Marqueurs : Pauli , Girolami.
Le FC La Rondinelia a d'emblée montré la

couleur. Les visiteurs ouvrirent .le « score » par
l'entremise de Pauli qui sut astucieusement
profiter d'un mauvais dégagement des
«locaux» . Lyss a joué de manière détestable.
Les « locaux » ont usé et abusé de la manière
forte. Les visiteurs perdirent dans cette bataille
Hoffmann , Magalhaes et Buchs tous victimes
des sévices des Seelandais ! D'un tir à distance ,
Girolami assura , en 2™ mi-temps, le succès du
néoprumu. LIET

NE XAMAX II - SONVILIER I 3-2 (0-1)

Buts : Jeckelmann ; «autogoal » de Sonvi-
lier ; Rusconi.

NE Xamax :' Matile ; Daïna (Cornu), Loew,
Magne, Verdon ; Fatton , Egli , Rusconi ;
Jeckelmann , Rufenacht , Grivel; Gouveia ,
Solioz , Manini. Entraîneur: Castioni.

Arbitre: M. Gùder (Serrières).
Neuchâtel Xamax a peiné avant de s'imposer

dans les cinq dernières minutes de la rencontre.
En effet , les Xamaxiens ont dû remonter à deux
reprises un « score » déficitaire (0-1 et 1-2), ceci
tout en évitant de s'exposer aux très dangereux
contres adverses.

Sonvilier est une équipe solide qui vaut sur-
tout par son jeu simple , sans fioritures , mais
terriblement efficace. Quant aux « rouge et
noir », si le volume de jeu est souvent supérieur
à l'adversaire , l'efficacité par contre , laisse
encore à désirer. D. C.

Tour de France 82:
départ à Bâle!

JrB£ cyclisme

Pour la première fois de son histoire, le
Tour de France partira de Suisse en 1982.
C'est Bâle qui a été choisi par les organisa-
teurs. Ce départ, précédé comme d'habi-
tude du prologue, sera organisé dans le
cadre d'une grande manifestation de bien-
faisance, en faveur, probablement, du vil-
lage Pestalozzi. Le sloga n est d'ores et
déjà adopté : LA RÉGION DE BÂLE
AIDE DES ORPHELINS DU MONDE.

Après le prologue prévu pour le ven-
dredi 2 juillet, deux demi-étapes seront
courues le samedi dans la région. Le
départ de la deuxième étape sera donné le
dimanche 4 juillet à Bâle , en direction de
la France. Deux clubs cyclistes, le Vélo-
Club Binningen et le VMC Schupfart font
partie du comité d'organisation.

Voici le programme prévu et annoncé
au cours d'une conférence de presse tenue
lundi à Bâle:

JEUDI 1er JUILLET : gala en soirée
avec présentation des coureurs. VEN-
DREDI 2 JUILLET : prologue contre la
montre sur 7 km 800 à Binningen.
SAMEDI 3 JUILLET : course contre la
montre par équipes sur 23 km 100 à
Schupfart puis course en circuit, sur
138 km 600, à Schupfart également.
DIMANCHE 4 JUILLET : départ de la
deuxième étape (ou de la troisième étape
si l'on considère que les deux épreuves de
la veille constituent deux étapes et non
deux demi-étapes).

Le match de championnat suisse de Ligue
B La Chaux-de-Fonds - Kriens, prévu pour
les 6 ou 7 décembre , a été avancé à diman-
che prochain 9 novembre. Il débutera à
14 h 30.

La Chaux-de-Fonds
reçoit Kriens dimanche



"pig5" football ! COUP D'OEIL SUR LE CHAMPIONNAT DE |re LIGUE

Existe-t-il vraiment si peu de diffé-
rence entre les bonnes équipes de
première ligue et celles de ligue natio-
nale A? C'est la question qu'on pour-
rait se poser en se référant aux résul-
tats obtenus par les deux derniers
rescapés de la catégorie, Ibach et
Sursee, en Coupe de la ligue. Le
premier a fait «trembler» Grasshop-
per, alors que le second a été bouté de
la coupe face à Saint-Gall, aux... tirs
aux pénalties !

LA PLUS GRANDE

Mais revenons au championnat
pour constater que, dans le groupe 2,
les «ténors » n'ont pas été à la noce.
Seul, parmi les cinq premiers d'alors,
le chef de file Aurore, est parvenu à
sauver un point, lors de son déplace-
ment à Binningen. La plus grande sur-
prise nous vient de la part de Boudry,
qui est allé gagnera Soleure ! Certes, la
défense de la formation de la cité des
Ambassadeurs n'est pas à citer en
exemple puisqu'elle se trouve être la
plus perméable du groupe mais,
jusqu'ici, les attaquants avaient com-
blé cette lacune. Or, cette fois, ce nefut
pas le cas , les Neuchâtelois s'étant
montrés attentifs en défense et n'ayant
cédé qu'à une reprise, tandis que leurs
avants ont trouvé deux fois le chemin
du but adverse.

Une victoire qui, à vrai dire, ne
constitue pas un luxe pour les proté-
gés de Fritsche car les mal lotis se
rebiffent sérieusement. Ainsi Superga,
qui a fêté une victoire fort bienvenue
face à son visiteur, Laufon. Pourtant,
les Italo-Chaux-de-Fonniers partaient
avec le handicap de devoir se passer
des services de leur gardien titulaire,
Schlichtig, suspendu. Mais son rem-
plaçant sut rapidement donner
confiance à ses camarades qui parvin-
rent, en fin de rencontre, à arracher la
totalité de l'enjeu. Ces deux points
permettent au vainqueur d'éviter de se
retrouver dans les toutes basses cou-
ches du classement. Cependant, les
hommes de Mantoan demeurent tout
de même au dixième rang qu'ils
doivent partager avec Derendingen,
qui est allé prendre un point à Breiten-
bach, et avec Boncourt, le grand per-
dant de la journée.

CONFUSION

On peut parler d'un « match à quatre
points » au sujet de celui qui opposait
les Ajoulots à Muttenz, en terre bâloi-
se. Pour avoir été battus, les Juras-
siens, non seulement ne comptent
plus qu'un point d'avance sur leurs
vainqueurs, mais encore, jettent dans
l'angoisse d'autres formations. C'est
dire qu'au moment où l'on va toucher
à la conclusion du premier tour, la
confusion règne en fin de classement.

Cela pourrait également devenir le
cas en tête, si l'on devait encore enre-
gistrer autant de surprises qu'au cours
du dernier week-end. Même Aurore
n'est pas certain de conserver son

premier rang longtemps encore car il
devra peut-être compter avec Birsfel-
den qui continue d'étonner au fil des
tours. Cette fois, les Bâlois ont gagné
contre Delémont et, ce qui est tout à
leur honneur, en terre jurassienne. Si
bien que, théoriquement, ils n'ont
qu'un point de retard sur le chef défile.
Terminons encore en relevant le suc-
cès acquis par AUschwil et cela à
Koeniz qui semble en perte de vitesse
ces derniers temps.

LA LOI DES NOMBRES

Seule formation du groupe 1 à
n'avoir jusqu'alors pas connu la défai-
te, Stade Lausanne a dû, cette fois,
céder. Certes , les protégés de Durr
avaient contre eux la loi des nombres
mais on ne pensait pas qu'ils essuie-
raient ce premier revers contre
Concordia ! Le benjamin, après une
période d'acclimatation, semble avoir
trouvé la bonne carburation. N'empê-
che, ce résultat fait le bonheur de
Monthey qui, ayant battu Rarogne,
reprend le commandement à part
entière.

D'autres progressent également, et
Orbe, qui est revenu vainqueur de
Nyon, menace sérieusement Stade
Lausanne pour la place de dauphin.

Les Urbigenes ne comptent plus
qu'une longueur de retard. Comme se
rapproche également Carouge, qui
s'est imposé dans la Basse ville de
Fribourg face à Central qui s'enlise de
plus en plus. Heureusement pour les
Fribourgeois, Renens a gagné le derby
l'opposant â Malley. II reste donc à
trois points du dernier qui par contre
aura vu d'un mauvais œil la victoire
acquise par Leytron à Montreux , ce qui
permet aux Valaisans de prendre
quelque distance sur la «lanterne
rouqe».

EMMENBRUCKE ASSOMME

Ibach et Sursee étant encore enga-
gés dans la Coupe de la ligue, il n'y a eu
que cinq rencontres dans le groupe 3.
Une attirait tous les regards ,
puisqu'elle opposait le chef de file à
son poursuivant le plus proche.
Emmenbrucke allait-il faire le vide
autour de lui? Tel aurait été le cas s'il
avait gagné, mais devant son public,
Zoug administra la preuve... par cinq
qu'il entendait bien tenir un rôle en vue
dans cette subdivision, laissant
comme seule satisfaction au vaincu de
sauver l'honneur. Et le «leader» voit
encore se préciser de plus en plus la
menace de Young Fellows qui n'est
plus séparé que par deux points du
premier, à la suite de sa victoire à Ber-
thnurl

Récapitulons
Groupe 1

Classement : 1. Monthey 11/18 ; 2. Stade
Lausanne 11/16; 3. Orbe 11/15; 4.
Carouge et Marti gny 11/13; 6. Renens
11/12; 7. Montreux 10/11; 8. Rarogne
11/10 ; 9. Concordia 11/9; 10. Nyon , Féti-
gny et Leytron 11/8; 13. Malley 11/7; 14.
Central 11/4.

Le week-end prochain: Fétigny -
Central , Leytron - Concordia , Monthey -
N yon , Orbe - Montreux , Rarogne - Carou-
ge, Stade Lausanne - Renens , Malley - Mar-
ti gny renvoyé à cause de la Coupe de Suis-
se.

Groupe 2

Classement : 1. Aurore 10/ 15 ; 2. Soleure
et Delémont IV 13 ; 4. Birsfelden 9/12 ; 5.
Laufon 11712 ; 6. Breitenbach 9/11; 7.
Koeniz 10/ 11; 8. AUschwil et Boudry
10/10 ; 10. Superga 10/ 8 ; 11. Derendingen
et Boncourt 11/8; 13. Muttenz 11/7; 14.
Binningen 10/6.

Le week-end prochain : AUschwil •
Superga , Aurore - Muttenz , Birsfelden -
Koeniz , Boncourt - Delémont , Boudry -
Binningen , Breitenbach - Soleure, Deren-
dingen - Laufon.

Dans le groupe 4, aucune modifica-
tion en tête du classement, puisque les
trois premiers ont gagné, dont
Locarno contre son visiteur Staefa. Les
Tessinois consolident leur troisième
place à la suite du partage concédé par
Turicum mais ils sont les seuls , parmi
les formations d'outre-Gothard, à
avoir empoché deux points. Morbio
est revenu défait de Gossau , alors que
Morobbia compte une unité de plus à
son actif après son passage chez
l'ultime du classement, Ruti.

Y. I.

Un week-end très riche en surprises

PATRICK AEBY. - Le jeune pilote du Val-de-Ruz, avec son 3mo rang de la
catégorie 350 cmc, est le Neuchâtelois le mieux classé cette année en
championnat suisse. (Avipress-M. Guye)

5ÏF motocyclisme [_a saison est finie

La commission sportive de la Fédé-
ration motocycliste suisse a homolo-
gué les résultats des différentes épreu-
ves qui comptaient pour les cham-
pionnats suisses. A la suite de cette
homologation , les classements finals
se présentent ainsi :

Route

125 ccm : 1. Jean-Michel Perret
(Yvorne), MorbidelWMBA , 107; 2.
Michel Moret (Petit-Lancy), MBA , 85 ;
3. Peter Sommer (Dietfurt), Morbidel-
li'MBA , 73; 4. Joe Genoud (Châtel-
St-Denis), MBA, 57; 5. Ed y Beretta
(Torre), Morbidelli MBA , 55.

250 ccm: 1. Bertrand Chennaz
(Thônex), Yamaha , 67; 2. Res Kil-
chenmann (Spiegel), Yamaha , 64; 3.
Peter Bùhler (Erlénbach), Yamaha ,
62; 4. Edwin Weibel (Dallenwil),
Yamaha , 57; 5. Elio Fontana (Castel
S. Pietro), Yamaha , 53.

350 ccm: 1. Constant Pittet (Vil-
lars-le-Terroir), Yamaha , 110 ; 2.
Edwin Weibel (Dallenwil), Yamaha ,
77; 3. Patrick Aeby (Hauts-Gene-
veys), Yamaha , 59; 4. Pierre-André
Paley (Morrens), Yamaha , 52 ; 5.
Patrick Schmalz (Cugy), Yamaha , 46.

Formule libre (400 ccm et plus) : 1.
Roland Sauvain (Courrendlin), Suzu-
ki , 89; 2. Bruno Wuthrich (Pfaeffi -
kon), Yamaha , 84 ; 3. Claudio Sciaroni
(Minusio), Suzuki , 58; 4. Gérard
Mell y (Chippis), Yamaha , 57; 5.
Daniel Quinche (Bevaix), Yamaha , 57.

Side-car 500 ccm: 1. U. Manz//
B. Lœpfe (St-Gall), Yamaha , 73; 2.
A. Jaggi1 J.-P. Jaggi (Gryon), Suzuki ,
65; 3. H. HuglïA. Jau (Lyss), Yama-
ha , 65; 4. K. FreïJ. Ruckli
(Oberehrendingen), SRS, 58; 5.
G. Corbaz/Y. Hunziker (Savigni),
SRS, 43.

Trial

International: 1. Bernhard Basset
(Genève), SWM, 142 ; 2. Rolf Bieder-
mann (Winznau), Montesa , 127; 3.
Armin Baerenfaller (Termen), SWM ,
112 ; 4. Daniel Hadorn (Le Locle),
SWM, 110 ; 5. Gottfried Linder (Stef-
fisbourg), SWM, 104.

National: 1. Thomas Stampfli (Aes-
chi), Montesa , 156 ; 2. Fredy Leiser
(Courcelon), Montesa, 151; 3. Daniel
Moeser (Fribourg), Montesa, 107; 4.
Emile Jeanneret (Chez-le-Bart),

SWM, 102; 5. Egon Venetz (Viège;, iSWM , 73. |
3

Motocross =
Inter solo 250500 ccm : 1. Walter =

Kalberer (Bichelsee), KTM, 129 ; 2. |
Fritz Graf (Graenichen), Yamaha 114; =
3. Christoph Husser (Stetten), Maico , =
109; 4. Toni Kalberer (Eschenbach), =
KTM, 92 ; 5. Joseph Lœtscher (Move- =
lier), Husqvarna , 65. =

National solo 250500 ccm: 1. |
Martin Zimmermann (Muhlethurnen) , =
Maicd Bultaco , 241; 2. Eric Yersin g
(Cartigny), Romailler-Suzuki , 223 ; 3. =
Walter Schnuriger (Schindellegi), =
Suzuki , 161; 4. Jean Thévenaz (Bul- =let), KTM, 136; 5. Peter Bœtschi |
(Rothenhausen), Husqvarna , 111. =

Inter side-car 1000 ccm : 1.
R. Groggf A. Schacher (Deitingen),
Wasp-Norton, 87; 2. H.-U. Baech-
toldH. Jung (Schleitheim), EML-
Yamaha , 52; 3. H. Huwy-
lei/H. -R. Huwyler (Stallikon), EML-
Wasp, 48; 4. H. -R. Her-
rerf Rinderknecht (Waengi), EML-
Yamaha , 42; 5. H. BohrenfH. Hasler
(Riedholz), Wasp-Norton , 28.

National side-car 1000 ccm : 1.
P. Allemanrf P. Allemann (Selzach),
EML-Yamaha , 139; 2. A. Bets-
chart E. Bosshard (Durstelen), EML-
Yamaha , 84; 3. R. Kunz/H. -R. Stettler
(Wiler), EML-Yamaha , 84; 4.
B. Schmid E. Roth (Obererlinsbach),
Wasp-Norton , 76; 5. A. Betschart/ /
H.-J. Traber (Schcenenbere), Yamaha ,
65. =

Enduro §
125 ccm : 1. Alois Weiss (Zurich), S

KTM, 83 ; 2. Michel Schmied (Nuss- §
baumen), KTM, 73; 3. Pascal Pouly |
(Bussigny), KTM, 56; 4. Marcel Ettlin =
(Kerns), KTM, 52 ; 5. Roland Aellen =
(Les Frètes), KTM, 40. =

175 ccm : 1. Willi Graf (Rothen- =fluh), SWM, 91; 2. Jean-Jacques Loup =
(Montmagny), KTM, 87; 3. Werner =
von Ah (Kaegiswil), KTM, 63; 4. =
Daniel Vasta (Crissier), SWM, 56; 5. =
Hans-Rudi Hausammann (Ostermun- =digen), SWM, 43. |

Plus 175 ccm : 1. Fausto Martinelli =
(Mendrisio), KTM, 90; 2. Hans Meis- |
ter (Granges), SWM, 73; 3. Roland =
Huguelet (Payerne), KTM, 50; 4. |
Francis Freudiger (Roches), =KTM SWM, 47; 5. Walter Frei =
(Thalwil), SWM, 38. S
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¦P5 a feir>*oyi j faec |es Neuchâtelois

Le Badminton-club Neuchâtel , qui ali-
gne deux équipes en championnat , l'une
en lrc ligue, l'autre en 3me , a repris le
chemin des courts. Depuis la pause d'été,
plusieurs matches se sont déjà déroulés.
Voici les premiers résultats.

C'est par un cinglant 7 à 0 que Neuchâ-
tel I a entamé sa saison. Il s'est imposé sur
son terrain du Panespo contre Firstar I, de
Lausanne. L'équipe, sous la direction de
son capitaine R. Colin , alignait les joueurs
suivants : Mnes Claude Colin, Margrit
Broennimann, MM. R. Colin, A. Perre-
noud et P. Perrenoud.

La 2mc équipe a déjà joué deux matches
à Lausanne et un au Panespo, totalisant
deux victoires et une défaite. C'est à
Lausanne qu 'elle s'inclina 5 à 2 contre Fir-
star IL Composition de l'équipe : Mnes
J. Perrenoud , M.-F. Rebetez , MM.
E. Broennimann , E. Fasel et J. Jojic.

La première victoire a été acquise
contre Uni Lausanne en terre vaudoise,
où l'équipe était dirigée par l'entraîneur
du club Bernard Pittet , qui , lui aussi , mit la
main à la pâte. Il était entouré de M"105

J. Perrenoud , L. Bourquin , M. Blanc ,
MM. E. Broennimann, J.-P. Gurtner et
P. Blanc.

Au Panespo, Neuchâtel II renvoya
Nestlé 58 au vestiaire après un 6 à 1. Les
six matches victorieux ont été joués en
deux manches. Composition de l'équipe :
M™5 J. Perrenoud , L. Bourquin , MM.
B. Pittet , F. Bernhardt , J. Jojic et S. Per-
rennnd . PIB

Le Rallye de Court au fil des épreuves spéciales
^g^g automobilisme L'épreuve jurassienne désignera le champion suisse

Le titre de champion suisse des rallyes
va se jouer samedi et dimanche , à l'occa-
sion du 13mc Rallye international de
Court-Franche-Comté. Quatre coureurs
peuvent encore être sacrés champions:
Jean-Pierre Balmer , le Chaux-de-Fon-
nier , les Vaudois Jean-Robert Corthay et
André Savary et le Tessinois Roger Krat-
tiger. On sait , en plus, que l'équi page
«leader » du championnat , Balmer-Frei-
burghaus , s'est séparée après le Rall ye du
Vin et que Willy Freiburghaus sera
présent , sur sa propre Porsche de grou-
pe 3, aux côtés de Jean-Claude Bering
dont ce sera le retour , pou r l'occasion , au
rall ye avec une voiture allemande. Un
Jean-Claude Bering qui paraissait d'ail-
leurs extrêmement heureux , l'autre jour ,
de retrouver le «cock pit» d'un bolide de
Stuttgart.

Le Rallye de Court , chaque année, se
déroule en deux parties bien distinctes : la
première , de jour , en Suisse; la seconde,
de nuit , en France. Quelles sont les carac-
téristiques des épreuves de vitesse, et
quels peuvent en être les favoris ?

ES 1 + 7, Le Chaluet: déjà au pro-
gramme l'an dernier jusqu 'au sommet
(Binsberg). Cette année, la descente est
également au menu... La spéciale du
Chaluet est assez difficile à mémoriser, de
nombreux passages se ressemblant. Là,
on devrait retrouver une Porsch e mais pas
nécessairement la plus puissante car il
faudra avoir le cœur bien accroché dans la
vertigineuse descente. Favoris : Savary et
Bering.

ES 2+ 8, Petit-Champoz : même chose
que l'an dernier. Seule épreuve de vitesse
avec un passage (court) en terre. Cela va
très vite au Petit-Champoz et l' on devrait
retrouver les principaux pilotes de Por-
sche une fois de plus. Favoris: Savary,
Chenevière et pourquoi pas Corthay.

ES 3 + 9, Tramelan: encore un
«boulevard à Porsche». Déjà au pro-

gramme il y a deux ans. Mais attention ,
quelques pièges. Favoris: Savary, Bering,
Chenevière et Philippe Carron.

ES 4+ 11, La Teurre : une nouveauté
du Rallye de Court. C'est très, très vite.
Les Porsche Turbo ne devraient pas être
inquiétées. Favori: Chenevière.

ES 5+ 12, St-Brais - Saulcy : voilà une
«classique» des rallyes jurassiens. En
princi pe au Rall ye de Court , les concur-
rents venaient de Saulcy pour St-Brais.
Cette année , ce sera donc dans le même
sens qu 'au Critérium jurassien. Autant de
descente que de montée. Des risques de
verglas par endroits . Le pilotage sera
primordial. Favoris: Bering, Savary,
Philippe Carron.

ES 6 + 9, Sornetan - La Bottière :
encore une nouveauté... très rapide. Les
groupes 4 devraient être imbattables.
Favoris : Chenevière, Chapuis et Savary .

ES 13, Bure : voilà la place d'armes. Un
terrain glissant. Contrairement aux autres
années, les concurrents ne couvnront pas
toute la place mais sortiront après quatre
kilomètres pour un circuit en forêt du
meilleur goût. Bure , c'est l'occasion
toujours d'une agréable surprise. Les Por-
sche peuvent être battues. Favoris : Krat-
tiger , Chris, Carron et Bering.

ES 14+ 24, Delle-FIorimont : première
épreuve en France que les concurrents
referont au retour sur la Suisse. Encore un
boulevard , mais avec des arbres et des
étangs qui narguent ! Les plus puissantes
seront à l'aise. Favoris: Chenevière,
Savary, Philippe Carron et Corthay.

ES 15 + 18 + 21, Offemont-Eloie:
spéciale courte et rapide avec de nom-
breux dos-d'âne qui déséquilibreront les
voitures lancées à près de 150 kmlh.  On
devrait retrouver les mêmes qu 'à Flori-
mont. Favoris : Savary, Chenevière.

ES 16 + 19 + 22, Ballon d'Alsace: le
premier des deux gros morceaux de la
nuit. Une route magnifique mais une

région où le verglas peut se faire tenace.
L'an dernier , une trentaine de concur-
rents étaient arrêtés dans le même virage,
dans l'incapacité de continuer sur cette
patinoire ! Dans des conditions normales,
il faudra avoir des chevaux, de la tenue de
route et un pilotage très fin. Favoris:
Chenevière, Savary.

ES 17+ 20+ 23, Ballon de Servance : à
notre goût , la plus belle spéciale du rallye
et peut-être de tout le championnat.
Impossible de se remémorer chaque vira -
ge. Là, c'est le pilotage qui prime plus que
partout. Mais en cas de verglas, il faudra
aussi avoir le cœur bien accroché. Favo-
ris: Bering, Balmer.

Si l' on s'amuse au jeu des pronostics, il
semble donc que , parmi les quatre candi-
dats au titre , Savary ait l'avantage. Mais
Kratti ger sort de deux exploits successifs,
à Livourne et au «Vin ». Corthay est un
battant... mais Balmer avait été un excel-
lent deuxième, l'an dernier , dans des
conditions très difficiles. On le voit,
l'épreuve jurassienne sera d'une grande
«intensité ». Nous aurons l'occasion d'en
reparler.

J.-C. S.

sports - téiégjramrnes
^

AUTOMOBILISME. - Cale Yarborough a
remporté pour la deuxième année de suite les
« 500 miles Atlanta Journal », à Hampton , et
comptant pour le championnat de la Nascar. 11
a ainsi signé son sixième succès de la saison.

BOXE. - L'état de santé du «coq » Gallois
Johnny Owen , hospitalisé dans le coma depuis
le 19 septembre , demeure inchangé. Mis K.-O.
à la 12'* reprise par le champion du monde des
coq Pintor , Owen a déjà subi deux interven-
tions chirurgicales au cerveau.

L'Association
neuchâteloise se porte bien
ggg gymnastique

ri nl^

182 délègues des sections, commis-
sions et associations se sont réunis à La
Chaux-de-Fonds pour les assises
annuelles de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique. Le
président, M. F. Siegenthaler, a salué
quelques invités de marque :
MM. F. Jeanneret, conseiller d'Etat ,
A. Sieber, préfet des Montagnes ,
F. Matthey, président de la Ville ,
C. Gilardi , délégué de la SFG,
R. Bohnenblust, président de l'Union
romande, et P. Blandenier, président
de la Société cantonale des chanteurs.

La Métropole horlogère avait , du
reste, déjà été à l'honneur cette année ,
puisqu 'elle a accueilli les gymnastes
pour leur chamionna t cantonal de
sections et pour la finale romande des
jeunes. C'était donc l'occasion de fleu-
rir les deux présidents d'organisation ,
MM. R. Châtelain et A. Favre, par
l'entremise du président de l'Union de
gymnastique de La Chaux-de-Fonds,
M. G. Cœudevez. Quant à la Fête
cantonale des jeunes, elle a connu le
succès et le beau temps à St-Sulpice ; le
rapport du vice-président du CO,
E. Cochand, est empreint d'encoura-
gements pour l'avenir.

EN PROGRESSION

Dans les grandes lignes, l'associa-
tion se porte bien. Le volumineux rap-
port de gestion donne un reflet réaliste
de la situation. Il faut cependant
déplorer la disparition de trois grou-
pements : celui des jeunes de Cortail-
lod et ceux de Fleurier, actifs et hom-
mes.

L'activité 1980 a été très étoffée par
de nombreuses manifestations dont la
réussite n'a pas été compromise par les
conditions atmosphériques peu favo-
rables de cet été. Le nombre des adhé-
rents actifs est en légère augmenta-
tion : 767 contre 714 l'an dernier. La
nouvell e structure des cours de moni-
teurs favorise l' expansion de l'activité
gymnique et l'amélioration du niveau
des démonstrations.

De nombreuses compétitions per-
mettront aux gymnastes de se mettre
en évidence l'année prochaine : cham-
pionnat cantonal de sections, Fête
romande à Genève, Journée cantonale
des jeunes à Fontainemelon , pour ne
citer que les plus importantes.

Trois nouveaux dirigeants sont
venus renforcer I'état-major de
I'ACNG : P. Schwab (La Coudre) au
comité administratif et F. Guenat
(Fontainemelon) et P. Wymann (Cor-
naux) au comité technique. 1981 sera
consacré non seulement à la Fête
romande de Genève, où notre canton
devra faire bonne figure , mais égale-
ment à la préparation de la
«Gymnaestrada de 1982 » à Zurich, à
laquelle partici pera un groupe canto-
nal de démonstration. Les gymnastes
songeront aussi au ISO™ anniversaire
de la SFG, qui sera fêté en 1982 de
manière tangible par la construction
d'une halle de gymnastique à Macolin.

L'assemblée a nommé cinq mem-
bres honoraires et dix vétérans canto-
naux , dûment félicités pour leur fruc-
tueuse activité au service de la
gymnastique dans notre canton. Les
délégués se réuniront l'année pro-
chaine à Couvet. p^pj

Tableau d'honneur

MEMBRES HONORAIRES (40
ANS D'ACTIVITÉ) : M. Baechler
(Neuchâtel-Ancienne), E. Chuard
(Neuchâtel-Hommes), C. Richard
(Les Geneveys & Coffrane-Hom-
mes), R. Ruchti (Peseux) et J. Vuille
(La Chaux-de-Fonds-Hommes).

VÉTÉRA NS CANTONA UX (25
ANS D'ACTIVITÉ) : C.-H. Arm (Cor-
celles), E. Arm (Corcelles), C. Co-
sandier (Saint-Aubin), B. Currit (Le
Locle), R. Fragnière (Les Brenets),
M. Froidevaux (La Chaux-de-Fonds-
Ancienne), C. Hochuli (A CNGA),
A. Joyet (Peseux-Hommes), F. Pel-
letier (Chézard) et P. Zaugg (La
Chaux-de-Fonds-Hommes).

Partage de Xamax
En ligue nationale C

NEUCH ATEL XAMAX - BELLIN-
ZONE 1-1 (0-1).

MARQUEURS : Rossini et Gomès.
NEUCHÂTEL XAMAX - Wuthrich ;

Andreanelli , Forestier , de Coulon ,
Meyer; Garcia , Gomès, Gianfreda ;
Huguenin, Thévenaz , Rossier. Entraî-
neur: NAEGELI.

BELLINZONE : Benzoni; Lucchini ,
Lazzarotto , Schaer, Rossini ; Franscella ,
Tagli , Facchinetti ; Tarchi (Giudotti),
Fagetti (Cassina), Rossi. Entraîneur:
TAGLI.

ARBITRE : M. Polese, de Cortaillod.
NOTES : match joué en fin d'après-

midi, au Chanet. Terrain en bon état.
Temps frais.

Après la défaite subie samedi dernier à
Sion, on pensait que les «réservistes»
neuchâtelois renoueraient avec la victoire
en recevant Bellinzone , dans un match de
retard , dû aux intempéries d'il y a quel-
ques semaines.

Malheureusement, ce ne fut pas le cas et
les «rouge et noir» durent se contenter
d'un résultat nul après un match qui ne
laissera pas de souvenirs lointains...

Neuchâtel Xamax domina , il est vrai , la
plupart du temps mais se heurta à des Tes-
sinois qui ne s'en laissèrent pas conter et
qui jouèrent très durement , pour ne pas
dire plus.

En définitive, un match à oublier au
plus vite et où seul Bellinzone trouva son
compte en empochant un point. T. M.

Trocs bues de Degen
MUTTENZ - BONCOURT 4-1 (2-0)
BONCOURT : Prouvoyeur , Qui que-

rez , Roos, Sabot , Cattin , Gigandet ,
Renaud , V. Chapuis ; Mahon , Olei ,
Jecker

MARQUEURS : Degen 2,,L' ; Jordi
14"c ; Degen 64"° ; Renaud 71"° ; Degen
84"e .

ARBITRE : M. Affolter , de Bulach.
NOTES : Margelacker. Pelouse glis-

sante et boueuse. 200 spectateurs. A la
46'"-" minute , J. Chapuis entre pour
V. Chapuis. A la 70'"-' , Merkli se substitue
à Mahon. Avertissement à Sabot.

La nouvelle recrue de Muttenz , Degen
a été le bourreau des Jurassiens. L'ex-
joueur de Nordstern ne s'est pas fait faute
d'exp loiter la liberté que lui ont offerte les
défenseurs romands. Ceux-ci ont encais-
sé, durant le premier quart d'heure , deux
buts dus à une surveillance insuffisante.

Avec courage , les Boncourtois tentè-
rent de réagir par la suite. Affamé de
points , Muttenz veilla au grain. Les visi-
teurs multi plièrent les assauts , sans beau-
coup de succès. La fin de la partie se
déroula dans l'indifférence générale.
Cette défaite est grave pour Boncourt. En
perdant ce «match à quatre points », les
Ajoulots ont atteint la cote d'alerte. . ,

TENNIS. - La Suissesse Petra Delhees a été
éliminée par 2-6 2-6 dans les qualifications du
tournoi féminin de Stuttgart par l'Allemande
Claudia Kohde , moins bien classée qu 'elle à la
WTA mais demi-finaliste à Stockholm , la
semaine passée.

CYCLISME. - Robert Dill-Bundi et Patrick
Sercu ne sont plus en tête des Six jours de
Grenoble. Lors de la quatrième nuit , ils ont été
dépassés par Thévenef Clark (Fra. Aus) et Peff-
gertTourne (RFABel), de sorte qu 'ils ne sont
plus que troisièmes , à un tour.

Nidau a eu vite fait de priver la
première équipe de Neuchâtel d'un tour
supplémentaire en Coupe de Suisse. C'est
par 4 à 1 que l'équipe bernoise est venue
s'imposer au Panespo. Relevons, toute-
fois, le bon match de Colin , joueur clas-
sé B 1, qui sut tirer son épingle du jeu et
battre son adversaire en deux sets (15-2
15-7).

Formation de BC Neuchâtel I: M™5
M. Broennimann , C. Colin , MM.
R. Colin, P. Perrenoud et A. Perrenoud.

Un rapide passage
en coupe de Suisse

• Portugal. Championnat de première divi-
sion , 9™ journée : Amora - Academico Coim-
bra 6-0; Portimonense - Porto 1-0; Benfica
Lisbonne - Academico Viseu 3-0 ;, Varzim -
Guimaraes 0-1 ; Espinho - Belenenses 1-0 ;
Boavista - Sporting Lisbonne 2-1; Penafiel -
Setubal 2-1; Braga - Maritomo Funchal 4-2. -
Le classement : 1. Benfica , 16 p ; 2. Porto , 13 ;
3. Sporting et Portimonense , 11 ; 5. Guimaraes ,
10.

• Hollande. Championnat de première divi-
sion , 11™ journée: Wageningen - Sparta Rot-

, terdam 1-2 ; Willem 2 Tilburg - Groningue 4-1 ;
Roda Kerkrade - NAC Breda 3-2. - Le classe-
ment : 1. AZ 67 Aklmaar , 21 pts ; 2. Feyenoord
Rotterdam , 18 ; 3. Twente Enschede , Utrecht
et Maastricht , 14.

A l'étranger
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~ ¦ nu fc„ k_S\ l I I UOIJ

Votre voiture doit-elle être une
limousine de luxe, une économique, une

sportive, un combi, un véhicule de sécurité
ou une «longue vie»?

La Rover est tout cela à la fois. C'est une limousine de La Rover, un combi.
luxe aussi économe qu 'une économique. C'est une éco- La Rover témoigne d'une polyvalence uni- f̂f ^
nomique que vous pouvez conduire comme une sportive, que en son genre. La Grand Tourisme ~=̂^̂ JJC'est une sportive que vous pouvez charger comme un s'avère être également un combi à 5 portes ¦gj ||lÉ^5
combi. C'est un combi aussi sûr qu 'un véhicule de sécurité, avec 5 ou 2 sièges et un volume de coffre I 515̂  J
C'est un véhicule de sécurité que vous conduirez aussi long- variable. Banquette rabattue , elle offre une y~-Jf êy §p &
temps qu 'une «longue vie». capacité de chargement de 1060 litres sur r TiJr
, „ , . . . ,  190 cm de longueur.La Rover, limousine de luxe.
La Rover vous fera découvrir ce qu 'est vraiment le plaisir de La Rover, un véhicule de sécurité.
la conduite. Vos passagers discutent, confortablement instal- La Rover a, au départ, été conçue comme un véhicule de
lés dans leurs fauteuils alors que , derrière le volant , vous sécurité. Si vous pensez à une sécurité passive optimale , vous
goûtez p leinement aux plaisirs d'une merveilleuse assistance avez certes raison , mais vous oubliez le plus important:
technique. Instrumentation complète , direction assistée , la Rover a également été pensée en fonction de la sécurité
volant réglable dans le sens vertical et axial , système de active et a reçu pour cela des distincti ons internationales.
chauffage et d'aération des plus élaborés, projecteurs et anti- La une y y^^^brouillards a halogène. T .. ' , , & . ^C~ \\X'MLes parties creuses de la carrosserie sonL^O^Spgŝ pHjf
La Rover, une économique. galvanisées. Elles disposent de leur j ^// \^$ïf
La Rover ne vous place pas devant le dilemme de choisir propre système d'aération qui les Pré- (^^^^^^/
entre les hautes performances et l'économie. En effet , cette serve de l'humidité. Ce détail est un ^IJg^y
puissante Grand Tourisme I I consommation | exemple du souci des ingénieurs de la marque de faire en
cinq places n'est nas nlus eour- — m/h j 120km/h sorte que ja Rover soj t une voiture fiable, qui conserve long-n K  K K O Rover 2600 , 5 vitesses 7,41 9,41 , ,, , . , . .
mande qu 'une limousine sen- |R°«er 26oo , automati que s.31 | 11,21 | temps sa valeur et d une grande longévité ,
siblement moins rapide de classe moyenne . Elle le doit au nA„„1ft iA „,.*«m„#:„..« r- ->-i onn
moteur Rover très moderne et à un extraordinaire coefficient g™* fgj » ̂ SSSt Fr 22 <Z~
de pénétration dans l'air de 0,39. 
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La Rover, une sportive. Ijgyjjjgjyjjyjjyy ĵ ĵyy ^̂ ^
Le tableau indique des performances élevées. Mais un essai *¦»routier est bien plus éloquent encore: un moteur cultivé , une 1|| |
maniabilité merveilleuse| |kW/cv |0â10 ° |y -™*~~l j fiv l̂ rW/PI^i Rover 2600.5 vitesses 100/136 11,3 sec. 191 km/h >i» î ^k.U 9 W % ̂ B
Ct UU Comportement rOU- l Rover2600.automatique ( 100/136 112 ,2sec. | 185km/h | ^T M. Yk-X^r ? *m* M.

tier raSSUrant. Importateur: STREAG SA, Badenerstr. 600. 8048 Zurich, tél.01/541820. lOUt S. ISL IOIS.
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i àèj J ::: 'À \ i'S '¦¦'¦yf A sy ^^ 'yy - " ' ^:i\ ~:y m ŷ -: . ¦ ,>M

EaSfflgagj^M̂  Suisse Romande: BE/Moulier: Garage Balmer S A , 32. rue de l'Ecluse/FR/Marly: Emil Frey SA.. Garage de la Sarine/GE/Genève: Autobritt S.A .. Rue de l'Ancien Port 4; Keller P . Rue de Grand Prè/JU/Delémont: Carrosserie St. Christophe S.A.. Develier/
tdmWZmVZmWZm*:^^ Porrentruy: Vallal P . rte de Bellort 46/NE/La Chaux-de-Fonds: Gar Bering & Cie. Rue F. Courvoisier 34/Neuchàtel: Blaser R.. Cily-Garage . Faubourg du Lac 29/Neuchâtel-Peseui: Waser R.. Rue de neuchâtel/St. Biaise: Dall'Acqua H., Garage Touring.
Rie. de Neuchâtel 14/VD/Brétigniy: Marclay M./Coppet: Keller P . Garage du Port , Route de Suisse/Lausanne: Emil Frey S.A., Garage de la Gare . Avenue de la Gare 45: Amendola A., Avenue de Provence 27; Fontana J.. Garage Sporl-Auto. Pré du Marché 50/Montreux-Territet:
Garage BrumonI S.A.. Rue de Chilien 9/Nyon: Emil Frey S A  , Garage Relais-Auto. Rte. de Sl-Cergue/Romanel: Buchmann H., Garage Racing/Tuileries de Grandson: Spycher F., Roule do Lausanne/Vevey: Malhys H , Garage du Clos. Rue du Clos 2/VS/Martigny: Vouilloi J.P.,
Garage Gull. Avenue Grand St-Bernard/Sion: Emil Frey S A  , Rue de la Dixence 83/Viège: Garage Sl-Chnstophe. Schnydrig AG, Kanlonsslrasse/Zermatt: Schnydrig J,. Garage des Alpes,

Ticino: Balerna: Pasla T./Bellinzona: Caslelli&Casttglioni . Viale Portone 6/Giubiasco-Rivera: Vanolli&Co. AG/Locarno-Muralto: Garage Starnini S.A., Via Sempione 12/Lugano-Besso:Tecnauto S.A., Via al Ponte 3/Lugano-Cornaredo: Camenisch R , Via Chiosso 10.
1100B7-A

AGENCE ÔraCIELLE : Austin - Morris
 ̂
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Garage de La Côte Rover - Land-Rover \^^J^^J^Ê^^§ 
d

par
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PESEUX - Tél. (038) 31 75 73 Range Rover ^̂ Ŝ^ ^ËT P

Institut de beauté
ATHÉNA
1, route de Neuchâtel, 2053 Cernier

cherche
pour compléter son personnel:

une esthéticienne
diplômée

à temps complet ou partiel.

Tél. (038) 53 22 55. 114352-0

Petite entreprise de Saint-Biaise
cherche

OUVRIÈRE
pour contrôles et travaux sur petites
machines.
Horaire libre.

Tél. (038) 33 43 90. 115410-0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

décolleteur
ou

aide-décolleteur
pour décolletage d'horlogerie.
Place stable et bien rétribuée.

Prière d'adresser offres de service à
ERISMANN-SCHINZ S.A.,
Fournitures d'horlogerie,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 37 37. 115432 0

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

SOMMELIERS (ÈRES)
2 EXTRA

pour 3 jours par semaine, congé tous
les dimanches et jours fériés.

Se présenter ou téléphoner. 115124-0

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

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

VÉLO FILLETTE Allegro, 10-12 ans. Tél. (038)
31 60 84. 113886-J

ROBE DE MARIAGE américaine avec voile,
taille 36, portée une fois, 200 fr.
Tél. 25 72 80, après 18 heures. 113914-j

SOULIERS DE SKI à boucles N°" 36, 38, 39;
caban homme 46, vestes ski. Tél. 33 68 18.

113922-J

2 PAIRES DE SOULIERS DE SKI marque Rai-
chle, en cuir avec boucles, N" 39 et 40,30 f r.
la paire. Tél. (038) 53 30 79. 113940-j

TV COULEUR PHILIPS bas prix.
Tél. 24 42 09, le soir. 113947-j

1 POUSSE-POUSSE avec capote, 1 buggy
moitié prix. Tél. 24 33 29, entre 11 h -
12 heures. IISSSS-J

MANTEAU DE FOURRURE astrakan, belle
qualité, état de neuf, taille 48, prix 3000 fr.
comptant. Tél. 25 50 94, dès 18 heures.

113957-J

Mardi 4 novembre 1980

SOULIERS DE SKI N° 36, 20 fr. ; souliers de
fond neufs, N° 37, 25 fr. Tél. 31 46 20.

113931-J

ASPIRATEUR état neuf, prix intéressant.
Tél. 25 39 91. H3689-J

2 SOMMIERS + 2 matelas crin 50 fr. ; 1 table
à rallonges 50 fr. Tél. 31 27 96. ii3684-j

RÉFRIGÉRATEUR 170 litres encastrable,
dégivrage automatique. Tél. 33 13 34.

113C83-J

VELOSOLEX, gril, aspirateur, table salon
verre fumé, Agfamatic. Tél. 31 89 14.

113999-j

LAVE-VAISSELLE Siemens 380 V, parfait
état, cédé à 800 fr. Tél. 33 49 18, le soir.

113949-J

TABLE 2 rallonges, 2 fauteuils, 1 table catel-
les en bambou, 2 duvets, 2 traversins
plumes; corbeille à chien moyenne, 1 aqua-
rium complet 50 litres. Tél. 33 49 18, le soir.

113950-J

BOTTES D'ÉQUITATION gr. 36, 39; 5 paires
souliers de ski gr. 39 à 44; patins blancs
gr. 34, 37; patins hockey gr. 42.
Tél. 33 49 18, le soir. 113951-j

1 CONGÉLATEUR Bauknecht 180 1, parfait
état. Tél. 24 19 25. 113721-J

SKIS Swifty 150 cm, skis Rossignol 160 cm,
skis métalliques Head 195 cm. Tél. 33 49 18,
le SOir. 113952-J

2 x 4  PNEUS NEIGE Uniroyal M + S Plus,
185 x 70 SR 14. Tél. 31 31 34, dès 17 heures.

113954-J

PNEUS NEIGE montés pour Ford Escort.
Tél. 31 59 23, midi-soir. H3687-J

CHERCHE VUES ANCIENNES, vieux livres et
étains anciens. Tél. (038) 42 32 26, dès midi.

113685-J

ALFRED CHAPUIS achetons à meilleur prix
livres de A. Chapuis. Tél. (038) 25 64 51.

113984-J

PARTICULIER CHERCHE ANTIQUITÉS,
meubles et tableaux, éventuellement à
restaurer. Tél. 24 18 72, heures des repas.

114861-J

OFFRE INTÉRESSANTE à Cormondrèche :
grand studio tout confort, capitonné,
maison calme. Libre dès le 1er janvier 1981.
Ateliers pour bricolage chauffés et installés
pour le courant électrique. Accès facile.
Libres tout de suite. Adresser offres écrites à
DW 1990 au bureau du journal. 110374-j

3 PIÈCES Gouttes-d'Or 68, à partir du
24 décembre 1980. Pour visiter, téléphoner
au concierge: 24 71 15. 113988-J

AU CENTRE STUDIO MEUBLÉ avec cuisine
et salle de bains, pour 1 ou 2 personnes.
Tél. 25 76 23. 113672-J

JOLIE CHAMBRE meublée indépendante.
Tél. 25 34 69. H3677-J

nFMflNnES A LOSJEK
URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2 à
3 pièces, région Neuchâtel. Tél. 41 35 69, le
SOir. 113936-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES pour le 1e' janvier
1981, région de Bevaix à Marin. Tél. (038)
57 13 14. 113713-J

CHERCHE GARAGE haut de la ville ou ouest.
Tél. 24 17 64, heures repas. 113674-j

CHERCHE À LOUER jardin potager, éven-
tuellement avec verger. Tél. 31 88 71.

113718-J

CHERCHE TOUT DE SUITE appartement
2 pièces, confort, Neuchâtel ou environs de
Perreux. Tél. (037) 33 27 77. no469-j

URGENT CHERCHE APPARTEMENT de
3 pièces, à Saint-Biaise. Tél. 33 16 39.

113676-J

QUELLE DAME SERAIT DISPONIBLE une
fois par semaine (3 à 4 heures) pour aider
dans un ménage sans enfants? Travaux
ménagers. Région Serrières. Tél. 25 36 29
(le soir). 113960-J

CHERCHE INFIRMIÈRE retraitée pour
s'occuper personne âgée caractère difficile,
quelques heures par jour. Tél. 24 50 73, dès
19 h. 113717-J

PIANISTE pour répétitions musique classi-
que, lecture à vue souhaitée, conviendrait à
étudiant (e) ou retraité (e). Tél. 25 29 19,
Anynia Ketterer, Ecole d'art chorégraphi-
que. 113921-J

DAME CHERCHE REPASSAGE à son domici-
le. Tél. 24 46 23. 113681-J

FABRIQUE, si vous êtes en panne avec votre
fourgon ou avec votre chauffeur, téléphonez
au (038) 53 33 49 qui vous dépannera.

113759-J

MONSIEUR séparé, avec appartement
3 pièces, cherche compagne 40-50 ans pour
amitié. Ecrire à DH 2062 au bureau du
journal. 117146-J

JEUNE ÉTUDIANTE ANGLAISE parlant
français, donne cours de conversation
anglaise. Tél. (038) 25 03 22. naeas-j

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre,
aujourd'hui, av. Du Peyrou 8. Prendre
rendez-vous de 13 à 14 h. Centre de liaison
de Sociétés féminines. Tél. 24 04 70.113972-J

À DONNER contre bons soins, deux chatons.
Tél. 47 13 10. H3987-J

À DONNER DEUX CHATONS roux et gris.
Tél. 25 58 35. 114000-J

MONSIEUR ACCORDE ET RÉVISE PIANOS.
Case postale 237, La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 26 68 30. 11368B-J

A DONNER CHAT TIGRÉ mâle, 2 V2 mois.
Tél. 53 23 81. 113723-j

ANGLETERRE cours tous degrés 1e' trimes-
tre81 du 7.1. au 17.3,2m"trimestre du 7.4. au
18.6, y compris chambre et pension,
498 livres par trimestre. Brastagi Lodge 157
de la Warr Road, Bexhill on Sea / East Sus-
sex. Tél. 0044.42421398. 15589-J

TROUVÉ CHATON NOIR Montezillon, chats
adultes noir-blanc à Boudry, tigré à Neuchâ-
tel. SPAN, tél. 31 82 23. 113986-J

TROUVÉ JEUNE CHAT tout blanc.
Tél. 24 15 13. 113714-J
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flB 

K
|9" IrB 

BB QJVTAJWNI L_mtf8S! B*IH 
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Quelle joie de fêter avec toi
tes 75 ans

Grand-papa ALAIN
Pierro t et Titine

110222-R
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i La flamme et la lumière j
i ¦
i « Car on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, "¦ mais dans l'œil du vieillard on voit de la lumière... » Victor Hugo S

•L _ ¦

Bons vœux, longue vie
et santé pour tes 83 ans

Grand-maman BERTHE
H0221- R 

Jean-Jacques et Anny

Tempes grises
années sereines

Cette
PAGE SPÉCIALE

dédiée aux
PERSONNES ÂGÉES

paraît
CHAQUE MARDI

Tante ANNE-LISE
et
Oncle RAOUL

tout de bon
pour vos noces d'argent

Robert et Henriette
110220-R

Des soucis
Des ennuis
Des tracas
Des difficultés?

ÉCRIVEZ à

SENECTUS
FAN-L'EXPRESS

Saint-Maurice 4
2001 NEUCHÂTEL

// fera de son mieux pour
vous aider.

La retraite : passer le temps,
tuer le temps ou le bien remplir
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La retraite sera-t-elle un jour le nouvel âge d'or auquel
rêvent des sociologues et des poètes, mais auquel les prin-
cipaux intéressés, les rentiers n'osent croire ? Pour les
experts, établissant des statistiques année après année, la
condition matérielle s'est considérablement améliorée pour
les personnes âgées en Suisse depuis deux ou trois décen-
nies. C'est bien vrai. Et il est non moins prouvé que le nom-
bre de ceux des retraités qui disposent de revenus insuffi-
sants pour joindre les deux bouts est en voie de diminution.
AVS, deuxième et troisième piliers contribuent peu à peu à
élever un barrage contre la gêne, la pauvreté et la misère.

Aussi exagere-t-on a peine en
disant que pour les personnes
âgées le vrai problème, à moyen
terme, ne sera plus principalement
d'ordre matériel, financier. Le but à
atteindre, par les retraités eux-
mêmes et par ceux qui les conseil-
lent, les aident et les soutiennent.

sera plutôt de réaliser leur intégra-
tion sociale.

L'intégration sociale? Notion
bien abstraite ! Elle recouvre une
réalité - encore absente et pour
beaucoup de gens lointaine - à
savoir la possibilité qu'il convient
de donner aux femmes et aux
hommes de l'avant-dernier et du
dernier âge de ne pas finir leur
existence, pendant de longues
années souvent, sur une voie de
garage. La possibilité pour eux de
ne pas devenir des laissés pour
compte de la société. La certitude
de ne pas être ravalés au rang
d'êtres humains à rejeter dans un
ghetto, sans communication réelle
avec le monde ambiant.

DEUX PÉRIODES
BIEN ENCADRÉES

La difficulté d'atteindre le but, à
savoir la réintégration dans la
société plutôt que l'intégration qui
a brutalement cessé dès l'âge offi-

ciel de la retraite, réside surtout
dans le mode d'éducation et dévie
qui est celui de tout le monde
depuis toujours.

Quel est-il donc en réalité? Deux
grandes périodes nous sont en fait
imposées : la première nous
conduit de l'enfance à la vie
professionnelle, active; la seconde
nous mène de la vie active à la
vieillesse. Alors que pour l'enfance
et la vie active nous sommes main-
tenus, soutenus, englobés, enfer-
més et emprisonnés disent cer-
tains, dans des structures solides,
fermes , rigides et ancestrales, la
femme et l'homme sont littérale-
ment lâchés dans le néant dès
qu'ils atteignent l'âge de la re-
traite.

Naguère encore, ce n'était pas le
cas : enfants et petits-enfants,
même parvenus à l'âge adulte,
continuaient de cohabiter avec
leurs parents et grands-parents. A
présent, les jeunes s'envolent du
foyer familial dès qu'ils se mettent
en ménage. Les «vieux» se retrou-
vent inutiles, superflus, sans but.

Certes, bien des efforts ont été
faits depuis une vingtaine d'an-
nées pour prendre en main le sort
des retraités, pour les encadrer,
leur apprendre à donner un sens
nouveau à la vie, pour empêcher
qu'ils connaissent une fin de vie
désolée et pour leur éviter de se
trouver devant un abîme, sitôt de-
venus «sans valeur» du point de

vue professionnel, social et fa-
milial.

LA TÂCHE DES GÉNÉRATIONS
MONTANTES

Les gouvernements, les partis
politiques et quelques grandes
organisations d'entraide ont
élaboré une « politique de la vieil-
lesse» qui a porté certains fruits.
On s'est appliqué notamment à
occuper les loisirs, de plus en plus
nombreux et abondants, à mesure
qu'augmente l'âge moyen des
individus. Divertissements de tous
genres, excursions , voyages, jeux ,
activités culturelles ou pseudo-
culturelles sont censés aider les
personnes âgées à remplir leurs
journées, à passer le temps. A tuer
le temps, disent parfois celles et
ceux qui se dévouent à la cause de
la réhabilitation des personnes
âgées, et de leur réintégration
dans la société en qualité de
citoyens à part entière.

Mais se cultiver, ce n'est pas
seulement s'occuper sans trop
s'ennuyer. Se cultiver, à tout âge,
c'est se développer soi-même;
c'est progresser; c'est contribuer,
en prenant bien conscience, au
progrès de l'humanité. La faculté
de se cultiver a du mal à s'exercer
lorsqu'on n'a le temps et le moyen
de s'y adonner qu'à l'âge de la
retraite. L'un des aspects les plus
poignants de la situation figée des
personnes âgées réside dans leur
impuissance à la modifier elles-
mêmes, de leur propre initiative et
ae leur propre énergie.

Aussi l'une des tâches des
jeunes générations devra-t-elle
viser d'une part à aider leurs aînés
à entrer résolument dans une
nouvelle ère de culture générale.
Les jeunes générations devront
d'autre part consacrer , bien davan-
tage qu'elles ne le font encore,
leurs loisirs croissants à leur pro-
pre culture générale. Ainsi
seront-elles préparées, quand
l'heure de la retraite sonnera pour
elles, à en jouir dans une plénitude
aujourd'hui encore inconnue de
leurs aînés. SENECTUS

Un fout nouveau cadre de vie
Changer de domicile, déména-

ger, aller vivre et habiter ailleurs :
combien de fois dans votre exis-
tence cela vous est-il arrivé? Vous
en êtes-vous réjoui? Dans votre
nouveau logement, vous trouvez-
vous mieux à l'aise que dans le
précédent? Le déménagement au
contrairefut-il une sorte de corvée,
un cauchemar peut-être? Avez-
vous, en vous installant ailleurs,
laissé votre bonheur dans les lieux
que vous avez quittés? L'âge et la
retraite venant, pourrez-vous
continuer d'habiter votre appar-
tement, votre petite maison?
Serez-vous obligé de déménager?
Aspirez-vous, rêvez-vous d'aller
vivre ailleurs, dans un cadre de vie
tout nouveau, à la ville, à la
campagne? Pour bien des candi-
dats à la retraite et pour leur
conjoint, ce genre de questions se
pose avec acuité.

Tout comme les jeunes, que
vous soyez seul ou marié, vous
serez peut-être confronté à un
problème de logement et vous
devrez décider si, au cours de votre
retraite, vous allez continuer ou
non à vivre dans votre logement
actuel. Dès que prend fin l'activité
professionnelle, le logement
devient le cadre presque perma-
nent de la vie, le lieu où se déroule
la plus grande partie de la journée:
c'est un changement radical de
votre mode de vie. II faut donc être
prévoyant.

Avant d'arrêter votre choix défi-
nitif, essayez de prévoir vos
besoins en fonction de votre âge,
de votre état de santé, de vos
centres d'intérêt, de votre mode de
vie et de vos relations familiales ou
amicales. Examinez soigneuse-
ment et discutez avec votre
conjoint les cinq points suivants.

• Demandez-vous quel/es se-
ront vos ressources et voyez

comment vous pourrez faire face à
vos dépenses de logement: entre-
tien, grosses réparations, loyers.

• Faites l'inventaire des com-
modités offertes par le quartier ou
la localité dans lesquels vous envi-
sagez de vous installer par exem-
ple, vérifiez l'existence de com-
merces et de facilités tels que
services publics, blanchisserie,
pharmacie, services médicaux,
équipements culturels et de loisirs,
clubs, aides-ménagères, etc.

• Renseignez-vous sur l'avenir
de votre nouveau quartier ou de la
localité de votre choix; le calme
que vous recherchez aujourd'hui
peut devenir isolement, les servi-
ces s'amenuiser et la sécurité
disparaître. Inversement, l'indus-
trialisation et l'urbanisation
peuvent devenir insupportables
en se développant.

• Appréciez le confort et la sécu-
rité du logement qui est ou peut
devenir le vôtre; vérifiez l'état du
bâtiment et estimez l'importance
des améliorations que vous devez
prévoir... et payer.

Lorsque vous connaîtr ez tous les
éléments de votre situation,
prenez votre décision. Deux possi-
bilités peuvent se présenter:

A. Vivre «chez vous »
B. Vivre en collectivité.

— Lire la suite mardi prochain —

Fausses vérités à combattre
Quand on parle d une alimentation équilibrée et bonne a tout

point de vue pour les personnes âgées, l'on se heurte hélas à
quantité de vraies erreurs et de fausses vérités. Cela peut être
particulièrement nuisible à la santé en ce qui concerne les per-
sonnes ne réussissant pas à se débarrasser de leurs kilos en trop.

Voici a ce propos quelques faus-
ses vérités à rejeter.

La viande rouge est plus nour-
rissante que la viande blanche :
c'est FAUX. Le pourcentage des
protéines est voisin, mais les vian-
des de bœuf et de mouton sont
très riches en corps gras et ces
derniers sont déconseillés. Pensez
donc aux volailles, poulet, dinde,
lapin qui font d'excellents plats.

Rien ne remplace le beurre : c'est
FAUX. Au contraire, toutes les fois
que cela est possible, remplacez le
beurre et la crème fraîche par des
huiles ou des margarines végéta-
les qui ne risquent pas d'augmen-
ter le taux de cholestérol et de la
graisse dans le sang.

Les œufs font mal au foie : c'est
FAUX. L'œuf est au contraire une

source de protéines d excellente
qualité. Deux œufs en contiennent
autant que 100 g de viande et...
coûtent beaucoup moins cher.
Peut-être faut-il, par contre, que
vous choisissiez un mode de
préparation qui ne comporte pas
trop de matières grasses (dur, mol-
let, poché, à la coque, etc.).

Les fromages ou les desserts
sont une partie secondaire du
repas : NON, au contraire, les
fromages sont essentiels, car
riches en protéines et en calcium.
Choisissez plutôt les fromages peu
riches en matières grasses.

Le poisson est moins riche que
la viande: le poisson a des arêtes,
c'est vrai, mais vous pouvez main-
tenant acheter des filets préparés
ou du poisson surgelé, il est aussi

riche en protéines que la viande
d'excellente qualité. De plus, il
contient du phosphore qui est un
élément indispensable à l'orga-
nisme, et son coût est beaucoup
moins élevé.

Le pain est indigeste : c'est
FAUX. L'absence de pain dans
l'alimentation moderne est très
regrettable pour le fonctionne-
ment intestinal. Le pain complet
qui contient du son est un aliment
utile pour éviter la constipation.

Le lait n'est plus de notre âge :
au contraire, le lait est recomman-
dé à tout âge, sous des formes
diverses : fromage blanc, yaourts,
etc., non sucrés et préparés avec
du lait écréme.

Les légumes sont chers, et en
conserves, ils sont dépourvus de
vitamines : il est vrai que les légu-
mes, surtout hors saison, sont
souvent chers, mais il est FAUX de
dire que les conserves sont
dépourvues de vitamines. Du fait
de leur préparation, leur teneur en
vitamines est souvent plus élevée
que dans certains légumes frais.

Le sel doit être supprimé quand
on vieillit : c'est FAUX. A moins
d'une prescription médicale préci-
se, vous ne devez pas supprimer le
sel de votre alimentation, mais
vous devez en user avec modéra-
tion.
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QUI HÉRITERA QUOI?
On l'a dit et redit. On ne le répétera jamais assez : trop de

gens quittent ce bas monde sans penser à prendre quelques
dispositions élémentaires quant à leur succession et au sort
des personnes qui leur survivront. A commencer, pour les
maris, par leur épouse. La façon généralement considérée
comme la plus simple et la plus sûre de remédier à ce regret-
table oubli, c'est certes de rédiger un testament. Mais, par le
testament, tout est-il réglé? Dans certains cas, on peut
répondre par l'affirmative. Mais trop souvent les disposi-
tions légales n'y sont hélas que partiellement observées. Et
d'abord, s'agissant des époux, il existe des règles primant le
testament.

Pour les personnes mariées, en
effet, les possibilités de disposer
par testament de la succession
sont plus limitées que pour les
célibataires. Car, selon la loi, il
conviendra en premier lieu dé tenir
compte du régime matrimonial.
Celui-ci détermine non seulement
l'appartenance des biens du vivant
des époux durant le mariage, il en
fixe aussi l'appartenance après le
décès de l'un des époux. Et c'est
parce qu'il ignore le plus souvent
cet aspect des choses que le
conjoint survivant risquera de se
heurter à bien des déboires.

Aussi un mari devrait-il se poser
les cinq questions suivantes :

• Quelles sont les sources de
revenus dont disposera ma femme
après mon décès ?

• Quel/es institutions d'assu-
rances lui verseront une presta-
tion, et quel en sera le montant ?

• Ma femme disposera-t-elle de
re venus suffisants pour ne pas
devoir entamer trop sensiblement
son patrimoine ?

• Sans les avantages découlant
d'un contrat de mariage, ma
femme sera-t-elle financièrement
à l'abri?

• Ses revenus lui suffiront-ils
pour vivre décemment?

II va de soi que des préoccupa-
tions de ce genre devraient retenir
l'attention des personnes de tous
âges. Mais on comprendra que les
aînés surtout feraient bien, s'ils n'y
ont songé plus tôt, de «se mettre
en règle» dès que possible. Une
brochure intitulée «70 recom-
mandations pour bien régler sa
succession», distribuée par l'UBS,
fournit à cet égard une foule de
renseignements précieux. Mais le
nombre de ces conseils indique à
lui seul combien la question est
complexe.

Là comme dans d'autres domai-
nes, il n'y a le plus souvent que des
cas particuliers. Aussi, pour éviter
des désagréments aux survivants,
ne saurait-on assez leur recom-
mander de s'informer. Et de pren-
dre de préférence l'avis d'un notai-
re.
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Les prix :
Les trois meilleurs dessins seront réalisés par l'Ecole d'Arts appliqués
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Neuchâtel André Pfaff, Place Pury 7 Colombier Le Locle

Michel Marthe Fernand Robert Georges lelsch Ericjossi
Crand'Rue 9 ^7 °"*-. , Château 9 Rue D.-Jeanrichard 1
Jean-François Michaud M.chel Steiner

Place Pury 3 St-Honore 3 Peseux

André Monnier U Chaux-de-Fonds 
Werner Martin & Cie.

St-Maunce 1 Louis Mayer-Stehlin place de la Fontaine 4
Av. Léopold-Robert 57 Henri Sandoz

Grand'Rue 29

Veuillez me faire parvenir la brochure contenant les indications nécessaires au concours.

Nom 

Adresse 

NP, localité 
Prière d'adresser ce coupon à l'un des bijoutiers cités ici.

Un bijou - une bien jolie manière d'aimer l'or
115146-A

CLINIQUE DES CHARMETTES
à LAUSANNE
demande pour compléter son équipe

une
infirmière-instrumentiste

Entrée immédiate ou date à convenir.
Conditions de travail agréables.

Prière de faire offres manuscrites à la Direction de la
Clinique, ch. de Mornex 10 - 1001 Lausanne. 115092-0

Maroquinerie Biedermann
cherche

VENDEUSE
capable ou débutante qui serait mise au courant de la
vente.
Faire offres écrites. 113705-0
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APPRENTISSA6ES1981
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

, 'tSSm '-j 1 "i-ïi-C ""[ ¦Hnnimniinij ii-
__•-H-jasûu B|L -l--- .i_ iiii- i_.iijm?l . l..l.l.ll.!l. lUUU'- . J.ji-i —L-j - luliUMIIIHW^^ Iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiigasa?! mm tii.mnii»

ON CHERCHE pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

Travail varié et intéressant dans le secteur de la
construction.

Poste à responsabilité pour personne capable.

Téléphoner, pour prendre rendez-vous à
BERCI S.A., 2028 VAUMARCUS
Tél. (038) 55 20 49. 114070 0

$ell
cherche pour janvier 1981 ou date à convenir, une

première
VENDEUSE

pour son magasin de Peseux/Neuchâtel.

Salaire en fonction des capacités.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours.

3'/2 semaines de vacances par an.

Faire offres par écrit ou par téléphone à :

BELL S.A. Charrière 80a

2300 La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 22 49 45. 115133-0

CADENZIA S.A., Pierre-à-Mazel 11, 2000 NEUCHÂTEL 7
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

une personne habile
de ses mains, ayant le sens de la cadence, pour monter et
terminer un appareil de mesure dans le domaine de la
musique.
Mise au courant par nos soins.

Téléphoner au (038) 24 32 00 (M. Roth) pour prendre
rendez-vous. 115470-0

REPRESENTANT
Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir un représentant âgé de 25 à 40 ans.
Nous sommes de la branche alimentaire.
Pas de connaissances spéciales demandées.
Un débutant sera formé sur nos produits.
Place stable et d'avenir pour personne dyna-
mique.
Salaire confortable au-dessus de la moyenne,
frais de voiture et de repas.

Nous attendons avec plaisir vos offres sous
chiffres 28-900242 à Publicitas, Neuchâtel.

115091-O

j ] Notre domaine est la fabrication de caractères ,
i î d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
] l de moules, l'injection de pièces techniques en
l ij plastique, les traitements de surface, les traite-
! j ments thermiques et l'usinage chimique.

j | Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

j s  en possession du diplôme de l'école de commerce
ji ou du certificat fédéral d'apprentissage commer-

cial.
j La personne ayant le sens de l'initiative, de l'orga-
i nisation, des contacts, et capable de travailler de
5 façon indépendante, trouverait un poste au Servi- !
I ce du personnel de notre entreprise.

Eventuellement, nous prévoyons un engagement
jj avec horaire réduit.
S 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 Neuchâtel. 115378-0
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f & mYô \ySÊ alimentaires déshydratés,
w jW réfrigérés et surgelés

cherche pour sa division technique un

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

possédant une formation de mécanicien ou équivalente
(CFC), de l'expérience si possible acquise dans l'industrie
alimentaire ou des machines d'emballage. Connaissan-
ces en langue allemande souhaitées.

L'activité offerte consiste à entretenir et réviser un impor-
tant parc de machines de production et d'emballage, ainsi
qu'à participer à la construction de nouvelles lignes de
fabrication. Horaire de travail normal et partiellement en
équipe et service de piquet.

Nous offrons un travail stable, varié et indépendant, un
salaire adapté à la fonction, ainsi que tous les avantages
d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, copies de certificats, indica-
tions de références et prétentions de salaire au chef du
personnel.
CISAC S.A. 2088 Cressler.NE. 114344-0

C _\\ B3> Fabrique d'Appareils Electriques SA
CMD 2608 COURTELARY

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour

- entretien du parc de machines et de l'outillage
- fabrication de petits outillages selon dessins

- réglage de machines

- usinage de pièces spéciales.

II s'agit d'un travail très varié.

Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.

Veuillez prendre contact par téléphone afin de fixer
un rendez-vous au (039) 44 12 55. usoss-o

(CLARINS)
PARIS
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Pour les soins de votre beauté

Une consultante Clarins est là
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EBEBB
Coiffeuse
cherche place
depuis le 2 décembre.

Adresser offres écrites
à CG 2061 au bureau
du journal. 113983-D

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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; Nous cherchons pour place stable

une secrétaire
bonne dactylographe

une secrétaire mi-temps
(l'après-midi). 110484-O

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

cherche

un aide
de cuisine-
casserolier
Suisse ou permis B.

114206-O

Pour compléter vos soins:
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Actuellement les massages
à mOltlé PrlX rRÉSÇ_p 9 - 2000 NEUCHÂTEL - (038) 24 05 24
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i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] j
i | mots de la liste en commençant par les plus longs. II J 

'

] i vous restera alors huit lettres inutilisées avec < j
i ! lesquelles vous formerez le nom d'une région de ] \
! > France. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- < j
] ! zontalement, verticalement ou diagonalement, de J (

droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas i j
i ou de bas en haut. \

! Actuel - bis-Bourgogne-Bus - Boucle - Coin-Court - |
| Course-Cartouche-Diamant- Extra - Fausse - Flore - i j

\ i Foix - Laon - Loi - Marche - Monument - Meuse - | i

] Montre - Mule - Noix - Octobre - Ordre - Pompe - j
i Poser - Prime - Possibilité - Pince - Peu - Routier - \
! Rosace - Rossignol - Soi - Séminaire - Suc - Troc - i
1 Troie - Tes - Toiture - Vaniteux - Valable - Vieux. c
j (Solution en page radio) i

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i



Loterie à numéros:
pas de «6»

Liste des gagnants du tirage
No 44 du 1er novembre :

Aucun gagnant avec 6 numéros :
467.176 fr. 40 dans le jack pot.

1 gagnant avec 5 numéros plus le
numéro complémentaire: 300.000
francs.

110 gagnants avec 5 numéros:
5156 fr. 15.

6395 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

117.729 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

La commission des Etats poursuit ses travaux

CONFÉDÉRATION _ . , - - lm .¦ Révision du droit matrimonial

BERNE (ATS). - La commission
du Conseil des Etats chargée
d'examiner le projet de révision du
droit matrimonial a pratiquement
achevé l'examen des articles rela-
tifs aux effets généraux du mariage.
Elle a également étudié, mais sans
prendre de décision, le régime de la
participation aux acquêts qui, selon
le projet, devrait devenir le régime
ordinaire du mariage. Les commis-
saires ont siégé de mercredi à ven-
dredi à Sursee (LU) sous la prési-

dence de M. Jost Dillier (PDC/OW)
et en présence du conseiller fédé-
ral Kurt Furgler. Ils se réuniront une
nouvelle fois en janvier prochain.

En ce qui concerne les effets
généraux du mariage, les commis-
saires ont supprimé la disposition
générale selon laquelle le conjoint à
qui appartient le logement où
habite la famille ou qui l'a loue ne
peut en disposer qu'avec l'accord
de l'autre conjoint. En revanche,
selon la commission, le juge chargé

de la protection de l'union conju-
gale doit pouvoir, à la demande de
l'un des conjoints, ordonner des
mesures visant à assurer un abri à
la famille. Les commissaires ont, en
outre discuté en détail du nouveau
régime de la participation aux
acquêts et n'y ont apporté que peu
de modifications. Ils n'ont cepen-
dant pas pris de décision, préférant
attendre l'examen des régimes de
la communauté des biens et de la
séparation des biens.

La conférence des évêques
et la TV par satellite

(KIPA). - C'est avec une expertise
de huit pages que la conférence des
évêques suisses répond aux ques-
tions du département fédéral des
transports et de l'énergie concer-
nant la demande de concession de
la Tel-Sat. L'expertise se divise en
deux parties. La première contient
les principes. On y dit que la télévi-
sion par satellite n'est pas sans
danger, qu'elle peut même contri-
buer à la «désintégration de la
société». La deuxième partie
contient les réponses aux onze
questions de la consultation fédéra-
le. A la question : «Vos réflexions
aboutissent-elles à l'octroi de la
concession à la société requéran-
te?», l'expertise de la conférence
des évêques suisses répond : « Non
- les réflexions présentées aboutis-
sent à la conclusion que la conces-
sion ne devrait pas être accordée à
Tel-Sat».

Dans l'analyse des principes,
l'expertise de la conférence des
évêques prend appui sur des réfle-
xions du « conseil de la radio-TV de
l'Allemagne du Sud». Ensemble
avec ce conseil on explique:
- «L'affirmation selon laquelle

un grand nombre de programmes
augmenterait la variété des infor-
mations et conduirait de ce fait à
une meilleure compréhension de la
démocratie, ainsi qu'à des attitudes
correspondantes, n'est nullement
prouvée. Une augmentation du
nombre des programmes ne
conduit pas en soi à une plus
grande diversité de l'information et
pas non plus à une réception plus
globale d'informations par les utili-
sateurs. »
- « Des programmes commer-

ciaux dont l'existence dépend du
grand nombre de spectateurs
n'entraîneraient aucun surplus en
information. La part attribuée aux

divertissements ainsi qu'à la
présentation de la violence, de la
criminalité et du sexe serait plus
élevée que dans les programmes
actuels. Des programmes commer-
ciaux contiendraient en outre le
danger que les sociétés actuelles de
télévision abaisseraient leur niveau
afin de maintenir un nombre suffi-
sant de spectateurs. »

UNE PRISE DE POSITION
DIFFÉRENCIÉE

L'expertise de la conférence des
évêques suisses ne s'opposer pas à
la télévision par satellite, mais for-
mule d'autres idées que le projet de
Tel-Sat. Les canaux mis à la disposi-
tion par le satellite devraient être
utilisés « pour émettre les pro-
grammes produits jusqu'à présent.
C'est ainsi que les installations
techniques terrestres devraient être
libres pour recevoir des program-
mes régionaux et locaux ». Pour la
télévision par satellite également,
les PTT devraient être responsables
«de la partie technique».

Les idées de la société requérante
concernant les programmes sont
jugées «peu convaincantes». La
SSR est tenue de contribuer avec
ses programmes « à l'intégration de
la société». Une idée semblable
manque dans le projet. Une entre-
prise qui doit faire des programmes
en vue d'atteindre le grand nombre
de spectateurs ne pourra oeuvrer
qu'en marge en faveur de l'intégra-
tion de la société. C'est ainsi qu'une
concession pour la télévision par
satellite doit contenir, en analogie à
l'arrêté pour la télévision par câble,
des prescriptions « concernant le
contenu des programmes et la
durée». On peut lire encore dans
l'expertise : «à long terme, il faut
prévoir, par voie de législation, que

les sociétés organisant la télévision
par satellite ne peuvent pas prendre
les raisins du gâteau de la publi-
cité causant ainsi un dommage
irréparable à la SSR.

LES NÉCESSITÉS ÉTHIQUES
SE TROUVENT AILLEURS

L'expertise critique encore le
projet parce que le public «n 'a
pratiquement aucune possibilité
d'intervenir». D'autres effets néga-
tifs sont attendus pour les média
actuels, p. ex. :
- «Le projet parle d'un grand

nombre de collaborateurs qui
seront engagés. Ce besoin
conduira au départ de gens bien
formés, à des fluctuations dans les
salaires et peut être jusqu'à la crise
insurmontable de la télévision faite
par la SSR. »
- « Concernant la publicité, nous

craignons que les nouvelles possi-
bilités offertes par la télévision par
satellite n'aient des effets négatifs
sur les «média » dont l'existence
dépend en partie de la publicité. »

Dans un dernier alinéa, l'exper-
tise dit encore : « La conférence des
évêques ne s'oppose pas par prin-
cipe à la télévision par satellite...
Mais, à notre avis, les critères éthi-
ques doivent être garantis d'une
façon particulière, à savoir le
respect de la dignité de l'homme,
de ses besoins réels et de ses
talents (programme, participation)
ainsi que la distribution juste et
l'investissement judicieux dans des
moyens de communication (le
fossé entre le Nord et le Sud). L'Etat
devrait s'employer plus, à notre
avis, à ce que les institutions de la
communication moderne favori-
sent le progrès authentique et la
communauté humaine vivante».

Seveso : Givaudan fait le point
VERNIER (GE) (ATS). - La société

Givaudan , responsable du «nuage
toxique» sorti le 10 juillet 1976 du
réacteur de la fabrique ICMESA, à Seve-
so, s'est engagée à payer à la région de
Lombardie et à l'Etat italien la somme
d'environ 118 milliards de lires (230
millions de francs suisses) à titre de
remboursement pour les frais causés
par la dioxine à la région de Seveso et
à ses habitants. Lors d'une conférence
de presse qui a eu lieu la semaine der-
nière au siège de Givaudan, à Vernier
(GE), on a souligné qu 'il ne s'agit
probablement pas de la somme totale
des indemnités qui devront être ver-
sées, puisque des procès civils sont
encore en cours, notamment en Suisse.
Il est d'autre part certain qu 'une parti e
de la somme sera remboursée à
Givaudan par les compagnies d'assu-
rance.

UN DETAIL INÉDIT
A la conférence de presse, on a

appris pour la première fois un détail
inédit : dès que l'accident se produisit,
les responsables d'ICMESA, préoc-
cupés des possibles conséquences du
nuage de dioxine, adressèrent un pres-
sant appel aux autorités italiennes
pour les inviter à ordonner l'évacua-
tion de toute la région. Malgré cet
appel , les autorités ont attendu une
dizaine de jours avant de prendre des
mesures.

La dioxine n'est pas cancérigène.
Cela a été désormais prouvé par de
nombreuses études faites en Italie, en
Suisse et ailleurs. D'autre part - a-t-on

ajouté à la conférence de presse - les
avortements spontanés qui se sont
produits dans la région après l'acci-
dent n'ont pas dépassé la norme habi-
tuelle. Dans 84 cas d'avortement
volontaire qui eurent lieu dans les
mois successifs à la fuite de dioxine,
aucune trace de malformation n'a été
constatée sur les fœtus.

A propos du danger qui subsiste, sur
la base des contrôles et des analyses
des derniers mois, il est possible
d'affirmer que désormais on constate
encore un danger de contamination
seulement dans la zone «A». Dans les
autres zones, il n'y a plus aucun
danger. La dioxine, infiltrée dans le
terrain , s'est établie à une certaine
profondeur, où elle s'est fixée sans
s'étendre. Il est donc parfaitement
possible de reprendre la culture de
légumes.

Enfin, on a pu établir que 135

grammes au total de dioxine s'échap-
pèrent d'ICMESA le 10 juillet 1976.
Par contre, on ne connaît pas encore la
quantité de dioxine qui reste à l'inté-
rieur de l'entreprise et on ne sait pas
encore ce qu 'on fera de cette fabrique.
Faudra-t-il la transformer en un
immense cube de béton?

Le chiffre de 118 milliards de lires
figurant dans la nouvelle diffusée
lundi matin, chiffre concernant le
montant des indemnités payables à la
région de Lombardie et à l'Etat italien
à la suite de la catastrophe de Seveso,
ne correspond pas aux calculs faits par
les responsables suisses. On précise en
effet au siège de Givaudan à Vernier
qu'il s'agit là de chiffres avancés par
les autorités italiennes.

A Vernier, on estime que le total des
indemnités ne devrait pas dépasser le
chiffre de 68 milliards de lires (soit
environ 135 millions de francs).

ICHA et agents énergétiques

La logique du système
De notre rédacteur parlementaire à

Berne:
La décision prise par la commission

chargée d'étudier l'extension de l'ICHA
aux agents énergétiques est dans la
logique du système annoncé la semaine
dernière par le conseiller fédéral Rits-
chard, présentant à la presse parlemen-
taire les grandes lignes du projet de
prorogation du régime financier. Le
grand argentier avait annoncé à cette

occasion, on s'en souvient, que le
Conseil fédéral , conscient des difficultés
que les projets de recettes nouvelles
rencontreront dans l'opinion, entend
donner la priorité à cette prorogation,
en d'autres termes maintenir l'ICHA et
l'IDN, ses deux principales ressources ,
et se préoccuper seulement ensuite
d'en trouver d'autres.

Que, dans ces conditions, la commis-
sion dont M. Jean Riesen est le prési-
dent décide de s'ajourner jusqu'à la
publication, relativement proche il faut
le dire, du message présentant le projet

d article constitutionnel sur l'énergie,
est parfaitement compréhensible. Une
autre histoire est de savoir quelle
impression cela laissera dans le public-
et nous apparaît la justesse des réfle-
xions exprimées par Georges Perrin
dans l'éditorial de notre édition d'hier
lundi. Si nous croyons que l'idée de
donner maintenant la priorité à la
prorogation du régime des finances est
de bonne politique, il n'en demeure pas
moins que «tout cela donne l'impres-
sion qu'en haut lieu on hésite, on tergi-
verse, on tâtonne, toujours en quête
d'un compromis même sans être assuré
du succès », pour reprendre les termes
si exacts de notre confrère et ami.

Peut-être même faut-il désormais se
poser d'autres questions, notamment
celle de savoir dans quelle mesure la
collégialité joue, à l'heure actuelle, au
sein du Conseil fédéral, et si une fois de
plus, la «formule magique» appliquée
depuis 20 ans pour la composition du
gouvernement, concevable et utilisable
dans les périodes de prospérité, n'a pas
aujourd'hui des effets paralysants , bien
dommageables quand l'avenir du pays
est en jeu. Etienne JEANNERET

Licenciements
dans une entreprise

vaudoise
NYON (ATS). - La direction de

Tonec SA, société spécialisée dans la
fabrication de papiers sensibilisés, à
Gland (VD), a décidé de réduire la
production du papier électrostatique
au profit des papiers d'enregistrement
utilisés dans les appareils de mesure
techniques et médicaux. Le papier
électrostatique, dont la consommation
mondiale diminue, sera fabriqué,
depuis 1981, par une seule équipe au
lieu de deux. Vingt-cinq contrats de
travail (un tiere du personnel) seront
résiliés, dans le respect des délais
légaux. La direction, en accord avec
les autorités, prend toutes les mesures
pour résoudre les problèmes que ces
licenciements pourraient poser. Les
autres secteurs de l'entreprise ne sont
pas touchés. La société de Gland est
devenue l'un des principaux fournis-
seurs européens de papiers spéciaux
d'enregistrement pour tachymètres et
électrocardiogrammes.

ROMAIN!DIE | ciba : aucun poste supprimé à Marly

Un centre de recherche de la divi-
sion des matières plastiques et des
additifs de Ciba-Geigy devrait per-
mettre de remplacer les emplois
perdus à Ciba-Photo-Chimie SA à
Fribourg et Marly. Telle est la
nouvelle communiquée par le direc-
teur de l'entreprise à Fribourg,
M. Brenno Messikomer, hier. Le
matin, les employés des usines de Bâle
et Marly - Fribourg avaient été avertis
de ce transfert.

Ce transfert suffit-il à combler la
suppression des postes de travail à
Marly? « Arithmétiquement, ça
joue », dit M. Messikomer qui ne cache
pas que des cas particuliers peuvent
rendre la situation plus délicate d'ici
l'entrée en fonction du nouveau
centre, au printemps 1982. Le centre

de recherches n'est pas né d'un coup
de baguette magique non plus. Actuel-
lement, quelque 200 personnes sont
occupées à Bâle, dans le même
secteur. Seules une cinquantaine- des
cadres d'abord - feraient le déplace-
ment de Marly. Les 150 autres
devront trouver du travail à Bâle, à
l'intérieur du groupe (12.000 person-
nes) ou ailleurs. A Marly, ce sont 150 à
170 personnes qui restaient inquiètes
de leur sort. Mais, dit M. Messikomer,
il y a eu peu de réaction effective dans
le personnel, dès l'annonce de la
restructuration, bien que la direction
eut montré des dispositions pour le
recyclage. Cinq personnes ont été
transférées, vingt ont résilié volontai-
rement leur contrat et il n'y a pas eu de
licenciement. «Chacun attendait la

nouvelle d aujourd'hui » affirm e le
directeur.

Ce transfert entre aussi dans les
plans de Bâle. A la maison-mère, les
possibilités d'engagement de
main-d'œuvre sont épuisées de même
que les possibilités d'extension des
bâtiments. Photo-Chimie libérant et
les uns et les autres à Marly, ce redé-
ploiement permet de rationnaliser le
groupe.

Ultérieurement, le nouveau
centre de recherche pourrait accueillir
150 personnes de plus, réparties
actuellement dans six centres à
l'étranger. Et puis, ce secteur , qui
trouve des applications dans l'auto-
mobile, la technique en général et le
bâtiment, est en pleine expansion.

P. T. S

Sur le papier , ça se tient

Agences de voyage: une certaine stagnation
SOLEURE (A TS).- Les agences

suiss es de voyages doivent faire
face depuis quelque temps à une
certaine stagnation des affaires. La
hausse des tarifs aériens et l'infla-
tion dans la plupart des pays de
destination sont les principales
causes de cette situation. C'est ce
qu'a déclaré Rodolphe Hintermann,
président de la Fédération suisse
des agences de voyages à l'occa-
sion de l'assemblée générale qui a
eu lieu vendredi à Soleure.

A court terme, il est à craindre
que la demande globale pour les
vacances à l'étranger n'évolue plus
au même rythme que pendant les

années fastes. Le président de la
Fédération a également souligné
qu'une guerre des tarifs aériens
nuirait plus qu 'elle ne profiterait
aux agences de voyages et à leurs
clients. Dans ce domaine, la conti-
nuelle hausse du prix du kérosène
pose déjà assez de problèmes, si
bien que la rentabilité des agences,
avec une moyenne de bénéfice net
de 0,5%, a atteint la cote d'alerte.

Toutefois, les agences de voya-
ges sont loin d'avoir épuisé toutes
leurs possibilités.

Trois statues en quête d un propriétaire
DROLE D'HISTOIRE A FRIBOUR G

Drôle d'histoire à Fribourg. A la
Grand-Fontaine, une des rues les plus
animées du «Fribourg by night», trois
sculptures représentant saint Roch,
saint Jean-Baptiste et la Vierge avec le
Christ, font s'agiter les esprits. A qui
appartiennent les figurines du dix-
septième siècle ? Là est toute la ques-
tion. La protection des monuments et la

commune sont en alerte. La machine
judiciaire a été mise sur les rails. En
attendant qu'un expert en droit se
prononce, le président du tribunal de la
Sarine a, hier, prolongé la mise en sécu-
rité des statues. D'une niche dans une
falaise, elles ont été descendues dans
un coffre de banque, pour un an...

Cadre de la dispute : une niche, com-
prise au cadastre dans le territoire d'un
café et d'une maison qui viennent de
changer de mains. Les statues sont-
elles la propriété des acquéreurs de
l'immeuble ? La commune, activée par
le service des monuments historiques,
prétend qu'elles sont du domaine
public, inscrites à l'inventaire des
monuments de la ville et donc inaliéna-
bles.

Mais quel danger couraient-elles
donc, ces braves figurines en poste à la
Grand-Fontaine depuis le dix-septième
siècle, et «coffrées » depuis trois
semaines ? C'est là que l'histoire
devient «clochemerlesque». Les trois
Saints ne courent aucun risque. Ce sont
les nouveaux propriétaires qui le disent,
sur papier notarié, je  vous prie... Sim-
plement, ces gens se déclarent proprié-
taires de plein droit des statues, et déci-
dés de mettre les figurines en lieu sûr.
Hier, ils ont même réclamé qu'on les
replace dans leur niche et qu'on les

pro tège. La commune, de son côté, n'a
pas révélé ses desseins, se contentant
elle aussi de veiller à la sécurité des
œuvres d'art.

LA JUSTICE JUSQU'AU BOUT

La machine judiciaire ne se satisfait
pas de ces déclarations d'intention. Elle
pourra être relancée par une des parties
en cause dans un délai d'un an. D'ici là,
un professeur d'université aura, peut-
être, pondu une expertise pour décréter,
sous réserve de contestation, bien sûr,
qui est propriétaire des statues. Les
acquéreurs de l'immeuble ont pacifi-
quement déclaré hier: « On peut admet-
tre que ça fait partie de la communauté.

La cause semble entendue». Superbe,
le président Jean-Marc Leuba a rétor-
qué: « Comment ça, la cause est enten-
due ? Moi, je n'ai entendu personne sur
le fond. II y a toujours trois possibilités.

Les propriétaires, ce sont vous ou la
commune. Ou ni l'un ni l'autre ». Bref, il
y a encore du brouillard sur la Grand-
Fontaine. Les trois saints ont gagné un
an de coffre, au sec. C'est toujours ça de
pris...

Pierre THOMAS

Mort du pasteur
Alexandre Lavanchy
LAUSANNE (ATS).- Le pasteur

vaudois Alexandre Lavanchy, ancien
président de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse, est mort
samedi à Lausanne à l'âge de 83 ans.
Les obsèques auront lieu mercredi à la
cathédrale de Lausanne.

Né à Cully en 1897, consacré en
1920 après des études de théologie
aux universités de Lausanne et de
Paris , Alexandre Lavanchy fut le
ministre de plusieurs paroisses
vaudoises, dont celle de la cathédrale
de Lausanne, avant d'être appelé
comme aumônier des hôpitaux de
Cery et de Sylvana.

Président du synode de l'Eglise
nationale vaudoise de 1946 à 1950, il
siégea ensuite au conseil synodal ,
jusqu'en 1962, en qualité de membre,
puis de secrétaire.

Président de l'assemblée des délé-
gués de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse jusqu 'en
1962, il fut élu membre du conseil de
la Fédération et présida celle-ci de
1966 à 1969. Il présida aussi l'entraide
protestante suisse, de 1963 à 1966, et
fit partie jusqu 'en 1971 du comité
directeur de la Croix-Rouge suisse.

USS: 3 oui, 1 non
pour le 30 novembre
BERNE (ATS). - Réunie lundi à

Berne sous la présidence du conseiller
national Richard Mueller (soc/BE) ,
l'assemblée des délégués de l'Union
syndicale suisse (USS) a arrêté ses
mots d'ordre pour la votation fédérale
du 30 novembre prochain. L'USS
recommande ainsi le oui à la loi fédé-
rale sur la circulation routière (ceintu-
re de sécurité et casque), oui à la sup-
pression de la quote-part des cantons
au produit net des droits de timbre , et
oui à la réduction de la quote-part des
cantons au bénéfice net de la Régie des
alcools. En revanche , l'USS a décidé
de recommander le non à la révision
du régime du blé.

Les délégués de l'USS se sont
également prononcés sur l'initiative
populaire «Etre solidaires» qui sera
probablement soumise au verdict du
peuple et des cantons en avril 1981.
Par 51 voix contre 46, les délégués se
sont déclarés en faveur de cette initia-
tive. La majorité des deux tiers, néces-
saire pour arrêter un mot d'ordre ,
n'ayant pas été atteinte, l'USS laissera
ainsi la liberté de vote lors du scrutin.

Augmentation
des nouveaux

logements
en septembre

BERNE (ATS). -Selon la statistique
de l'OFIAMT qui porte sur 92 villes
suisses, les nouveaux logements
construits en septembre se sont élevés
à 1726, soit 158 de plus qu 'en septem-
bre 1979. 772 (541) nouveaux loge-
ments ont été construits dans les villes
de Bâle , Zurich, Berne, Lausanne et
Genève. Le nombre des permis de
construire s'est aussi sensiblement
accru en septembre : il s'est élevé à
1391, soi t 300 de plus qu 'en septem-
bre de l'année passée. Pour les neuf
premiers mois de l'année on a recensé
8658 nouveaux logements, soit
seulement 15 unités de plus que
pendant la même période en 1979. En
revanche , les permis de construire
sont en diminution : 11.696 permis ont
été accordés de janvier à septembre
1980, contre 11.951 pendant la même
période en 1979.

BERNE (ATS).- La délégation
suisse à la conférence de l'UNESCO
qui s'est achevée la semaine dernière à
Belgrade a clairement expliqué que
notre pays était prêt à fournir une aide
concrète aux Etats du tiers monde
dans le domaine de la communication
et de l'information. C'est ce qu 'a
déclaré lundi à Berne M. Félix Schny-
der, ancien ambassadeur et chef de la
délégation, qui a toutefois précisé que
la Suisse avait aussi fait entendre à
cette occasion que des débats idéolo-
giques étaient déplacés dans l'organi-
sation de l'ONU pour l'éducation, les
sciences et la culture. Aussi, les repré-
sentants suisses ont-ils soutenu le pro-
gramme adopté à Belgrade sur l'aide
au développement de la communica-
tion, mais ils ont refusé le consensus
relatif à la résolution sur les « médias ».

Réuni s du 23 septembre au
28 octobre à Bel grade , environ
3.000 délégués ont notamment
discuté de problèmes de communica-

tion internationale et d'aide au déve-
loppement dans le secteur des
«médias».

Les débats se basaient sur
un rapport de M. Sean McBride ,
ancien ministre des affaires étrangères
d'Irlande , consacré à des interventions
de pays en voie de développement qui
se plaignaient de ce que les médias des
pays industrialisés donnent une image
déformée de la situation des pays du
tiers-monde. Les délégués ont dès lors
élaboré une résolution qui réunissait les
différents avis des pays de l'est, des
Etats occidentaux et des pays en voie
de développement sur le rôle des
« médias ».

Les délégués suisses estimant que
ce texte est trop imprécis et permet les
interprétations les plus diverses , notre
pays a refusé d' approuver le consen-
sus sur cette résolution. Ainsi , par
exemple, la notion de liberté de presse
a une nouvelle fois été liée à la
«responsabilité des journalistes », ce

que certains Etats pourraient interpré-
ter comme une invitation à restreindre
cette liberté.

La Suisse était en outre le seul pays
à s'opposer à une résolution qui , entre
autres , demande la réunion, en 1983,
d'une conférence pour vérifier l'appli-
cation de la déclaration sur les
«médias » adoptée en 1978 par
l'UNESCO. La Suisse craint qu'une
telle rencontre ne débouche une fois
de plus sur de vaines discussions idéo-
logiques. Des considérations analo-
gues ont incité la délégation suisse à
refuser une résolution concernant un
nouvel ordre mondial de l'information
et de la communication.

En revanche, la Suisse était d'accord
avec la création d'un conseil des
« médias » qui , en collaboration avec
l'UNESCO, doi t élaborer des projets
d'aide concrets dans le domaine de
l'information et des communications.
La Suisse a d'ailleurs posé sa candida-
ture a un siège dans ce conseil , mais
elle n'a pas été élue.
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Ancien stand
du 5 au 9 novembre 1980

de 14 à 22 heures
dimanche de 10 à 18 h.
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Tissu + cuir
Toutes transforma-
tions et retouches

Devis gratuit
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel
Tél. 25 41 23. 96990-/>

URGENT à vendre

VIEUX
MEUBLES
bon état, bas prix
(armoire vaudoise 950 fi
secrétaire 850 fr.,
tables 650 fr.
et divers).
Livré à domicile.
F. Birchler,
tél. (024) 55 11 83.
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! est un

I Procrédit
Toutes les 2 minutes

j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

K

. Veuillez me verser Fr. \|

j I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom ':[ j |

Irapide \j §  ¦Prénom
1 simple Jr | Rue Na II
1 discret #W i "»"-""
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10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
115107-A
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Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrure
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

9915B-A

Maculature en vente
au bureau du Journal |
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CONTES et EXERCICES
DE CONVERSATION

de Ionesco. »
Avec Maurice Baquet et Sophie Agacinsky, mise en scène de R

I 

Claude Confortés. S
Location Office du Tourisme, place Numa-Droz 1, tél. 25 42 43.
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SUR PLATS :
Tripes à la milanaise Fr. 9.—

G&*WWGlffÛ Tôte de veau vinaigrette Fr. 10.—
Choucroute garnie Fr. 16.—

XB>>. Foie de veau vénitienne Fr. 16.50
turis iWSSÊ Cervelle de veau au
WES  ̂ 8̂P vinaigre de framboises Fr. 12.50
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DESTINS I
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Marie de Chevreuse est l'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. La reine Anne
confie à son amie combien sa vie est triste entre un mari impuissant et le
cardinal de Richelieu qui la tient presque prisonnière au Louvre. Cepen-
dant Mm* de Chevreuse accepte de se rendre en ambassade à Londres,
pour négocier le mariage du princede Galles avec la sœur du roi de Fran-
ce, la princesse Henriette. A Londres, elle fait la connaissance du presti-
gieux Buckingham, favori et premier ministre du roi Jacques I*'

54. BUCKINGHAM : UN AMI ET UN COMPLICE

1) Une idée germe en elle. En connaisseuse elle examine la taille avan-
tageuse, la mâle prestance, le beau visage brun sous des cheveux noirs
abondants. Auprès de cette silhouette, elle en évoque une autre : celle de
la reine, si jolie et pourtant si grande dame, reine dédaignée, ignorante
encore de l'amour. L'orgueil espagnol de la reine ne souffrira pas décéder
à ce prestigieux étranger. Dans l'esprit de la duchesse, la chose est déjà
entendue. Et elle s'applique à mener les négociations avec un enthou-
siasme accru. D'ailleurs, tout marche à merveille. Marie de Chevreuse a le
métier d'ambassadrice dans le sang. Quand elle veut, elle fait montre d'un
tact parfait, et même si elle trouve Jacques I" fort ennuyeux et le prince de
Galles mal dégrossi, elle sait si bien le dissimuler, que ces deux princes ne
jurent plus que par elle.

2) Quant à Buckingham, elle s'en est fait non seulement un ami, mais un
complice. Avec lui, point de jeux d'approche trop subtils. - « Vous êtes le
maître de l'Angleterre », lui dit-elle carrément, « c'est donc avec vous que
je dois m'entendre pour cette affaire de mariage, car tout dépend de ce
que vous conseillerez au roi. » L'homme d'Etat et surtout l'homme d'affai-
res qui se dissimulent derrière le mignon de Cour, entendent avec plaisir
ce langage. Buckingham, sous des dehors légers, est un ambitieux, prodi-
gue pour lui-même, mais âpre au gain, et même avare. II ne recherche les
honneurs que pour accroître sa fortune. On le verra lever des impôts sur
les plus humbles charrettes des pauvres gens et, plus tard, c'est lui qui
suggérera l'idée de faire saisir les deux-tiers des biens des catholiques
pour renflouer le Trésor.

3) C'est encore à l'honneur du jugement de Marie de Chevreuse que
d'avoir su distinguer la réelle personnalité sous la carapace étincelante.
Buckingham et elle s'enferment des heures ensemble dans l'appartement
du favori et il semble que ces deux êtres magnifiques qu'on ne saurait
s'imaginer qu'en conversation amoureuse, ne s'y entretiennent perti-
nemment que de gravés questions de politique et de dynastie.

4) Naturellement, aux yeux du monde, on n'en croit rien. Marie de
Chevreuse, tout à son affaire, ne se préoccupe nullement des comméra-
ges. Et c'est pourtant ceux-ci qui vont déterminer un incident assez grave
pour elle, car il faut y voir l'origine de sa rupture définitive avec Richelieu.
En effet, les espions du cardinal, qui sont un peu partout, rapportent à
Paris les menus faits apparents de la petite ambassade française, et se
répandent en détails sur l'intimité scandaleuse qui semble unir la
duchesse de Chevreuse, Buckingham et ces deux autres beaux garçons, le
comte de Holland et Carliste. Richelieu a un travers assez inattendu cfiez
un prélat : il aime la plaisanterie grossière. En l'occurrence, il ne peut se
retenir de faire de l'esprit aux dépens de la duchesse de Chevreuse.

Prochain épisode: Grossièreté inutile de Richelieu

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PÉRIGORD

HORIZONTALEMENT
1, Un siège vite levé. 2. Symbole

employé en mathématiques. Animal fabu-
leux. 3. Lettre grecque. Conjonction. Espè-
ce de bugle. 4. Qui a le nez court et plat.
Brame. 5. Malheureuse épouse de Pierre
de Portugal. Pressa. 6. II entretient l'exutoi-
re. Saints. 7. Pronom. Où l'on trouve à
reprendre. 8. Obtint. Animal lent. Met fin au
célibat. 9. Les bœufs leur ont fait la place.
10. Accessoire de pelote basque.

VERTICALEMENT
1. Précise. 2. Géant. Instrument de musi-

que. 3. Habitants. Séparation de corps. 4.
Article arabe. Eculée. A lui les lauriers. 5.
Babillardes. Petit objet de propagande. 6.
Préfixe. Raisonnement fait de syllogismes
accumulés. 7. Drame lyrique japonais. Ville
du Nevada. Fin de verbe. 8. Classer. Etablit,
foirma un lien moral. 9. II change le sens de
la marche. 10. Entrée dans la vie. Ville
d'Italie.

Solution du N° 560
HORIZONTALEMENT : 1. Salopettes.-2.

Amorale. Pô. - 3. Fit. Go. Feu. - 4. Ima-
giers. - 5. Ra. Ayen. DM. - 6. Imite. Doua. -
7. Sole. Pur.-8. Ri. Rollon.-9. Atomistes.-
10. Sinope. Sec.

VERTICALEMENT: 1. Safaris. As. - 2.
Ami. Amorti. - 3. Loti. Ilion. - 4. Or. Maté
Mo. - 5. Pagaye. Rip. - 6. Eloge. Pose. - 7.
Te. Induit. -8. Fe. Orles. -9. Eperdu. Ose.-
10. Sous-main.

Problème N° 561

MOTS CROISES

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront intelligents et affectueux; mais
ils auront une nature emportée.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Fixez votre attention; il faut
conclure alors que la chance vous
sourit. Amour: Méfiez-vous de vos
enthousiasmes ; ils risquent de n'être
pas durables. Santé : Ne confondez pas
dynamisme et nervosité, évitez tout
excès.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Trop de propositions et de
tentations... Vous saurez accroître votre
prestige. Amour: Ne faites pas trop
confiance aux nouvelles rencontres.
Succès en société. Santé: Rien à crain-
dre dans ce domaine. Ce n'est pas uns
raison pour faire des excès.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout va vite et bien, vous pour-
rez signer des accords, régler les petites
questions. Amour : Encore une journée
à orages et malentendus et puis les
nuages se dissiperont. Santé : Vous
avez tendance à cravacher. Ne vous
étonnez pas si ensuite vous êtes fatigué.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Elan et dynamisme; vous
pouvez aller de l'avant; l'avenir est à
vous. Amour: Bonheur pour les amou-
reux. Les « encore seuls » rencontreront
l'âme sœur. Santé : II faut vous oxygé-
ner et prendre de l'exercice. Ne négligez
pas les éventuels malaises.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Propositions. Etudiez-les très
attentivement. Mettez au point les initia-
tives. Amour: Le climat dépend en
grande partie de vous. Votre pessi-
misme n'a pas de raison d'être. Santé:
Menez une vie calme et régulière, ne
vous surmenez pas et ne faites pas
d'imprudences.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Les petites questions ennuyeu-
ses seront bien vite réglées. Amour:
Vos rapports affect ifs s'intensifient, ne
soyez pas trop jaloux. Santé : Ne négli-
gez pas les maux saisonniers. Soyez
très prudent.

BALANCE (24-9 au 23- 10)

Travail : Tout va vite et bien. Vous avez
envie de prendre- des initiatives.
Amour: Nouveautés d'une part, conso-
lidation des liens d'autre part. Santé:
Vous avez besoin de vos détendre,
profitez donc du prochain week-end.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail : Vous aimez les carrières sta-
bles, bien assises et qui rapportent.
Amour: La question épineuse n'est pas
tout à fait réglée. II le faut pourtant.
Santé : Méfiez-vous des excès de table,
ils risquent de dérégler votre foie.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail: Méfiez-vous des caractères
changeants, indécis. Ils se désistent trop
souvent. Amour: D'heureuses disposi-
tions dans le mariage se présentent
pour le 1er décan. Santé : Méfiez-vous
des caprices de votre foie. Ils risquent de
provoquer des crises.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Conservez votre formule de
technique et de vente qui est excellente.
Amour : La chance est très vive pour les
femmes dont l'imagination est puissan-
te. Santé: Ne prenez pas de risques;
vos chances seraient de peu de poids.

VERSEAU (21-1 au 19-2)

Travail: Vous aimez les carrières sta-
bles, ce qui ne vous empêche pas de
cultiver vos dons. Amour: Le sens
esthétique a toujours sur vous une
grande influence. Santé : Si votre teint
pâlit, voyez votre médecin. Ce n'est
qu'une petite anémie.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : La vie moderne vous offre de
nombreuses chances d'utiliser vos
dons. Amour : Vous avez de très bonnes
relations avec une personne volontaire.
Santé: Le dernier décan doit ménager
ses genoux et son poids.
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/lB% 14.30 TV éducative
jr" " "~| TV-Scopie: la chasse
I I aux .mouvements
I.̂ Mjjï. 15.50 Point de mire
/lÉk 16.00 Vision 2

A revoir: Zone bleue - La vie
qui va...

fyrfÉJ 17,3° Téléi°uma'/->M* 17.35 La récré du mardi
j Pour les enfants sages
m <4, 18.00 Courrier romand
l/ IÊ 18.25 Les Pilis

? 

18.30 Aimé de son concierge (2)
réalisé par Roland Bernard

18.50 Un jour, une heure
IMÊÊi 19.15 Actuel

? 
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

pl 20.10 Zardoz
I J film de John Boorman

fê* 21.50 Regards
LJ protestants
A&W Infirmière : vocation
^"**~ ou 

métier?

? 
Toutes les petites filles aiment jouer à
l'infirmière. Mais combien le

.A* deviendront vraiment plus tard?...
yflgik (Photo TVR)

? 
22.20 Téléjournal
22.30 Mardi Sport

/^ffiS> 24.00 Les élections américaines
t "i émission nocturne en direct

L
 ̂

Dans la nuit du 4 au 5 novembre, la
/ JÈSÈ Télévision suiss e italienne
M TB fonctionnant en chaîne nationale —

i c'est-à-dire «captable» dans toutes
L J les régions - diffusera à partir de
.j«jj& . minuit les émissions de la chaîne

/THa» américaine CBS consacrées aux
IT '" '"I élections.

[ -j** ! m 1—: Wfr-i*̂a* FRANCE î Obt
!! fc .,; ¦¦ : ;;..r" >.,iv>̂ fg

S 

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Les croque-vacances

1 /IÉUfc j avec Claude Perriard

P 

14.15 Féminin présent
Les après-midi de T F 1

14.50 Jean-Christophe (6)
/Jtmm\ ,15.45 Féminin présent

P 

17.55 T F quatre
18.25 L'île aux enfants

¦/^Sl 
18.45 Avis de 

recherche

^
«̂¦j 19.10 Minutes pour les femmes

| 19.20 Actualités régionales
r̂ ~rp 19.45 Les paris de 

T F 1

>$§ifc 20.00 T F 1 actualités

Q 20.30 Le grand débat
/jgg  ̂ proposé par Patrice Duhamel

Q 21.30 Mon général
'/ liïjj/ k 3. Le général revient

? 

(1959/1962)
22.25 Country Music

*̂ 23.20 T F 1 dernière

FRANCE 2 <#=H
i .— . ift ai

10.30 Antiope A 2
11.30 Antiope A 2
12.05 Passez donc me voir
12.30 La Châtaigneraie (7)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 Marie Stuart,
reine d'Ecosse

film de Charles Jarrot
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré Antenne 2'
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.40 A une voix
près...

téléfilm d'Alexandre Astruc
Débat
- La IIIe République

23.30 Antenne 2 dernière
23.50 Les élections américaines

En direct des Etats-Unis

FRANCE 3 <§>
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Les jeux à Bordeaux

20.30 Le bagarreur
du Tennessee

ou «Le mariage
est pour demain»
western d'Allan Dawn

21.55 Soir 3 dernière

SVIZZERA M^ÂITAUANA SrW
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

-II cappello (6)
18.40 Telegiornale
18.50 That 's Hollywood

I cavalieri dell'aventura
19.20 II carrozzone

«La tomba di paglia»
di Soo-Oong Chung

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.30 Le elezioni negli Stati Uniti

d'America
Primi risultati

21.00 Un uomo
In prestlto

film di Joseph Sargent
22.30 Elezioni in U.S.A.
22.50 Telegiornale
23.00 Martedi sport

24.00 Elezioni
In U.S.A.

Primi comment!
0.30 U.S.A. cronaca diretta

in lingua inglese
7.00 Commente conclusivo

in italiano

î riiAriy*!

SUISSE «-TLTN/*ALEMANIQUE Sftffj
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.40 Pour les enfants (1)

10.30 et 11.40 TV scolaire
14.45 Da Capo

«Invitation à la danse»
film de Gène Kelly

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
- Les wapitis en hiver

19.30 Téléjournal
20.00 Auf Achse (S)
20.55 Président des Etats-Unis

film de David Brinkley (NBC)

21.40 (N) Le
candidat

film de Franklin Schaffner

Henry Fonda et Cliff Robertson dans
ce film bien de circonstance.

(Photo DRS)

23.20 Mardi Sports
24.00 Téléjournal

En direct de New-York,
reportage sur l'élection
présidentielle américaine

>ÂLIEMAGNE 1 K™jj3
16.10 Tagesschau. 16.15 Meine Trânen

sieht ja keiner. Die Erfahrungen, eine Witwe
zu sein. 17.00 Michel aus Lônneberga-Als
Michel das Fest fur die Armen gab. 17.25
Zirkusgeschichten. Bûffeln im Wagen 100-
Zirkuskinder. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Auf Achse (1). Nur eine
kleine Verwechslung. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Auf Achse (2). Nur eine kleine
Verwechslung. 19.45 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Willem Ruis Show.
21.00 Report - Baden-Baden. 21.45 Die
Schnûffler - Der Fall mit der Leiche im
Schrank. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Immer-
grun. Melodien und Geschichten. 23.45 Ta-
gesschau.

ÂILEMASNE 2 ĵ^
16.30 Mosatk. Fur die altère Génération.

17.00 Heute. 17.10 Im Reich der wilden Tiere
-Kojotenland. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Der rosarote Panther. 18.40 Und der Hai-
fisch... Zeichentrickserie. 19.00 Heute. 19.30
Hollywood, ich komme. Musikalisches
Lustspiel von llja Richter und Ulrich del Me-
stre. 21.00 Heute-Journal. Berichte zur
US-Wahl'80. 21.25 Wie ein Schicksall... wie
ein Verhàngnis. Katholische Kirche im Drit-
ten Reich. 22.40 Das kleine Fernsehspiel -
Kamerafilm. Was suchst Du hier? Von Safi
Faye. 23.40 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ j
9.0U Friihnachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Follow me (5). 9.45 Follow me (35).
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Bei mir nicht
Filmkomôdie mit Clark Gable, Carroll Baker.
Régie : Walter Lang. 12.10 Poldark (4). 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Auch Spass muss sein. Fernsehen
zum Gernsehen. 17.55 Betthupferl. 18.00
Kurier der Kaiserin - Die Schëtze des Sul-
tans. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familien-
programm. 18.54 Bunte Warenwelt. Eine
Produktinformation. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Zeugen des Unter-
gangs. Oesterreich-Ungarns letzter Krieg
(Dokumentation). 21.45 Aus dem Leben der
Marionetten. Fernsehfilm von Ingmar
Bergman. 23.25 Nachrichten.

"THBrnHHTHHI

A une voix près... p
film d'Alexandre Astruc L_
Antenne 2: 20 h 40 \/4

Jean-François Rémi et André Falcon dans f/B
une scène du film. (Photo Antenne 2) »_-—

2 septembre 1870: Sedan. Le L
second empire s 'effondre. Les ^a
Prussiens envahissent la France. Jym
Napoléon III capitule et est fait f"""
prisonnier. L_,

Le 4 novembre 1870 la république L̂ jj
est proclamée à Paris. Le 28 janvier wM
1871 le gouvernement provisoire est T~"
acculé à l'armistice; Bismark exige L
l'élection d'une Assemblée Nationale 

^chargée d'entériner la paix. Elue le Irm
8 février 1871 cette assemblée se T~~
réunit à Bordeaux. Thiers est élu chef L
du Pouvoir exécutif. Mais cete WM
assemblée est à majorité monarchiste, t -J
La question est posée: la France F""
sera-t-elle républicaine ou verra-t-on la L-,
restauration de la monarchie comme |2|
tout le laisse à penser ? Kg

RADIO & 5
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 S~T".
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, ;- J
15.00,16.00, 17.00 et 21.00.6.00 Journal du matin, A*
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 1"""̂
Actualités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 l
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet p***"
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la &m
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 f"-™
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur T
demande (Tél. 021 et 022 - 21 75 77). 9.30 Saute- |_
mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. 9.50 Musca- |. _|à|
de. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille fine, WÊ
concours organisé avec la collaboration des _.—
quotidiens romande. Indice: Dada. 11.30 Faites
vos jeux, avec: Le Kidiquoi. 12.05 Le Parlemen- L__
songe. 12.20 La pince. 12.30 Journal de midi, avec % Â
à : 13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie \f£%
et le beau temps. f •

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités I
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avecà: s»—
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. fy ï̂j
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. PrçB
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse I""""*
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 La I
chanson devant soi. 21.00 Transit. 22.30 Journal r~-s
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Invention à l / im
deux voix: Dialogue sur un palier ou Le Gobe- r IL'l
Douille, de Roland Dubillard. 22.55 Blues in the F
night. 24.00 Hymne national. ^

RADIO ROMANDE 2 f 
^7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- rjj^

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 fRegards sur l'Unesco. 9.30 Journal à une voix. L
9.35 Cours de langues par la radio. 10.00 Portes |'jiï|
ouvertes sur la formation professionnelle. 10.58 /™
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives ___
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les I
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient L
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- :. .J
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, |/S|
avecà: 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Pér i ™_—
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Les titres do l'actualité. 19.35 La librairie des l___
ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes radiophoni- , _jvj
ques : Catherine ou Le Soir de la Toussaint, pièce ¦fwÊ
en 5 actes d'Aristide-Christian Charpentier. 22.00 •""""
(S) Musique au présent. 23.00 Informations. 23.05 !
Hymne national. V~—

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION fi&
Informations: 6.00,6.30,7.00,8.00, 9.00, 11.00, f—

12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 f""—¦
Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de f/M
midi. 14.05 Extr. d'opéras et de ballets de Donizet- fi ™
ti, Verdi, Ponchielll, Massenet et Rossini. 15.00 "̂"*
Tubes hier, succès aujourd'hui. I

16.00 Musique pour un invité: Maria Becker, jl^sa
actrice. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali- Wm
tés. 19.30 Théâtre. 20.30 Musique populaire. 21.30 'JAVitrine 80. 22.05 Elections aux Etats-Unis. 22.20
Hockey sur glace. 23.10 Jazztime. 24.00 - 0.15 L
Commentaire des élections aux Etats-Unis. j i
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Un menu
Crudités
Lapin à la normande
Pommes de terre rôties
Purée de pommes

LE PLAT DU JOUR:

Lapin à la normande
Pour4 personnes: 1 lapin d'environ 1,2 kg,
2 oignons, 80 g de beurre, farine, sel,
poivre, V3 de litre de cidre fermenté,
1 bouquet garni (persil, thym, romarin,
feuille de laurier), 2 échalotes, éventuelle-
ment 1 gousse d'ail, 2 clous de girofle,
500 g de navets.
Découpez le lapin. Faites revenir les
oignons émincés dans du beurre et faites-y
dorer de toutes parts les morceaux de lapin.
Saupoudrez de farine, remuez bien, laissez
saisir, salez et poivrez. Mouillez avec le
cidre. Ajoutez le bouquet garni, les échalo-
tes, éventuellement la gousse d'ail hachée,
les clous de girofle. Couvrez et laissez mijo-
ter environ 1 h 15. Entre-temps faites cuire
les navets dans de l'eau salée et ajoutez-les
aux morceaux de lapin après 40 minutes de
cuisson. Quand la viande est cuite, retirez le
bouquet garni et les clous de girofle et
servez bien chaud.

Le conseil du chef
Notre alimentation
Pour améliorer la qualité globale de
l'alimentation et corriger les tendances aux
déséquilibres, les nutritionnistes préconi-
sent:
- le contrôle de l'apport énergétique
- La diminution des corps gras (de cuisson
et d'assaisonnement) et des aliments riches
en graisses animales (viandes, fromages,
etc.)

- La diminution du sucre et des produits
concentrés en sucre, des produits raffinés
- La consommation d'aliments riches en
fibres végétales.
En outre ils recommandent:
- La revalorisation du petit déjeuner
- L'allégement éventuel du repas de midi,
et, au besoin, la prise d'une collation sup-
plémentaire judicieusement conçue.

Jardin
Crocus et anémones à planter
Aux crocus, il faut un sol ameubli, non
calcaire, riche en humus; avec du terreau
de feuilles on obtient des résultats magnifi-
ques. Les bulbes s'espacent de 5 à 8 cm, en
tous sens, et se plantent à 5 cm de profon-
deur. Très rustiques, ils peuvent rester
plusieurs années en place.
Les anémones demandent une terre bien
préparée, douce et meuble. Les «pattes »
d'anémones sont très fragiles et la planta-
tion doit s'effectuer avec de grandes
précautions, à la main, les yeux étant diri-
gés vers le haut. On recouvrira de 8 cm de
terre et on plantera serré (10 à 15 cm), mais
pour les grosses variétés, on peut aller
jusqu'à 20-25 cm avec exposition au midi
pour avoir des fleurs en mars.

Beauté
Contre l'acné
Vous pouvez faire échec à l'acné par des
soins réguliers et quotidiens. II est absolu-
ment indispensable de bien nettoyer votre
visage matin et soir de toutes les poussiè-
res accumulées au cours de la journée. Ne
craignez pas d'utiliser le savon, en choisis-
sant, de préférence, des pains dermatolo-
giques très doux, adaptés à votre type de
peau. Les savonnages excessifs avec
savons agressifs ne feraient qu'irriter
davantage la peau.

POUR VOUS MADAME
-. i. - i



par une sensation spatiale inédite , par un ^^^^ Renault 18 break Fr. 13 540.-
équipement complet , par une finition impeccable. Pas Renault 18 TS break Fr. 16150.-
de doute : le nouveau break Renault 18 est la voiture (boîte automatique en option sur
idéale pour une vie active. TS)

1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38, Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47-
Cressier: Garage Schaller , tél. (038) 47 12 66- Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08- Neuchâtel: Garage
des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier,
tél. (038) 63 34 63.

114066- A

ittiHHHî'Tf r _ffHti4H TTTti'tT-Hf Tft TtTr ilîi lit .  ' ' I 1 î Ht a li. tu _U tii. il il txi-l in, ili M _J _I HTtHttt TTTTrrTTTTT tTf lirtiri'-, ' *»TttttTTtrf
l ' î . i i l t\ riv'î iMiîT ' **rïït H te [J' VJJ] TÇ rrH t *TT1 jff fH Hl M ¦! fl l l I j f t j l î j

* - . j

- , rffifil 
¦ ¦ ;

liij ijSr 'rmiffl Kjj ^^'""^ë_

i"Ml-j8MW3l£ri Ll1 ¦ rlij i lUliK») ^̂ Hj -̂Nn!.!:.:. ^BT Tra
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Chez nous
vous avez la
possibilité,
non seulement
de louer un orgue
électronique,
mais encore

à en jouer. i
A part un grand choix d'orgues
électroniques , Hug Musique vous
offre la possibilité de prendre
des leçons pour que vous n'ayez pas
seulement un bon instrument
sous la main mais que vous sachiez
bien en jouer. Chez nous un
contrat de location peut se transfor-
mer en tout temps en contrat
de vente (avec déduction de la
location).
Tout sur les orgues électroniques chez

Hug Musique
Conseils, levons,

locations, échanges et ventes

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 757212

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

\~ ¦ 
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Emprunt en francs suisses \

Banque Européenne d'Investissement
Luxembourg

Emprunt 6% 1980-90 de fr. 100 000 000
(Numéro de valeur 435'485)

- émission novembre -

Prix d'émission: 100% + 0,15% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

4 au 7 novembre 1980, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6% p.a.; coupons annuels au 18 novembre.
Coupures: II ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 18 novembre 1980.
Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives com-
mençant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs
des Etats membres de la Banque Européenne d'Investisse-
ment.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission paraîtra le 4 novembre 1980 dans la «Neue ZùrcherZeitung»
et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins
de souscription avec les modalités essentielles.

| Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
! Privés Genevois

j A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

H Union des Banques Cantonales Suisses

^  ̂
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\ \ \  Nous vous invitons à notre |

I (Sa Yl&ùtâàf l annuelle !
du 8 au 16 novembre. Du lundi  au vendredi ^ÊBI de 10 à 18 h. Le samedi et le dimanche de

I 10 à 21 h. (samedi et dimanche , salle de jeu>c . W
I à disposition pour les en tan ts )  A ttâmwSÈSïm W1 Meubles et objets d'équipement W_ ŵ5Sïl&| bourgeois et rustiques , tableaux , f i wf - ^S m $ k1 œuvres graphiques , sculptures , 10!*^ '"̂ A'flHff

1 pour la décoration ou pour olinTj fr . -̂ fr  ̂jjl É̂Éj'jflsp*
H Bienvenue à Schwarzenbourg *̂ *^w§j|(JJrai¥̂ ^
i (20 km au sud de Berne)
1 0 031 93 01 73 ||j|

Quadragénaire cherche

JEUNE FILLE
ou jeune femme

pour passer 1 an en Espagne.
Tous frais payés , photo souhaitée.
Ecrire sous chiffres 28-30CT630
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

115140-A
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GRAND CONCOURS !

A CHACUN SA CHACUNE;
I Notre grand concours À CHACUN SA dant, parexemple .au véritable couple Simone I
I CHACUNE est à la fois amusant et facile. Signoret - Yves Montand. |
[J Chaque jour , nous publierons côte à côte la |
¦ photo de deux personnages connus de tout le Découpez donc soigneusement toutes les ¦
j 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 "
I que Simone Signoret ne figurera pas à côté de décembre prochain). En les comparant les '
I d'Yves Montand. Ce dernier paraîtra ailleurs, 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. II vous sera g
l nous indiquer les deux numéros correspon- facile d'attribuer À CHACUN SA CHACUNE.

PHOTO N° 35 PHOTO N° 36 \
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C OM M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel



AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

ALGER (ATS).- II y a bien eu concertation irano-algénenne pour un
transfert des 52 otages américains détenus depuis un an par les étudiants
islamiques, a-t-on affirmé lundi de source proche du ministère algérien
des affaires étrangères à l'agence télégraphique suisse. De même source,
on a souligné que les détails de la procédure avaient été au centre des
récents entretiens des 19 et 20 octobre derniers entre le premier ministre
Radjai (de passage à Alger à son retour des Nations unies) et les autorités
algériennes. Toutefois, les milieux informés d'Alger n'ont livré aucune
précision sur les conditions d'un éventuel transfert, toute action diploma-
tique doit être entourée d'un maximum de discrétion pour qu'elle ait une
chance de réussite, a-t-on également précisé.

Une certaine effervescence était signa-
lée lundi dans la soirée au ministère des
affaires étrangères à Alger d' une part et
un branle-bas de combat a régné à
l'ambassade des Etats-Unis d'autre part.
Malgré cette agitation aucune confirma-
tion d'une arrivée imminente des 52
otages n 'a pu être donnée. Dans la capita-
le algérienne, on pensait lundi soir que la
situation pourrait se développer rapide-
ment dans les prochaines heures. Le trans-
fert des otages , pensait-on , se fera proba-
blement dans un aéroport militaire algé-
rien d'où un avion les acheminerait direc-
tement vers l'Allemagne fédérale.

A L'ORIGINE

La concertation irano-al gérienne est en
réalité le résultat d'une action di plomati-
que algérienne entamée quelques semai-
nes après l'occupation de l'ambassade
américaine (4 novembre 1979) par des
étudiants islamiques proches de la ligne de
l'imam Khomeiny. En effe t , le 26 novem-

^ i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

bre de l'année dernière , une délégation du
commandement de la révolution iranien-
ne diri gée par Mohamed Ali Hadi s'était
rendue en Algérie dans l'intention d'y
exp liquer le sens de la prise d'otages et d'y
demander l'appui des autorités algérien-
nes afin de « contrecarrer la guerre psycho-
logique entreprise par Washington» .

Mais , c'est en avril 1980 que débutait
véritablement la médiation algérienne.
En effet , à cette date, l'influent ayatollah
Khalkhali faisait une visite mystérieuse à
Alger pour officialiser les démarches de
son pays. Pour sa part , le représentant
algérien à Téhéran , M. Gharraieb , a été lui
aussi l'exécuteur d'une action diplomati-
que discrète dans le cadre de cette média-
tion, soutenue par le chef de l'Etat algé-
rien.

C'est le séjour à Alger du premier
ministre iranien Radjai qui a précipité les
événements. M. Radjai aurait alors
accepté que le point le plus susceptible de
soulever des oppositions dans les quatre
conditions posées par l'imam Khomeiny:
le rapatriement de la fortune de l'ex-shah,
soit substitué par une donation des
Etats-Unis de la même importance finan-
cière. Ce dernier point n'a toutefois pas
pu être encore confirmé.

Les «Luzerner Neusten Nachrichten»
ont paru malgré les démissions

Malgré seize démissions - dont six avec
effet immédiat - l'édition de lundi des
«Luzerner Neuste Nachrichten» (LNN) a
paru. Contrairement à ces derniers jours,
cette édition a été enrichie de la mention
des responsables de la rédaction et de là
maison d'édition. Le nouveau rédacteur en
chef, M. Christian Muller, a eu fort à faire au
cours du week-end. Grâce à certaines
modifications tous les postes ont pu être
occupés. La liste des rédacteurs, travaillant
encore pour les LNN, comporte 27 noms.

Trois collaborateurs permanents y sont
d'autre part encore mentionnés. Les noms
suivants manquent sur la liste des rédac-
teurs : Roger Blum (rubrique nationale),
Beny Kiser (locale), Claudi Kuehner (inter-
nationale), Èlsbeth Steiner (Zoug), Robert
Leu (canton de Lucerne) et Marlène
Schnieper (correspondante en Italie).

Selon les rédacteurs, ayant déjà quitté
les LNN, la liste des « survivants » n'est que
provisoire : d'autre départs seraient immi-
nents et « une nouvelle vague de congés
est attendue pour fin novembre ».

LA PEUR DE RINGIER

Les responsables de Ringier ont indiscu-
tablement commis un faux pas dimanche
soir en renonçant à déléguer à Lucerne un
représentant de la direction qui aurait dû
participer à une émission de la radio. Dans
l'émission locale «Regionaljournal» un
ancien rédacteur des LNN (M. Roger Blum),
le président de la section de Suisse centrale
de l'association suisse des journalistes (M.
Félix Bûcher) et M. Rolf Balsiger (directeur
de Ringier) auraient dû prendre position.
Bien qu'ayant confirmé sa participation, M.
Balsiger se fit excuser deux heures avant
l'émission;

PRISE DE POSITION
DE LA RÉDACTION DU «TZ »

EN PREMIÈRE PAGE DU JOURNAL

FRAUENFELD (ATS).- Dans son édition
de lundi, la « Thurgauer Zeitung » publie en
première page un télégramme de l'édito-
rialiste Oscar Reck, une déclaration de soli-
darité des rédacteurs des «Luzerner

Neuste Nachrichten» ainsi qu'une prise de
position de la rédaction du «TZ » sur les
manifestations de solidarité qui ont eu lieu
samedi à Frauenfeld. Cette dernière écrit
notamment qu'elle désapprouve le conte-
nu idéologique de ces manifestations et
indique qu'elle veillera à ce que le «TZ »
reste une publication à tendance bourgeoi-
se, se démarquant de tout extrémisme,
qu'il soit de gauche ou de droite. La rédac-
tion, «consciente de son devoir qui est
d'informer correctement les
60.000 lecteurs du TZ», indique encore
qu'elle est bien décidée à ne pas céder au
conseil d'administration qui voudrait que
les articles ayant un rapport avec le récent
limogeage du rédacteur en chef Daniel
Witzig soient soumis à la censure de
l'éditeur.

WASHINGTON (AFP).- Une partie
des 52 otages américains de Téhéran
pourrait être libérée ce matin (heure de
Washington) en pleine journée électorale
aux Etats-Unis, a indiqué hier à
Washington une personnalité étrangère
qui a parfois joué un rôle d'intermédiaire
entre Washington et Téhéran.

Selon cette personnalité, la libération
simultanée de tous les otages poserait des
problèmes «techniques » dont la nature
n'a pas été précisée.
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Outre un avion de la compagnie
suédoise «Scanair» , tenu prêt à la
demande du président iranien Bani-Sadr,
un autre appareil a également été préparé
par le gouvernement algérien pour un
éventuel transport à Alger des otages qui
seraient libérés, a précisé cette personna-
lité.

Cette dernière solution semble toute-
fois, a-t-elle ajouté, se heurter à la ferme
opposition de M. Bani-Sadr. Le président
iranien considérerait que le transfert des
otages à Alger pourrait être interprété
comme «une prison de transit ».

Toujours selon cette source disant
exposer la position de M. Bani-Sadr, il
conviendrait plutôt, quel que soit l'avion
utilisé, que les otages soient transférés
dans un pays occidental , ou directement à
la base américaine de Wiesbaden, en
Allemagne fédérale.

Si les derniers développements, a-t-il
ajouté, se sont produits aussi près des
élections américaines, c'est parce que
l'obstruction d'un groupe d'extrémistes
religieux a empêché que le quorum du
parlement iranien soit atteint jeudi der-
nier, jour où auraient dû être approuvées
les quatre conditions de libération des
otages, qui n'ont finalement été décidées
et annoncées que dimanche...

L'abondance des « dernières
informations» ne laisse planer
aucun doute : le sort des otages est
en train de se jouer entre
Washington, Alger et Téhéran.

A l'heure où la longue attente
commence, une dépêche iranienne
tombait encore sur nos téléscrip-
teurs à Neuchâtel. Elle venait de
Téhéran, du quartier général...
« islamique». Elle faisait état d'une
rencontre entre l'ayatollah
Khomeiny et les gardiens de la
Révolution. A l'issue d'une réunion,
les étudiants islamiques ont
transmis la « responsabilité» des
otages aux autorités gouverne-
mentales iraniennes.

Une mesure accueillie, d'ailleurs ,
avec satisfaction à Washington.
«Si le transfert au gouvernement a
lieu, ce sera un signe très encoura-
geant », devait déclarer le porte-
parole de la Maison-Blanche,
M. Powell.

Selon la radio de Téhéran, les
étudiants islamiques ont déclaré,
dans un communiqué : «A partir de
maintenant, nous allons déléguer
la responsabilité de la sauvegarde
(des otages) au gouvernement et
nous occuper du problème actuel le
plus important : la défense de la
patrie islamique».

A Washington, M. Muskie, qui a
confirmé que l'Algérie jouait un
rôle dans les négociations avec
l'Iran, a révélé que son adjoint,
M. Warren Christopher, avait
rencontré l'ambassadeur algérien,
M. Redha Malek.

Le secrétaire d'Etat américain a
annoncé, par ailleurs, que le
gouvernement iranien avait mis en
place un «groupe de travail» pour
appliquer la décision du parlement
concernant les conditions de la
libération des otages...

L'heure avance, et le suspense
continue.

Un autre*•• transfert!

TESSIN
Nouvelle liaison

aérienne
avec Genève et Zurich

LUGANO (ATS).- Le Tessin est maintenant
relié quotidiennement par des vols réguliers,
avec départ de l'aéroport de Lugano-Agno,
aux aéroports internationaux de Zurich-Kloten
et de Genève-Cointrin.

La compagnie aérienne « Crossair» avec
siège à Zurich , a en effet inauguré lundi les
deux lignes internes par des vols spéciaux pour
Kloten et pour Genève. Plusieurs autorités
politi ques et du monde touristique des cantons
de Genève, Zurich et du Tessin avaient été
invitées.

Le vol inaugural Lugano-Genève a ainsi été
marqué lundi après-midi à Genève par une
petite cérémonie au cours de laquelle le
conseiller d'Etat Ugo Sadis, chef du départe-
ment des finances du canton du Tessin, a pris la
parole. Les autorités genevoises étaient repré-
sentées par M. Roger Dafflon , conseiller admi-
nistratif.

Cette nouvelle liaison permettra de relier le
Tessin au trafic international : Lugano sera
ainsi intégré aux horaires «IATA » et pourra
être atteint depuis tous les aéroports du monde.

366me lever des couleurs !
| HERMITAGE (PENNSYL VANIE) (AP).- Des parents de plusieurs des |
= otages américains ont assisté pour la 366me fois, lundi matin, au lever des =
I couleurs qui est organisé chaque jour à Hermitage, dans le nord-ouest de =
i la Pennsylvanie, depuis que les occupants de l'ambassade des Etats-Unis =
| sont détenus en Iran. g
E M. Hermening, dont le fils Kevin figure parmi les otages, a déroulé le =
= drapeau et l'a fixé au sommet d'une perche qu'il a plantée dans le sol, =
= tandis qu'une chorale scolaire entonnait l'hymne américain en présence =
I de 300 personnes. s
ï Le nouveau drapeau a pris place à côté des 365 précédents dans le parc S
| de Hillcrest. La plupart ont été donnés par les familles de combattants tués =
\ durant les dernières guerres. &
= « Nous sommes sur la terre de la liberté et j'espère qu'ils seront de retour =
ï bientôt pour être libres eux aussi», a déclaré M. Hermening à la fin de la S
jj cérémonie. =
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L'ex-directeur du Théâtre municipal de
Lausanne condamné à deux ans de prison

VAUD
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LAUSANNE (ATS).- Au terme d'une
lecture d'une heure quarante, lundi soir,
le tribunal correctionnel de Lausanne a
condamné Manuel Roth, 72 ans, ancien
directeur du Théâtre municipal et du
Festival international de Lausanne et
fondateur du Septembre musical de
Montreux, à deux ans de prison ferme
(moins 78 jours de préventive) et à
10.000 francs d'amende, pour faux dans
les titres et gestion déloyale avec dessein
de lucre. L'escroquerie par métier et
l'abus de confiance n'ont finalement pas
été retenus. Le ministère public avait
requis trois ans de réclusion et
40.000 francs d'amende. Il est probable
qu'un recours sera déposé par la défense.

Le chef d'orchestre français Jésus E. a
été acquitté des chefs d'accusation d'abus
de confiance et de gestion déloyale. Le

tribunal a considéré qu'il avait signé les
yeux fermés ce qu'on lui présentait, sans
conscience, ni volonté. Même formule
pour le costumier français B., qui est libé-
ré, tout en supportant, comme le chef
d'orchestre, une partie des frais de la
cause. A l'égard de l'agence d'imprésarios
genevoise, le tribunal a retenu une cer-
taine culpabilité dans la manière dont les
deux directeurs ont collaboré avec
Manuel Roth, en encaissant des bénéfices
auxquels ils n'avaient pas droit. Il a infligé
à Pedro K. et à Mle L. des peines de six
mois de prison avec sursis, pour faux dans
les titres et complicité de gestion déloyale.
La costumière G. B. a été condamnée à
deux mois de prison avec sursis pour faux
témoignage.

Le tribunal a considéré que les faits
dont s'était rendu coupable Manuel Roth

étaient d'une extrême gravité, qu'il avait
profité de sa forte personnalité pour
abuser ses complices et que, devenu une
idole publique, il devait être d'autant plus
sévèrement puni. L'absence de contrôle a
certes favorisé ses agissements, mais il a
persévéré même après le contrôle de
l'inspection communale des finances.

Rappelons que Manuel Roth avait été
destitué le 19 avril 1979 par la société
coopérative du Théâtre municipal de
Lausanne, puis incarcéré le lendemain. Il
a reconnu avoir commis de graves fautes,
en dirigeant le théâtre comme sa propre
affaire. Dans la seule gestion des saisons
lyriques, de 1970 à 1977, il s'appropria
250.000 francs en gonflant les factures. Il
a remboursé finalement la totalité des
sommes détournées, soit près de
600.000 francs.

M. Leutwiler et I autonomie de
la politique monétaire de la BNS

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

GENEVE (ATS). - «Dans l'ensemble , il
existe de bonnes chances pour que la Banque
nationale puisse poursuivre dans les années 80
une politique monétaire indépendante à
moyen terme» , a déclaré lundi à Genève
M. Fritz Leutwiler , président de la direction
générale de la Banque nationale. «De plus,
grâce à un fonctionnement plus équilibré du
système monétaire international et à une meil-
leure collaboration entre autorités monétaires
l' autonomie de notre politique ne devrait plus
être menacée par des perturbations du marché
des changes aussi profonde que celles des
années 75 à 78 ».

M. Leutwiler s'exprimait devant le centre
international d'études monétaires et bancaires,
qui organise une série de conférences à Genè-
ve. Son thème : «autonomie de la politique
monétaire dans un monde interdépendant:
alternative réaliste pour les années 1980».
L'orateur a d'abord montre que [ avènement
des changes flexibles a donné à l'institut
d'émission une large autonomi e dans la défini-
tion de ses objectifs. Les expériences faites ces
dernières années montrent que la monnaie
n'est pas un élément passif de nos économies,
mais qu'elle joue un rôle actif dans la détermi-
nation du niveau d'activité économique et sur-
tout du niveau général des prix. La Banque
nationale attend de la flexibilité des changes
qu 'elle lui permette de mener une politique
indépendante à moyen terme. De 1973 à 1980,
sa poli tique s'est efforcée d'établir , purs de
maintenir la stabilité des prix en Suisse en
conservant sous contrôle l'évolution de la
li quidité de l'économie. Cette politi que lui a
permis de ramener l'inflation à un niveau
acceptable.

Le fonctionnement du marché des changes
dans le court terme , a poursuivi M. Leutwiler,
fait souvent apparaître des déséquilibres

demandant une intervention des autorités
monétaires. Dans le cas du franc suisse, les
années de flottement ont montré que le marché
des changes pouvait porter le franc au-delà de
sa valeur d'équilibre sans que ces mouvements
puissent être expliqués de manière rationnelle.
L'intervention de la Banque nationale peut se
faire par deux voies : le contrôle des mouve-
ments de capitaux , ou une adaptation de la
politique monétaire pour attirer ou refouler
des capitaux à court terme selon la situation de
la balance des comptes. Le premier système a
été appliqué pour lutter contre la demande
spéculative. Mais cet interventionnisme, qui
n'a pas été vu d'un bon œil par les banquiers
suisses, entraînait des difficultés certaines et la
Banque nationale n'a pas hésité à lever le
dispositif dès l'instant où il est apparu qu'il
comportait plus d'inconvénients que d'avanta-
ges.

La deuxième voie consiste à adapter une
politique monétaire plus flexible. «Etant
donné , a dit M. Leutwiler , la nature du système
monétaire international actuel et le rôle qu'y
tient le franc suisse, une politique monétaire
plus souple à court terme, qui ne remet pas en
question ses objectifs à moyen terme, me paraît
être la réponse adéquate à l'instabilité du mar-
ché des changes. Lorsque le franc a tendance à
s'apprécier de façon exagérée, il convient que
notre politique devienne plus expansive pour
encourager les exportations de capitaux, alors
qu'une attitude inverse doit être de mise en cas
de faiblesse du franc. Comme à moyen terme le
cours du franc est dominé avant tout par
l'évolution des prix relatifs , les phases de poli-
tique monétaire expansive et restrictive ont
tendance à se compenser, ce qui permet au
développement tendanciel de la liquidité de
rester compatible avec la stabilité intérieure
des prix ».

M. Leutwiler a conclu en affirmant que «les
changes continueront à demeurer flexibles
dans les années qui viennent. Les différences
qui existent entre les taux d'inflation des paxs
industrialisés sont si grandes et les options des
politiques économiques encore trop divergen-
tes poiur qu'un système de changes fixes puisse
fonctionner. Je m'attends également à ce que le
problème de la hausse des prix demande
encore des années d'effort avant d'être résolu.
Dans certains pays, l'inflation est maintenant
ancrée dans les mentalités et dans bien des cas
la planche à billets représente une forme nor-
male de financement des dépenses publiques.
De plus l'instabilité actuelle de la situation poli-
tique internationale rend probables des tensions
locales et des flambées spéculatives de prix
sur les marchés mondiaux. Le retour à la stabi-
lité des prix sera long et exigera d'importants
sacrifices, tant les distorsions présentes sont
profondes ».

Toujours l'ombre de Savro:
des cadres devant la justice

VALAIS

Le tribunal d'arrondissement de Sion
placé sous la présidence de M. André
Franze s'est saisi hier d'un dossier pas
comme les autres. Trois personnages
importants de deux entreprises de
construction du canton , trois cadres
appartenant à Billieux, Martigny et ex-
Savro, Sion, soit un sous-directeur, un
chef de bureau et un chef de chantier ont
affronté la justice pour avoir en fai t
facturé des «camions-fantômes » aux
constructeurs du gazoduc. Lorsque fut
construit le gazoduc à travers la vallée du
Rhône , on fit appel à un consortium com-
prenant notamment les entreprises Savro
et Billieux. Malheureusement, le coût des
travaux avait été sous-estimé. Les entre-
prises se rendirent bientôt compte
qu'elles allaient perdre de l'argent. Il
aurait fallu dès lors, bien entendu, redis-

cuter le coup avec le maître de l'œuvre
et revoir certains prix. On y songea mais
la réunion des responsables parut difficile.
Deux des hommes influents étaient à
l'étranger. Accepteraient-ils enfin de
revoir les premières conditions établies ?
On préféra dès lors opter pour... la
combine. D'entente avec leurs chefs, soit
le patron de Billieux d'une part ,
aujourd'hui décédé et le patron de Savro
André Filippini, toujours retenu dans les
prisons de Sion pour les affaires que l'on
sait. Les trois accusés d'aujourd'hui déci-
dèrent tout simplement d'établir de faux
bons et de dresser du même coup de faus-
ses factures. Savro fit ainsi une vingtaine
de factures partiellement ou totalement
fausses, tandis que Billieux fit de même
dans quatorze cas. On factura par exem-
ple du matériau-bidon transporté en fait

par des camions-fantômes ; bref des quan-
tités de matériaux non livrés. Les fausses
factures furent de 113.000 fr. pour Savro
et de 90.000 fr. en chiffres ronds pour Bil-
lieux.

Le coût des travaux était d'ailleurs à ce
point sous-estimé qu 'il n'y eut pas de lésé,
pas de plaignant, pas de partie civile. C'est
pourquoi les défenseurs réclamèrent
l'acquittement des trois clients. « On a fait
ces factures pour rétablir l'équité », dira
l'un des avocats.

M. Pierre Antonioli , procureur, a
retenu cependant l'escroquerie et les faux
dans les titres. Il a demandé 10 mois de
prison pour le sous-directeur et six mois
pour les deux autres accusés, tous trois
devant être mis au bénéfice du sursis. Le
jugement n'est pas rendu.

Manuel FRANCE

En Suisse également : des hormones
dans l'engraissement des veaux

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS).- « Nous devons
malheureusement constater qu'en
Suisse aussi, des veaux sont illéga-
lement traités aux hormones pour
produire davantage de viande avec
moins de fourrage», lit-on dans un
communiqué publié lundi soir par
l'Office vétérinaire fédéral. Ce der-
nier se fonde sur les premiers
contrôles qu'il a faits tout en préci-
sant que ceux-ci ne permettent pas

de tirer des conclusions pour
l'ensemble de la Suisse. Dans cette
première phase, les échantillons
ont, à dessein, été prélevés sur des
animaux particulièrement déve-
loppés. II semble, indique encore
l'office, que les animaux traités
proviennent surtout d'exploita-
tions d'engraissement intensif.

L'Office vétérinaire fédéral tient
les autorités cantonales au courant

afin que, lors des inspections de la
viande, de telles fraudes soient
détectées. Les analyses chimiques
nécessaires à cet effet sont fort
coûteuses et complexes. Notons
qu'aux termes des prescriptions en
vigueur , la viande d'animaux
auxquels des substances non auto-
risées ont été administrées doit
être déclarée impropre à la
consommation.

II voulait fusiller
des journalistes...

(c) Grand émoi, pendant la nuit de diman-
che à lundi, au cabaret « Le Moulin rouae ».
place du Cirque, à Genève.

Sur le coup de minuit, un énergumènefit
irruption , vociférant , éructant et-surtout-
agitant un fusil d'assaut...Irrité de ce que le
patron lui refuse le scotch qu'il avait com-
mandé en hurlant, l'homme se fit mena-
çant. II braqua son arme et proféra des
propos inquiétants à l'endroit de plusieurs
journalistes de notre confrère «La Suisse»
dont là rédaction est toute proche.

La police, discrètement prévenue, cerna
l'établissement. Deux inspecteurs en civil
entrèrent, se donnant allure de clients, et
parvinrent à ceinturer l'excité, par surprise.
C'était bien joué, car le fusil du furieux était
chargé de 24 balles, dont une engagée
dans le canon, la plaque mise sur « rafale»
et l'arme étant désassurée.

79"e anniversaire du «Bon secours »
GENEVE (ATS).- Connue dans toute la

Suisse, l'école genevoise d'infirmières
«Le bon secours», qui compte d'ancien-
nes élèves aux Etats-Unis , en Grande-
Bretagne ainsi qu'en Italie , en France et
même en Nouvelle-Zélande, fêtera ven-
dredi le 751'0 anniversaire de sa fondation
par une femme-médecin , la doctoresse
Marguerite Champendal .

Après la mort de la fondatrice en 1928,
six directrices se succèdent à la tête du
«Bon secours » en 1929, 1931, 1945,
1948, 1968 et 1976. Fondée en 1919,
L'association du «Bon secours », qui
regroupe les anciennes élèves, devient , en
1928, propriétaire de l'école qui en 1936
obtient la reconnaissance de la Croix-
Rouge suisse. Malgré une aide de la fonda-
tion Rockefeller et une subvention de
l'Etat de Genève, la situation financière
de l'écoléTeste difficile, jusqu 'en 1966 où
elle devient ' une fondation de droit
public : son budget est dès lors assumé par
l'Etat.

L'actuelle directrice de l'école, M'c
Rosette Poletti , qui est aussi chargée de
cours à la faculté de psychologie et de
sciences de l'éducation de l'Université de
Genève, où, d'ailleurs, un certain nombre

d'infirmières et infirmiers sont immatricu-
lés , est formelle : il n'y a toujours pas assez
d'infirmier (e)s et c'est encore un type de
profession qui «n 'est pas reconnue à sa
juste valeur» .

Le vote du Syndicat
du livre et du papier
BERNE (ATS).- Les membres du

Syndicat du livre et du papier (SLP) ont
accordé à leur comité central la comp é-
tence de prendre des mesures de lutte
dans les négociations au sujet d' une
nouvelle convention collective , négocia-
tions qui opposent le syndicat à l'Associa-
tion suisse des arts graphiques (patrona-
le), l'ASAG. 67% des membres (17.045)
du syndicat se sont prononcés jeudi der-
nier et le résultat du vote a été connu lundi
soir. 74 % des votants ont décidé qu 'il fal-
lait donner au comité le pouvoir de pren-
dre des mesures exceptionnelles dans la
lutte qui oppose le SLP à l'ASAG. Ces
mesures peuvent aller jusqu 'à la grève
générale. Rien ne permet de dire cepen-
dant qu 'une telle décision sera prise mardi
matin lors de la réunion du comité du SLP.

Collaboration
Suisse - Suède

en technique militaire
BERNE (ATS). - La commission mixte

pour la collaboration dans le domaine de
la technique militaire entre la Suisse et la
Suède a siégé cette semaine en Suisse. De
telles rencontres ont lieu annuellement
depuis 1966, date de l'accord de principe.
La commission a pris connaissances des
projets d'études communautaires et a eu
des discussions approfondies dans cer-
tains domaines.



El Asnam
ALGER (Reuter). - Les dégâts causés par

le tremblement de terre d'EI Asnam sont
estimés à plus de 20 milliards de dinars,
(près de 9 milliards de francs suisses).

Au cours de sa campagne , M. Reagan
s'est efforcé de convaincre les citadins qui
assurent traditionnellement cette supré-
matie démocrate de laisser «tomber»
Carter et de voter républicain. Ses appels
sont notamment allés vers les ouvriers,
touchés par l'inflation et le chômage , et
vers les électeurs juifs mécontents des
relations du gouvernement Carter avec
Israël.

La fidélité du vote démocrate citadin a
été souvent évoquée au cours de la
campagne: beaucoup pensent que de
nombreux électeurs qui déclarent vouloir
voter pour M. Reagan reviendront à leur
habitude de voter démocrate au dernier
moment. Mais, certains spécialistes
pensent que beaucoup de ces électeurs
pourraient simplement s'abstenir , ce qui
ferait les affaires de M. Reagan.

Les prévisions , pour les neuf princi paux
Etats , étaient les suivantes à la veille du
scrutin: — New-York: c'est , avec
41 grands électeurs à désigner , le second
Etat le plus important (après la Cali-
fornie). En 1976, M. Carter l'avait
emporté sur M. Ford de 716.000 voix à
New-York et de 288.000 voix dans
l'ensemble de l'Etat. Le scrutin donnera
une bonne indication du vote de la popu-
lation juive et de la force du candidat
indépendant M. Anderson. Celui-ci peut
porter préjudice à M. Carter , qui peut
également craindre une poussée de
M. Reagan dans la banlieue de New-York
et dans le nord de l'Etat.

— New-Jersey: trois comtés très peu-
plés (Hudson , Essex et Middlesex) ont
habituellement une importante majorité
démocrate. Si M. Reagan , grâce à son
appel aux ouvriers, parvient à réduire

sensiblement 1 écart dans ces trois comtés ,
il remportera probablement la victoire
dans l'ensemble de l'Etat. Au total
17 grands électeurs doivent être désignés.

LE SCORE DE PHILADELPHIE
-Pennsylvanie : troisième Etat par

iordre d'importance (27 grands électeurs),
il pourrait revenir au président Carter à
condition qu'il fasse un bon score à Phila-
delphie. Il y a quatre ans, il avait eu près
de 255.600 voix d'avance dans cette ville.
Les spécialistes pensent qu'il aura du mal
à atteindre les majorités démocrates habi-
tuelles dans les régions de Wilkes-Barre et
de Scranton , à cause des gains que pour-
rait réaliser M. Reagan parmi les groupes
ethni ques et les ouvriers.
- Ohio : ce fut en 1976 l'un des votes les

plus serrés dans les grands Etats :
M. Carter avait enlevé les 25 grands élec-
teurs grâce à une avance de 11.116 voix
sur plus de quatre millions de suffrages.
Cleveland et Akron avaient voté pour
M. Carter , et Cincinnati et Colombus
pour M. Ford. Cette année, la ville-test
sera Cleveland : si les Noirs n'y votent pas
en masse pour le président américain ,
celui-ci risqu e d'être en difficulté.

— Michigan: Détroit avait apporté un
tiers des voix démocrates de l'Etat en
1976, avec une majorité de 200.179. Mais
cela n'avait pas empêché le président
Ford , enfant du pays , d' emporter les
21 grands électeurs grâce à une majorité
de 197.028 voix sur l'ensemble de l'Etat.
M. Reagan ne s'est pas montré très à l'aise
dans le Michigan par le passé, mais les
sondages le donnent vainqueur -à moins
que M. Carter n'améliore encore son
score à Détroit.

- Illinois : les spécialistes divisent habi-
tuellement cet Etat en trois parties :
Chicago, sa banlieue , et le sud de l'Etat.
M. Anderson , qui est natif de cette région ,
peut y jouer les trouble-fête et notam-
ment prendre des voix à M. Reagan dans
la banlieue de Chicago. Pour enlever les
26 grands électeurs , M. Carter doit
dépasser les 350.000 voix de majorité à
Chicago pour compenser sa faiblesse dans
le sud de l'Etat , qui avait permis à M. Ford
de l' emporter en 1976.
-Floride: M. Carter aura du mal à

conserver l'habituelle large majorité
démocrate dans la région de Miami à
cause du mécontentement des Noirs et
des juifs . En 1976, il avait enlevé les
17 grands électeurs de l'Etat avec une
avance totale de près de 166.500 voix.
Cette année, on donne à M. Reagan une
bonne chance de l' emporter , à moins que
M. Carter parvienne à maintenir son
score à Miami.

-Texas : les deux adversaires sont
d'accord sur le fait que M. Carter y est
favori. Mais , à l'inverse des autres grands
Etats , les villes y votent en majorité pour
le candidat républicain , et l'entourage de
M. Reagan estime qu 'une avance de
100.000 voix à Dallas et à Houston peut
être suffisante pour annuler la domination
prévue de M. Carter dans l'est et le sud de
l'Etat ainsi que parmi la population
d'origine mexicaine (87% d'entre eux ,
ont voté démocrate en 1976). Le Texas
fournira 26 grands électeurs.

-Californie: Etat le plus important
(45 grands électeurs), c'est le fief de
M. Reagan. M. Ford ne l' a emporté en
1976 que par 140.000 voix d'avance.
Mais M. Reagan n 'a jamais perdu une
élection dans cet Etat , dont le sud est à
écrasante majorité républicaine.

La présidentielle américaine se jouera
dans les neuf plus grands Etats du pays

SEOUL (ap).- Le dirigeant de l'opposi-
tion coréenne M. Kim Dae-jung a été
condamné à mort une nouvelle fois lundi
par une Cour d'appel militaire qui a
confirmé le jugement de la Cour martiale
en septembre.

L'affaire va maintenant être remise aux
mains de la Cour suprême, la plus haute
juridiction civile qui exerce aussi sa juri-
diction sur les tribunaux militaires.

La Cour d'appel a également condamné
23 autres accusés à des peines de prison
allant de 2 à 20 ans, mais des sursis ont été
accordés à trois d'entre eux. Douze accu-
sés étaient impliqués dans le prétendu
complot de Kim Dae-jung, tandis que les

M. Kim Dae-jung. (Téléphoto AP)

autres étaient accusés de violation de la
loi martiale.

Le révérend Moon Ik-hwan, l'un des
quatre accusés condamnés précédem-
ment à vingt ans d'emprisonnement, a vu
sa peine réduite à quinze ans.

Les trois accusés qui bénéficient du
sursis sont d'anciens membres de l'assem-
blée.

M. Kim Dae-jung, 54 ans, ancien
candidat à la présidence, et ses compa-
gnons ont été arrêtés le 17 mai dernier
alors que la loi martiale était étendue à
tout le pays, après une série de manifesta-
tions contre le gouvernement.

M. Kim a été accusé d'avoir tenté de
renverser le gouvernement en incitant le
peuple à se soulever.

M. Kim a refuté la plupart des charges
portées contre lui , et les autres accusés ont
nié avoir participé à un complot destiné à
renverser le gouvernement.

La semaine dernière, lors des deux
dernières séances du tribunal , les accusés
ont protesté contre «l'irrégularité de la
procédure ». On leur a refusé d'utiliser
des témoignages à décharge, tandis que
l'accusation a pu faire venir ses propres
témoins.

M. Kim a perdu de justesse les élections
présidentielles de 1971. Il s'est alors
rendu à Tokio pour un exil politique
volontaire , mais il a été enlevé dans son
hôtel en 1973 et ramené dans son pays,
par les services secrets coréens, dit-on.

Il a été détenu pendant trois ans pour
s'être opposé au président Park Chung-

hee, mais il a retrouvé la liberté après
l'assassinat de Park l'an dernier.

Jusqu'à son arrestation, il était considé-
ré comme un candidat sérieux aux pro-
chaines élections présidentielles prévues
pour le début de l'année prochaine.

Non aux pressions
extérieures

On reparle de la Charte sociale
européenne. Les résultats de la
procédure de consultation concer-
nant son éventuelle ratification par
la Suisse viennent d'être publiés.

II apparaît qu'une majorité de
groupements, partis politiques,
gouvernements et autres organis-
mes se prononcent en faveur d'une
ratification. Néanmoins, les milieux
de l'économie, de la paysannerie,
de même que le parti radical se
retrouvent parmi les opposants.

II ne faut pas voir là - et pourtant
certains ne s'en privent pas - une
volonté de maintenir la Suisse dans
un îlot d'égoïsme, ou plus simple-
ment la crainte du progrès social.
Ce schéma de pensée est trop sim-
pliste, et qui plus est, ne reflète pas
la réalité.

En fait, le problème se situe sur-
tout à un niveau juridique et logi-
que. Pour ratifier la Charte, la
Suisse doit être à même d'accepter
cinq des sept articles qui forment ce
que l'on nomme communément le
«noyau dur».

De celui-ci, les articles 13 (égalité
de traitement des ressortissants
des parties contractantes, en
matière d'assistance) et 19 (droit des
travailleurs migrants et de leur
famille à la protection et à l'assis-
tance) ne peuvent, de l'avis même
du Conseil fédéral, être ratifiés. En
effet, précise-t-il , «tant notre
législation actuelle en matière
d'assistance que celle touchant les
étrangers nous empêchent
d'accepter intégralement ces deux
articles ».

Mais, en fait, deux autres articles
offrent aussi des obstacles à la rati-
fication. II s'agit en premier lieu de
l'article 12, qui traite du droit à la
sécurité sociale. Le dernier para-
graphe prévoit l'application des
normes internes de sécurité sociale
aux ressortissants étrangers, ce
qui, dans le cadre de la loi sur
l'assurance-chômage, n'est actuel-
lement pas compatible en ce qui
concerne notre pays. Le même arti-
cle demande que l'Etat signataire
s'engage à rendre compte des pro-
grès accomplis dans les domaines
relevant de dispositions non rati-
fiées. On comprend vite la pression
extérieure qui pourrait ainsi être
exercée sur notre régime de sécu-
rité sociale.

Enfin, l'article 6, qui concerne le
droit de négociations collectives,
octroie le droit de grève aux fonc-
tionnaires. Or, en Suisse, le secteur
public ne jouit pas de ce droit et rien
ne laisse supposer qu'il en dispose
un jour. Cet article ne pourrait être
ratifié qu'avec l'utilisation de la
clause de réserve. L'Allemagne l'a
fait, mais paraît le regretter.

Au total, 4 articles, ou trois si l'on
admet la ratification sous réserve
de l'article 6, ne peuvent être rati-
fiés par la Suisse. Le minimum de
cinq articles du « noyau dur» n'est
donc pas atteint.

Même si quelque artifice de
procédure permettait néanmoins la
ratification, il serait regrettable que
la Suisse contracte un accord dont,
au départ déjà, elle ne pourrait
respecter toutes les clauses. II faut
d'ailleurs rappeler qu'à bien des
égards, notre régime de sécurité
sociale est parmi les plus dévelop-
pés. II reste certainement des pro-
grès à accomplir, mais qu'ils le
soient au gré des possibilités de
notre système économique, sans
être imposés par le biais d'accords
internationaux peu réfléchis.

Martine BRUNSCHWIG

Les enquêteurs emmènent le corps d'une des petites victimes.
(Téléphoto AP)

ATLANTA (GÉORGIE) (AP). - Le corps d'un jeune garçon noir non-identi-
fié a été trouvé dimanche par un passant sur une rive de la rivière Atlanta. Cette
découverte fait suite à la mort et à la disparition récente de 14 enfants noirs.

Le corps, vêtu d'un blue-jeans et d'une chemise écossaise, a été découvert
près d'un pont dans la partie sud de la ville, a dit la police. La victime doit avoir
11 ou 12 ans.

Le commissaire chargé de l'enquête a fait savoir qu'il ne s'agissait pas d'un
des quarre enfants - âgés de 10 à 14 ans - que la police, aidée par des milliers de
volontaires , recherche activement depuis trois semaines.

Le commissaire a ajouté que la police ignorait si ce dernier meurtre avait un
lien quelconque avec les autres. « Il faut attendre avant de formuler une conclu-
sion» , a dit M. Brown.

En plus des quatre dernières disparitions, dix autres enfants noirs ont été
assassinés à Atlanta depuis un an. Cette vague de meurtres accroît les tensions au
sein de la communauté noire, déjà inquiète à cause de la recrudescence de l'acti-
vité du Ku Klux Klan.

La tension s'est accrue après la mort de quatre enfants noirs et d'un profes-
seur dans l'explosion d'un dispensaire le mois dernier. Bien que les sources offi-
cielles assurent que cette explosion a été causée par un chauffe-eau en mauvais
état, nombreux sont ceux qui pensent dans les quartiers noirs que les enfants ont
été tués par des Blancs.

Des tracts ont été diffusés récemment pour appeler à une auto-défense
noire. On estime à Atlanta que la communauté noire de la ville se sent menacée,
et que c'est un sentiment qui peut devenir dangereux.

Le week-end prochain, des milliers de volontaires se réuniront pour cher-
cher une dernière fois les enfants disparus.

Cancer et retombées radioactives :
John Wayne et d'autres artistes...

NEW-YORK (AP). - Le cancer a frappé un nombre tout à
fait inhabituel des 220 acteurs et techniciens de l'équipe du
film «Le conquérant », tourné en 1954 près de Saint-
Georges , dans le sud-ouest de l'Utah, un an après une série
de 11 expérimentations nucléaires dans le Nevada, rap-
porte le magazine «People» .

Sur 150 personnes avec lesquelles le magazine a pu
entrer en contact , 91 ont souffert d'un cancer et 46 en sont
mortes, dont John Wayne, Susanne Hayward et le metteur
en scène Richard Powell.

« ÉPIDÉMIE»

« Avec un tel nombre , cette affaire pourrait s'appeler
épidémie» , a déclaré le Dr Pendleton , directeur du service
radiologique de l'Université de l'Utah. «Le lien entre les
retombées radioactives et le cancer dans des cas indivi-
duels a été pratiquement impossible à prouver concrète-
ment, a dit ce spécialiste , mais dans un groupe de cette tail-
le, on ne devrait s'attendre qu'à une trentaine de cancers.
Avec 91, je pense que le lien existant entre l'exposition aux
radiations et le plateau du «Conquérant » pourrait tenir ,
même devant un tribunal.»

UN RÉSERVOIR NATUREL DANGEREUX

Le Dr Pendleton a encore déclaré à «People» que les
retombées ont été «très abondantes » dans la région où le
film a été tourné, en 1954. Le Snow-Canyon est, selon cet
expert , un réservoir naturel pour des particules transpor-
tées par le vent. John Wayne. (Arc)

Famine dans une partie de l'Afghanistan
PARIS (AFP). - L'hiver risque d'être

difficile pour les populations des régions
d'Af ghanistan où s'affrontent troupes
soviéto-af ghanes et guérilleros musul-
mans, ont indiqué à l'AFP deux médecins
français de retour du Nouristan (nord-est
de l'Af ghanistan).

Ces deux médecins , les docteurs Frédé-
ric Tissot et Daniel Parisot , de l' organisa-
tion «Aide médicale internationale»
(AMI), ont passé deux mois dans cette
région reculée, constituée de hautes val-
lées adossées au Pakistan.

Selon eux , en raison des combats qui se
déroulent le long de la frontière pakista-
no-af ghane et de l'exode en direction du
Pakistan , qui se poursuit à un rythme
accéléré , les cultures ne sont pratique-
ment plus assurées. Le fourrage est quasi
inexistant , et une part importante du
bétail a été tuée par des mines déposées
en grand nombre par les hélicoptères
soviétiques.

L'hiver très rude qui a débuté au
Nouristan va poser des problèmes nutri-
tionnels graves, pour les enfants et les
femmes en particulier , ont indiqué les
médecins.

Pour eux, «la situation était déjà
précaire au Nouristan , mais elle risque
d'être complètement déséquilibrée avec
l'hiver , et il faut songer que cette région,
qui vit traditionnellement en autarcie , est
relativement plus favorisée que d'autres
régions plus centrales de l'Afghanistan ,
telles l'Hazaradjt , où on redoute une
famine ». Du point de vue médical , la
situation est également très grave.

«Dans la vallée où nous nous trou-
vions, il y avait deux médecins pour deux
cent mille habitants en 1978. Il n 'y en a
plus aucun aujourd'hui , et les villageois
n'ont même plus la ressource d'aller à
Kaboul comme autrefois , car la route qui
y mène est coupée et régulièrement
bombardée», ont précisé les deux méde-
cins.

Pour ce qui est des docteurs Tissot et
Parisot , leur équipe, qui est passée en
Af ghanistan guidée par un chef de vallée
du Nouristan, a emmené avec elle six
cents kilos de médicaments et de matériel
chirurgical léger. Elle a formé des infir-
miers locaux , et soigné les maladies et les
blessures dues en partie à la guerre.

Cette guerre continue avec intensité
selon eux, les troupes gouvernementales
afghanes montant dans les vallées sous la
protection de blindés et avec un appui
aérien fourni par des hélicoptères d'assaut
soviétiques afin d'effectuer des opéra-
tions de « ratissage » Elles repartent
ensuite.

VIENNE (AFP). - Le séminaire annuel de l'OPEP (Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole), prévu du 24 au 26 novembre et auquel devaient participer plusieurs
ministres du pétrole, a été ajourné sine die, apprend-on au siège de l'Organisation à
Vienne.

Depuis le déclenchement du conflit entre l'Iran et l'Irak, à la fin septembre, plusieurs
réunions de l'OPEP ont été annulées : un conseil des ministres des finances , prévu pour
le 6 octobre à Quito, un Conseil des ministres du pétrole le 14 octobre à Londres, et sur-
tout le sommet des chefs d'Etat devant se tenir à Bagdad du 4 au 6 novembre.

Le ministre séoudien du pétrole, le cheikh Yamani, devait présider le séminaire
annuel, qui avait pour thème «Vers un nouvel ordre économique international ».
Plusieurs pays de l'OPEP devaient être représentés par leurs ministres du pétrole, le
Koweït, le Venezuela, l'Iran, la Lybie, l'Indonésie, l'Algérie.

Plusieurs personnalités du tiers monde et des pays industrialisés avaient également
été invitées à cette réunion, notamment M. Willy Brandt, président de la commission
sur les relations internationales baptisée «commision Brandt» , et les ministres du
pétrole de Norvège, d'Angola, d'Argentine, du Kenya.

A BALI, LE 15 DÉCEMBRE

La conférence semestrielle ordinaire des ministres du pétrole de l'OPEP, organe de
décision de l'organisation, est toujours prévue pour le 15 décembre à Bali.

Ce drôle de bébé né outre-Manche
L YNWOOD (CALIFORNIE) (AP).- Une petite fille de 3,6 kg, née vendredi

soir et prénommée Miracle parce qu'elle s 'est développée dans l'abdomen
de sa mère et non dans son utérus, était dans un état satisfaisant lundi à
l'hôpital Saint-Francis de Lyn wood.

Les médecins ont dû pratiquer une césarienne sur Mme Maebelle Hood,"
31 ans, pour permettre la naissance de sa fille «Miracle » Sthéphanie Jean.

De tels cas surviennent une fois toutes les 15.000 à 20.000 naissances
Selon un médecin qui a traité un tel cas à Washington il y a un an, seule-
ment cinq pour cent des nouveau-nés survivent.

Les médecins ignoraient jusqu 'à l'accouchement qu'il s 'agissait d'une
grossesse extra-utérine. Le foetus était fixé à l'intestin grêle de Mme Hood.

Les médecins de l'hôpital Saint-Francis ont précisé que le bébé avait été
placé sous respirateur artificiel et avait reçu des antibiotiques pour éviter
une infection.

Le D' Edward Tucker, gynécologue de M™ Hood, a expliqué qu'une
grossesse extra-utérine survient quand la fécondation a lieu dans les
trompes de Fallope, et que l'embryon s 'y fixe. Quand il devient trop gros, il
s 'en détache habituellement et meurt.

Mais dans le cas de Miracle, le foetus s'est fixé sur l'intestin grêle, où il a
apparemment reçu du sang et a tro uvé une protection lui permettant
d'arriver à terme.

Le bébé ne présente aucune malformation à la naissance, bien que sa
tête soit malformée à cause de sa position latérale, le visage en bas, dans
l'abdomen de sa mère. Les médecins ignorent si la tête prendra parla suite
une forme normale.

PEKIN (AP).- Le procès de la veuve
de Mao et de ses amis de la « bande des
quatre » aurait été retardé en raison de
complications de procédure et parce
que la veuve refuse de coopérer, a-t-
on appris de sources diplomatiques.

La principale inculpée, Jiang-Jing,
rejetterait en effet les accusations qui
sont lancées contre elles, en les repor-
tant sur le président Mao et son succes-
seur, M. Hua Guofeng.

On déclarait également de mêmes
sources que les dignitaires militaires
déploreraient que trop de personnes
soient impliquées dans le procès
conjoint des six collègues de l'ancien
ministre de la défense, Lin Biao.

La « bande des quatre » et la « clique
Lin Biao » sont accusées de crimes et
de tentative de coup d'Etat. Les chefs
d'inculpation précis n'ont pas été révé-
lés mais les autorités chinoises ont
affirmé que les prévenus seront jugés
pour de véritables crimes, et non pour
des erreurs politiques.

A MINUIT, MAIS...
Selon une information officieuse , le

procès aurait dû commencer, diman-
che à minuit, mais selon un responsa-
ble chinois bien placé, aucune date n'a
été fixée pour le début du procès, mal-
gré les rumeurs, et le retard est provo-
qué par le refus de Jian-Jing d'avouer
et de coopérer.

Toujours la
bande des quatre


