
WASHINGTON (AP). - Après
une longue et parfois âpre campagne
marquée par l'affaire des otages, le
président Jimmy Carter et
M. Ronald Reagan ont attendu mardi
le verdict des électeurs.

Cette attente promettait d'être
longue et fertile en émotions car les
résultats définitifs ne devaient être
connus au plus tôt que dans la mati-
née d'aujourd'hui (heure suisse). Les
sondages, bien que légèrement favo-
rables au candidat républicain, sont
demeurés jusqu'au bout indécis.

CARTER À... L'ÉCOLE

La participation électorale a été
très importante aux premières
heures de la journée dans les Etats de
Virginie, de l'Ohio, du Maryland, du
Mississippi, du Michigan, de
l'Alabama , de l'Oklahoma et de
ITndiana. Pour beaucoup d'observa-
teurs, le vote des indécis devait avoir
une très grande importance sur le
scrutin. Le président Carter, qui a
parcouru 10.600 kilomètres au cours
de sa campagne, est retourné dans sa
ville natale de Plains, en Géorgie,
pour voter dans une école. La veille,
après les derniers meetings, il avait
demandé aux Américains de ne pas

voter pour le candidat indépendant,
M. John Anderson.

ÉMU

Et en ce jour du premier anniver-
saire de la prise des otages à l'ambas-
sade américaine de Téhéran, le
président Carter a dû convenir que
l'issue était « très serrée» . «J'espère
gagner. Nous verrons. J'ai toujours
eu de bons résultats ».

TRÈS MESURÉ

Le candidat républicain,
M. Ronald Reagan, qui depuis 12 ans
brigue sans succès la magistrature
suprême, faisait preuve de la même
assurance sur l'issue du scrutin. «Je
vais attendre », a-t-il dit. Le pro-
gramme de cette dernière journée a
été très reposant : vote, visite chez le
coiffeur, dîner avec des amis puis
l'attente à l'hôtel Plaza de Los-Ange-
les où des préparatifs spectaculaires
ont été organisés pour son éventuel
triomphe.

Dans son entourage, on se
montrait très mesuré sur l'issue du
vote. Dans les deux camps, on se
demandait quelle répercussion
aurait l'évolution de la situation en
Iran.

Le premier résultat connu. Les électeurs de ce village avaient voté à
minuit lundi, heure américaine. (Téléphoto AP)
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L'abcès
LES IDÉES ET LES FAITS

Les Américains ont voté pour dési-
gner celui qui, pendant quatre ans,
tiendra la barre des Etats-Unis. Une
nation qui doit, et le plus vite possible,
redevenir sur les plans stratégique et
politique le plus puissant Etat du
monde. Le salut de l'Occident est à ce
prix. Cela devra être, et jour après jour,
le credo de l'élu. Ou bien alors, c'est
l'URSS, qui gagnera la dernière ba-
taille.

Mais, il est temps encore pour ce qui
concerne le conflit entre Washington
et Téhéran de dire que Carter, le
31 décembre 1977, lors de son voyage
en Iran, avait fait des serments qu'il n'a
pas honorés. Carter, voici maintenant
presque 3 ans déclara au shah lors
d'un banquet qu'il levait son verre «à
notre proche ami et allié » qui a réussi à
faire de son pays « une île de stabilité ».
C'était assez pour que les fanatiques
islamiques, préparant la révolution,
considèrent déjà Carter comme un
« grand Satan». C'était assez égale-
ment pour que les partisans de Reagan
au cours de la campagne électorale lui
reprochent d'avoir manqué à sa paro-
le. Car l'ami fut oublié.

C'est peut-être de ce discours de
décembre 1977 qu'est née la crise
entre les Etats-Unis et l'Iran. Tout y
était réuni, en effet, pour déclencher, le
moment venu, la colère de Khomeiny.
Et, dans l'esprit des fidèles de l'ayatol-
lah, c'est peut-être en cette fin de
décembre 1977 que commença à
naître l'idée que prendre des otages
pouvait servir la cause de la future
révolution. Car, le 31 décembre 1977,
Carter ajouta s'adressant au souve-
rain: « Vos qualités vous ont valu le
respect, l'admiration, et l'amour de
votre peuple. » Le 12février 1979, la
révolution triomphait en Iran. Et l'ami
fut oublié.

Mais si Reagan a réuni tant d'Améri-
cains sur sa candidature, c'est aussi
parce qu'une nouvelle déclaration de
Carter faite au cours de l'été 1978 à
l'ambassadeur d'Iran a été ressentie,
après coup, comme un affront par des
millions d'électeurs. Cette phrase la
voici : «Ne vous inquiétez pas du
comportement de Washington. Je
serai votre ambassadeur aux Etats-
Unis.» L'élu devra méditer et longue-
ment sur cet épisode de la crise. Dans
le cas qui nous occupe, il fallait agir. Et
rien ne fut fait. Ces événements ont été
ressentis comme une défaite améri-
caine. Et tout ce qui, par le monde
affaiblit les Etats-Unis, est un danger
pour l'Europe occidentale et un avan-
tage pour Moscou.

Et maintenant que la lutte pour la
Maison-Blanche est terminée, va-t-il
être si facile de remplir certaines des
conditions énoncées pour la libération
des otages et notamment celle ayant
trait aux avoirs iraniens mis sous
séquestre. C'est que la décision de
Carter en date du 13 novembre 1979
n'intéresse pas seulement les fonds
bloqués aux Etats-Unis. Elle s'étend
aux succursales et filiales américaines
installées en Europe. Ainsi, à Londres,
les avoirs iraniens sont estimés à 2 mil-
liards de dollars et à 500 millions à
Paris. Mais la Grande-Bretagne et la
France ont des législations bancaires
différentes de celles des Etats-Unis et,
sur ce thème, et depuis des mois, les
spécialistes s'interrogent.

Il est bien certain que, dans ce drame
iranien, Carter aura commis des mala-
dresses et même de redoutables
erreurs. Réussissant à dresser contre
lui, à la fois les partisans américains de
la fermeté, et les émeutiers chiites.
Pour l'avenir , la crédibilité des Etats-
Unis dans le monde étant en cause,
c'est un genre d'erreurs à ne plus
commettre. L. GRANGER

Les veaux traités aux hormones:
contrôle renforcé sur ie plan fédéral

BERNE (ATS). - Les cas décou-
verts où des veaux ont été traités
aux hormones se répartissent sur
l'ensemble du territoire de la
Confédération, a-t-on appris à
l'Office vétérinaire fédéral. Cet
office annonce, d'autre part, que
les contrôles seront renforcés. En
revanche, faute de base légale, il
ne sera pas possible d'interdire
l'importation des hormones
servant à ces traitements.

Interrogé par l'ATS, M. Stephan
Haesler, chef de la division du
contrôle et de l'hygiène des vian-
des à l'Office vétérinaire fédéral, a
déclaré que les autorités fédérales
étaient surprises et déçues par
cette affaire.

INTERDIT...

Depuis 1970, a-t-il expliqué, il est
interdit de traiter des veaux avec

Les veaux sont, sans le savoir, à la une de l'actualité... (Keystone)

des hormones pour produire plus
de viande avec moins de fourra-
ges. L'administration de ces subs-
tances n'est autorisée qu'à des fins
thérapeutiques et doit être pres-
crite par le vétérinaire. Durant les
années 70, deux contrôles géné-
raux ont été effectués, mais aucun
n'a fëvélé le moindre indice
pouvant conclure à un acte délic-
tueux.

(Lire la suite en page 21.)

La vérité éclate à Riddes : le
jeune apprenti était martyrisé

De notre correspondant :
Il y a trois semaines environ une violente explosion se

produisait à la carrosserie de la Plaine , à Riddes , où un four à
voiture volait en éclats. Un jeune apprenti de 16 ans ,
Emmanuel Michellod , de Leytron, fut grièvement brûlé sur
tout le corps. Il fut transporté au CHUV à Lausanne souf-
frant de brûlures du 3",e degré. Il y eut plusieurs dizaines de
milliers de francs de dégâts.

On crut tout d'abord à un accident causé par la victime
elle-même. Il se révèle aujourd'hui que l'explosion a été
déclenchée par les deux camarades d'Emmanuel qui ont été
entendus hier par le juge à Martigny.

À LA MAISON...
«A la suite des premiers interrogatoires de la police ,

nous a dit M. Michellod , le père de la victime, on crut qu 'il
s'agissait d'une imprudence de mon fils. On prétendait

qu 'une étincelle occasionnée par le frottement d'une pelle
utilisée pour nettoyer les catelles du four avait jailli et
déclenché la déflagration. Remis légèrement du mal dont il
souffre , handicapé sans doute pour la vie, Emmanuel a parlé.
Il était martyrisé par ses deux camarades de travail , deux
jeunes du même village que lui. Emmanuel avait reçu à
plusieurs reprises des coups de pied des deux employés dont
l'un , ouvrier, est âgé de 22 ans et l'autre , apprenti , est âgé de
19 ans. Nouveau venu dans la carrosserie, mon fils fut mal
accepté. A plusieurs reprises , il s'était plaint à la maison des
mauvais traitements reçus par ceux-là même qui auraient dû
l'aider à commencer son nouveau travail dans de bonnes
conditions. Le jour de l'exp losion, mon fils se trouvait dans
le four à voitures. Il nettoyait le réceptacle à l'aide d' un
diluant. Les autres se moquaient de lui. L'un s'écria : «On va
te faire sauter avec le four» .

(Lire la suite en page 21)

LECTURES SOPORIFIQUES
ii Enfin un sondage d'opinions qui nous distrait et nous change _
ë de ceux dont les matraqueurs de l'actualité galopante nous ont i
Ë estourbis ces derniers temps à propos des otages américains et des \
\ élections outre-Atlantique I \
E Le thème proposé au jugement de l'homme de la rue, le voici : =
Ë « Que font les Suisses quand ils ne peuvent pas dormir?» La ques- \
\ tion est posée au bon moment. N'entrons-nous pas résolument ji
l dans la longue nuit des froidures automnales et hivernales? Et qui i
= donc n'aspire point à les affronter au mieux, au fond de son lit? j
1 Certes, béni soit celui qui inventa le sommeil. Mais, nous \
\ révèle hélas l'enquête menée en Suisse, tout le monde n'en connaît j
= pas le bonheur parfait. Pour y remédier, 20 % de ceux qui ne j
I peuventfermer l'œilse lèvent etvont boire ou manger. D'autres,ils j
| sont ensemble également près de 20 %, restent couchés, atten- j
= dent, se tournent et se retournent dans leurs draps sans succès. !
I II y en a quand même 13 % qui comptent les moutons (certains j
| préfèrent les brebis). Les énergiques se lèvent et tournent en rond, j
I tandis que les faibles avalent un somnifère.

Le plus réjouissant dans ce sondage, c'est que plus du tiers des j
I personnes interrogées, soit 34 %, déclarent lire jusqu'à ce que le \
= sommeil revienne. C'est éminemment réjouissant pour nous j
| autres, professionnels de la chose écrite. ¦
| Tant que les insomniaques recourent à l'imprimerie pour j
| s'assurer du repos nocturne, l'espoir restera permis pour notre j
1 corporation. Il y a pour cela deux raisons.
1 La première est que les gens qui ne peuvent fermer l'œil ne j
1 trouvent que dans la lecture le moyen de se distraire, au lieu de [
| rester couchés à broyer du noir. La seconde raison est qu'elle offre j
| unremède sûrpourse rendormir. Lalecture faitdormirl Dommage j
| que les enquêteurs ne nous disent pas quelles sont les publications I
| et les livres les plus soporifiques I R.A. j
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Bombe au palais de justice
à Genève: très gros dégâts
De notre correspondant :
Tout le secteur de la Haute-Ville a été mis en émoi, mardi après-

midi, par une détonation retentissante. Une bombe venait d'exploser
au palais de justice, sis à la place du Bourg-de-Four, un lieu très animé
à cette heure. Aussitôt, tout ce que Genève compte de force de
l'ordre et de sécurité disponibles convergea vers le lieu du sinistre.
On redoutait en effet le pire.

Fort heureusement on ne déplore aucune victime. En revanche, on
enregistre des dégâts considérables. (Lire la suite en page 27.)

Un faux mariage
roman par

Barbara Cartland
Le marquis de Melsonby, grand,

beau et fortuné, mène une vie
fastueuse et fait la conquête des
plus belles femmes de Londres.
L'une d'elles, brune capiteuse mais
impitoyable, le menace de chan-
tage dans l'espoir de se faire épou-
ser. Lord Melsonby ne sait à quel
saint se vouer pour échapper à
cette tigresse, lorsqu'un soir de
tempête, il rencontre, dans une
auberge isolée, une jeune fille, Per-
dita Lyford, qui le supplie de la
sauver.

Perdita, elle, fuit les assiduités de
son tuteur, Sir Gerbold Whitton,
brutal et sadique.

Pour se sauver d'une situation
qui frise la catastrophe, tant chez
Perdita que chez le marquis de
Melsonby, que va inventer ce cou-
ple étrange que le destin s'est plu à
réunir?

Vont-ils se marier? Vont-ils faire
semblant de se marier, espérant
ainsi se libérer, l'un et l'autre, de
leurs tortionnaires?

Les aventures ne vont pas
manquer à ce couple étonnant.

Editions Trévise

Pourquoi le «scanner )) doit trouver place
à Neuchâtel et non
dans les Montagnes... (Page 3)
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Le chœur d'hommes La Concorde
Peseux et l'Aurore de Corcelles ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

René BRUNNER
Nous garderons un profond souvenir de

notre ami chanteur. saeai M

Fabrice Wùst, à Saint-Genis-Pouilly ;
Monsieur et Madame Henri Wûst-

Strauss, à Boudry ;
Mademoiselle Doris Wùst , à Genève ;
Madame Martha Strauss-Horger, à

Heimberg ;
Monsieur Fritz Strauss-Schibler et leur

fils , à Langenthal ;
Madame Martha Kindler , ses enfants et

petits-enfants, à Berne ;
Monsieur Paul Silva , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Ott-

Wùst , à Lenzburg ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Raymond WÙST
leur cher papa , fils , frère , petit-fils, neveu,
cousin, filleul , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , à l'âge de 34 ans.

2017 Boudry, le 3 novembre 1980.
(Louis-Favre 17).

Dieu est amour.
Je sais en qui j' ai cru.

II Tim. 1:12.

L'inhumation aura lieu le jeudi
6 novembre.

Culte au temple de Boudry, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
9867S-M
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Le Chœur d'Hommes de Comaux a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Alice DROZ
mère de Monsieur Alphonse Droz , mem-
bre de la société depuis de nombreuses
années.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 98684 M
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Monsieur Edmond Mattlé ;
Monsieur et Madame André Wyss-

Mattlé, à Boudry :
Monsieur et Madame Pierre-André

Wyss, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Monique Mattlé et

Monsieur Jacques Gassmann, à Neu-
châtel ;

Mesdemoiselles Blanche , et Suzanne
Mattlé , à Peseux ;

Monsieur et Madame Bernard Borel et
leur fille, à Saint-Biaise,

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

décès de
Madame

Edmond MATTLÉ
née Suzanne BOREL

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur affection , dans sa
76me année, après quelques semaines de
maladie.

2034 Peseux, le 4 novembre 1980.
(Uttins 7).

Et maintenant , l'Etemel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5:4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 6 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Veuillez penser à
l'hôpital de la Providence

(CCP 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
38677-M

Le Groupe des Paysannes de Cornaux
et environs a le triste devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Alice DROZ
membre fondatrice de la Société.

Nous garderons d'elle un souvenir
reconnaissant.

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

l______i_B________H___ja___HI-__-_______i___M__l

Monsieur et Madame Alphonse Droz-
Guidolin et leurs enfants;

Madame et Monsieur Jacques Boillat-
Droz , leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Charlotte Droz ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Marcel Juillerat;
Monsieur et Madame Léon Juillerat,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Juillerat et

leurs enfants ;
Les descendants de feu Maurice Droz:
Les descendants de feu Albert Meyer-

Droz;
Les descendants de feu Robert Droz,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Alice DROZ
née JUILLERAT

leur très chère mère, belle-mère, grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 90mc année,
après quelques jours de maladie.

J'ai mis mon espoir en l'Eternel;
mon âme espère en Lui et j' ai
confiance en sa parole.

Ps. 130:5.

2087 Comaux , le 4 novembre 1980.
(Fontaines 32).

L'incinération aura lieu dans l'intimité,
jeudi 6 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser
à la Paroisse de Comaux,

fonds des orgues (CCP 20-296)

Cet avis tient lie|i de lettre de faire part
98679-M

Colombier et La Rocheta

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Mat. 5:9.

Monsieur Henri Besson , à Colombier:
Mademoiselle Liliane Besson ;

Madame Aimé Vuilleumier-Besson,
à Colombier:

Monsieur Raymond Vuilleumier,
Madame et Monsieur Alain Henri-

Vuilleumier et leur petite-fille ;
Madame et Monsieur John Robert ,

à La Rocheta :
Madame et Monsieur Roger Perre-

noud , et leurs enfants ,
Monsieur et Madame André Robert

et leurs filles ,
Madame et Monsieur Gabriel Buchs

et leurs enfants,
Madame et Monsieur Charles San-

tschi et leurs fils ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Paul BESSON
née Lina MAURER

leur bien chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , paisi-
blement , dans sa 96™' année.

La Rocheta , le 4 novembre 1980.

Venez à moi , vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11:28.

Le culte sera célébré jeudi 6 novembre,
à 14 h au temple de La Chaux-du-Milieu.

Il n'y aura pas de cérémonie au créma-
toire.

Domicile mortuaire :
La Rocheta , 2405 La Chaux-du-Milieu.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au

Foyer des aveugles, route d'Oron 90,
Lausanne (CCP 10-485)

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

115599- M

Mercredi 5 novembre 1980

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

_ llT_ _ 8 ^'** universitaire
j [_c_fJ g jusqu'au 15 novembre

ARCHITECTURES
EN VOYAGES

| DE JEAN-LOUIS BÉGUIN
I houros : mardi au samedi de 14 h 30 -17 h,
I la mercredi .uiqu'è 22 h. Entrée libre.
I Dimanche et lundi fermé. 115248-T
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Cinéma tiers monde s
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Prix unique Pr. 3.-. Pas de réductions

OFFRE SPÉCIALE
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RECTIFICATION
l'annonce parue le mardi

4.11.80

Pains comme
autrefois

valable jusqu'au samedi
8.11.80

mentionnait Migros-Peseux
au lieu de

Migros Portes-Rouges
115576-T

A NEUCHATEL ET DAMS LA REGION

Une association vient de se constituer à Colombier
L'œuvre de M™ de Charrière ne tombera

pas dans cet oubli qui parfois guette même
les plus grands écrivains. Cette constata-
tion, on pouvait la faire sans peine lundi soir
à Colombier, au Pontet exactement, où se
tenait l'assemblée constitutive de l' « Asso-
ciation suisse des amis de Madame de
Charrière». Sa première présidente,
M™ Jacqueline Winteler a évoqué les
diverses circonstances qui sont à son origi-
ne.

Dès 1972, se constituait un comité inter-
national qui s'attelait à l'édition des œuvres
complètes de Mma de Charrière. Quatre des
dix volumes prévus sont déjà parus. En
1974, était créée en Hollande une associa-
tion se donnant pour but de rassembler,
protéger, classer et étudier tous les souve-
nirs se rapportant à M™ de Charrière. Elle
se réunit une fois par année en octobre à
Zuylen au château natal de l'écrivain et
publie un bulletin annuel bilingue dont le
titre est «Lettre de Zuylen».

Il faut également rappeler qu 'au prin-
temps 1979, sous l'impulsion du professeur
Patrice Thompson, la faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel organisait une
j ournée d'étude Isabelle de Charrière. A
cette occasion, la Bibliothèque de la ville
mettait sur pied une exposition intitulée
<i Madame de Charrière à Colombier».

De plus, le Lyceum-Club à'est intéressé
de plusieurs manières à cette brillante
femme de lettres, d'une part en
s'employant avec l'appui du conseiller
d'Etat André Brandt à faire classer monu-
ment historique la demeure du Pontet,
d'autre part en organisant au mois d'octo-
bre dernier un voyage en Hollande «sur les
traces des portraits de M™ de Charrière »,
et enfin en invitant le professeur Mortier de
Bruxelles à venir prononcer une remarqua-
ble conférence sur ses talents d'épistolière.

COMITE

Ayant son siège à la Bibliothèque de la
ville, la nouvelle association suisse s 'est
donné des buts très voisins de ceux de sa
grande sœur hollandaise, à savoir cultiver
la mémoire d'Isabelle de Charrière sur les
plans littéraire et matériel. Sa première
tâche sera de recruter le plus grand nombre
de membres possible. Un comité de 15 per-
sonnes a été élu par l'assemblée constituti-
ve. Il s'agit de M""1" Jacqueline Winteler,
Perreux, présidente; Denise de Rouge-
mont, Grandchamp, vice-présidente ;
Constance Thompson, Neuchâtel, secrétai-
re; Mary Caroni, Minusio, Locarno;
MM. André Antonietti, Montalchez, tréso-
rier; Jacques Rychner, Neuchâtel; Patrice
Thompson, Neuchâtel - qui forment le
bureau - et de M*"'" Françoise de Bosset, L e
BiedIColombier; Daisy Brandt, La Chaux-

Vu Pontet à Colombier. Isabelle de Charrière y vécut de 1771 jusqu à sa mort en 1805.
(Arch.)

de-Fonds; Rita Bussy, Colombier;
MM. Claude-Philippe Bodinier, Villars-
Bourquin; Jean-Daniel Candaux, Genève;
Rémy Godet, Neuchâtel; Fritz Grether,
Colombier; Etienne Hofmann, Savi-
gnylLausanne.

Au nombre de ses activités, l'association
compte notamment traduire en français les
textes néerlandais de la «Lettre de Zuylen »,
apporter une animation culturelle au Pontet
en y organisant des soirées de musique, de
lecture de textes ainsi que des conférences.

M™ DE CHARRIÈRE ET LES ÉMIGRÉS

A propos de conférence, la nombreuse
assistance a pu entendre lundi soir un inté-
ressant exposé du professeur Patrice
Thompson sur «Mme de Charrière elles émi-
grés ». Ce dernier a démontré l'importance
qu'ont eu aux yeux de l'écrivain ces nobles
français qui, fuyant la Révolution, s'étaient
réfugiés à Neuchâtel et dans sa région.
Ceux-ci sont présents aussi bien dans sa
correspondance, ses romans que ses
pièces de théâtre. Isabelle de Charrière a su
vaincre certains préjugés qu'elle nourris-
sait à l'égard de la noblesse et des Français
qu 'elle jugeait trop superficiels. M. Thomp-
son a analysé les divers points de vue qu'elle
a émis sur ces nobles émigrés. Ceux-ci vont
de l'amitié, de l'affection pour certains
d'entre-eux à l'observation agacée de leur
attitude déplaisante en passant par la
sympathie pour la misère noire dans
laquelle ils se trouvaient.

Alliant une grande générosité à une luci-
dité parfaite, Isabelle de Charrière, plutôt
que de condamner sans appel une morgue
et une grossièreté de gens qui avaient pour-
tant tout perdu, s'est efforcée de les com-
prendre. Elle a pris conscience que ces
émigrés refusaient d'admettre leur
malheur, qu 'ils étaient incapables d'en
mesurer son étendue. Elle réalise que ce qui
est le plus tragique pour eux ce n'est pas
d'avoir tout perdu mais surtout de n'être
bons à rien.

AVERTISSEMENTS

C'est pourquoi ses écrits seront souvent
des avertissements qui leur sont destinés.
Aux préjugés de classe, elle répond par
l'appel à l'expérience, refusant les cloison-
nements, essayant de débarrasser la per-
sonne humaine de toutes les scories qui
l'encombrent. Elle niera l'importance de la
condition matérielle et sociale, du lieu de
naissance et même des racines de l'indivi-
du. Son indépendance d'esprit la poussera
à plaider pour la raison car c'est en étant
raisonnable que l'on est généreux. Et ce
n'est pas un de ses moindres mérites que
d'avoir proposé, sans mièvrerie aucune, un
modèle d'homme qui ne soit aveuglé ni par
tapeur, ni par la passion ni par les préjugés.

J.-M. R.

Pour cultiver la mémoire de IVT de Charrière

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - T' novembre Perrenoud ,

Gabrielle, fille de Pierre-Alain , Cornaux , et de
Priska-Aloisa, née Widmer. 2. Gyger, Jérôme,
fils de Jacques-André, Corcelles-Cormondrè-
che, et de Jocelyne-Hélène, née Wenker.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
4 novembre Déchanez, Silvain-Georges-
Charles, et Schild , Rose-Marie, les deux à
Lancy.

DÉCÈS. - T' novembre Rosselet , Wilhelmi-
na-Berthe, née en 1896, Saint-Aubin, céliba-
taire.

«La momie» à la Cité
Le centre culturel neuchâtelois présente une

série de trois films qui seront projetés à la salle
de la Cité. Ces manifestations sont organisées à
l'occasion du 25™" anniversaire d'Helvetas,
avec le concours de Swissaid , Pain pourle pro-
chain , Déclaration de Berne et Action de carê-
me. « La momie », premier fi lm de cette série, a
été réalisé par le cinéaste Shadi Abd'el
Salam , qui retrace l'histoire véridique de la
découverte des tombes royales de cinq dynas-
ties dans la Vallée des Rois...

8.814 gagnants
Les œuvres d'entraide du pays romand

auront de lourdes tâches à accomplir cet hiver,
car les déshérités sont plus nombreux qu'on ne
croit. Et elles comptent beaucoup sur la Loterie
Romande qui les aide régulièrement à poursui-
vre leur travail charitable. En achetant un bil-
let, vous faites donc preuve de générosité et de
bon cœur. Mais il y a plus... 8.814 de ces billets
seront gagnants et vaudront à leurs possesseurs
soit le gros lot de 100.000 francs, soit l'un des
lots moyens et petits qui l'accompagnent.
Avouez que ça vaut la peine d'essayer ! Le
tirage aura lieu le 8 novembre et c'est peut-être
ce jour-là -justement ! -que la chance a décidé
de vous sourire.

Pas de hausse du prix de l'électricité à Boudry
De notre correspondant :
Des adaptations de prix, avec des haus-

ses pouvant aller jusqu'à 30% dans la
production et la distribution de l'énergie
électrique se répercutent actuellement en
cascade jusqu'au consommateur. L'Electri-
cité neuchâteloise SA vient notamment de
signifier à ses gros clients que sont les
communes une augmentation de ses tarifs
pour la fourniture d'électricité qui entrera
en vigueur à partir du 1er janvier 1981.

La dernière adaptation date de l'exercice
1974-75; depuis lors, l'indice des prix à la
consommation a progressé de 21 pour
cent. Cependant la hausse générale des
tarifs d'électricité oscille aux environs de 10
pour cent ! La grande majorité des commu-
nes a décidé de répercuter cette augmenta-
tion de prix sur les consommateurs dès la
fin de cett e année déjà. Par contre, dans un
rapport d'information qu'il vient d'adresser
aux conseillers généraux, le Conseil com-
munal de la ville de Boudry fait part de sa
décision de surseoir à une révision des prix
du kWh et de réexaminer la question une
fois connu le résultat des comptes de
l'exercice 1980.

Il est vrai que, en 1979; le service com-
munal de l'électricité a laissé, après déduc-
tion de la part proportionnelle des intérêts
passifs , le coquet bénéfice de
245.831 francs ! Néanmoins, l'exécutif a
procédé, avant de prendre sa décision, à
une sérieuse étude sur les incidences
qu'aura la hausse des prix ENSA sur les
comptes communaux.

Il a tout d'abord constaté que l'ENSA a
prévu, dans ses nouveaux tarifs, une
augmentation plus faible du kWh de jour
pour ses clients alimentés en 16.000 volts
que pour ceux qui achètent leur énergie
sous la tension de 380 volts. De ce fait, la
hausse pour la commune de Boudry sera de
l'ordre de 7%, ce qui, avec la perte d'une
ristourne, représentera un manque à
gagner de quelque 97.000 fr. pour le service
électrique boudrysan.

Malgré cela , le Conseil communal a
renoncé, pour le moment, à augmenter les
factures des consommateurs. En revanche,
il sollicite devant le législatif un crédit de
515.000 fr. pour la conversion et l'extension
du réseau électrique à la tension de
16.000 volts. M. B.

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel (038) 24 08 22

DÈS AUJOURD'HUI

Quinzaine gastronomique
du poisson et fruits de merr 115598-T

Téléréseau de Boudry :
déjà 1000 prises installées

Les services industriels de Boudry, diri-
gés par M. P.-A. Châtelain, se manifesteront
d'une façon originale à l'exposition des
artisans et des commerçants de la cité qui
se tiendra du 6 au 9 novembre, avec 22 par-
ticipants, à la Salle de spectacles. En effet,
les SI ont fait appel à leur fournisseur de
Lausanne pour présenter un studio mobile
couleur de production d'émissions équipé
de caméras couleurs avec projection
d'émission TV sur grand écran. Ce studio
sera un exemple de ce que pourrait être un
programme local. Les visiteurs auront ainsi
la possibilité de se familiariser avec ces
appareils et en profiter aussi pour se
renseigner sur les réseaux de télédistribu-
tion.

Le réseau de télévision par cibles
«Télé-Boudrv » est en plein développe-
ment. Ce mois-ci la 1.000mo prise sera instal-
lée. Les prévisions de 1978 ont été large-
ment dépassées, car à cette époque, on ne
prévoyait que 780 abonnements pour la
première année de construction. La réalisa-
tion a débuté en fin 1979 allant rapidement
de l'avant grâce à l'intérêt du public. Cette
année, on achèvera la construction du télé-

réseau aux Addoz, rues des Parc, Louis
Favre, route de Grandson. Les autres quar-
tiers des zones desservies serofit raccordés
au plus tard à fin juin 1981.

Ainsi, les Boudrysans peuvent bénéficier
désormais de 9 programmes de TV et 6 de
radio alors qu'auparavant les conditions de
réception directe étaient particulièrement
mauvaises sur une grande partie du terri-
toire communal.

Les services industriels reçoivent quoti-
diennement des appels téléphoniques ou
des lettres d'usagers impatients , souhai-
tant s'abonner au téléréseau local. Ils
s'efforceront donc de les satisfaire le plus
rapidement possible. Ici, déjà on pense à
l'avenir qui dépendra des satellites et per-
mettra ainsi de fournir d'autres prestations
aux intéressés. La technique, en mutation
permanente à une allure galopante, boule-
verse les habitudes. Aujourd'hui, chacun
souhaite une information rapide, le choix
des programmes. A Boudry, les services
industriels ont opté pour un matériel de
haute qualité, la planification, afin d'aboutir
à un résultat optimal. D'où la préoccupation
de «faire passer » l'information. J.P.

LA COUDRE-MONRUZ

(c) Dimanche dernier, l'église de La Coudre
fut bien garnie de ses fidèles, entourés de la
communauté de la «Petite Combe » pour
assister à un culte de famille avec un
baptême et la sainte cène.

Un nouveau pasteur, M. Michel Pétre- ,
mand, fut présenté à l'assemblée par
M. Michel de Montmollin, pasteur et prési-
dent du conseil synodal. Une très cordiale
bienvenue fut adressée à l'un pour son
nouveau ministère au sein de la paroisse de
La Coudre et à l'autre pour sa bienveillance
envers ce dernier qui a besoin d'être
entouré de toute la confiance des chrétiens.
M. Michel Pétremand oeuvrera à 90% au
côté de M. L'Eplattenier, afin de le soulager
dans sa lourde tâche de pasteur titulaire.
Les paroissiens s'en réjouissent certaine-
ment. Cette émouvante cérémonie fut
agrémentée par le chœur paroissial et par
les chants et musique d'un groupe de
jeunes.

A l'issue du culte, une agape invitait tous
à se rencontrer dans les salles de paroisse
dans une atmosphère de cordialité.

Culte de la Réformation

(c) Elle chante, alors oui! avec autant de
joie que de talent, la troupe «Chantalor»
formée d'excellents amateurs de La Cou-
dre. Preuve évidente, l'autre soir, en
présentant devant une salle comble un
grand spectacle de music-hall qui rivalise-
rait sans honte avec celui de profession-
nels. Dans une revu e bien locale, bien de
chez nous, le programme riche en trouvail-
les était varié à souhait et haut en couleur.
Des décors sobres et habilement brossés,
des costumes seyants et chatoyants. Des
sketches comiques débités avec une verve
à tout casser, des chansons affolantes, en
bref, une mise en scène fort bien conçue et
exécutée avec un talent plein d'humour.

Les spectateurs n'ont pas ménagé leurs
applaudissements ni leur joie puisqu 'ils
scandèrent parfois des airs entraînants. Des
fleurs furent offertes aux principaux orga-
nisateurs-acteurs dont la palme revient sur-
tout à Ivan Deschenaux, directeur général
et chanteur soliste. Puis Ruperta Imer, créa-
trice des costumes et chanteuse soliste,
Isabelle Rodeschini, excellente pianiste et
Gérard Genier pour l'art du maquillage. La
soirée se termina par un bal.

Un spectacle qui ouvre avec succès la
saison des soirées toujours prisées dans le
quartier de La Coudre.

LA COUDRE

Avec «Chantalor»

Le Bibliobus se porte bien!
L'assemblée générale de l'Association

neuchâteloise pour le développement de la
lecture par Bibliobus s'est déroulée hier à
Bevaix sous la présidence du conseiller
d'Etat François Jeanneret. Les différents
rapports ont été adoptés à l'unanimité. Le
rapport de gestion a été commenté par
MM. François Jeanneret, René Vaucher et
Daniel Ruedin.

L'activité en 1979 a été très satis-
faisante : 33 communes, deux institutions,
33 communes, deux institutions,
30.000 habitants desservis , un «bus» qui
roule sans cesse , s'arrête souvent ,
stationne longuement, un personnel à la
fois qualifié et motivé, ce qui est rare,
55 membres individuels, constituant une
carte de visite attrayante, près de
110.000 livres prêtés, que faut-il de plus
pour constater que le Bibliobus est une
réalisation utile qui mérite ce succès ? Cet

été , n'a-t-il pas prêté son 500.000mo livre aux
Ponts-de-Martel?

Lors de cette séance qui, souhaitons-le,
apportera l'adhésion de nouvelles commu-
nes, institutions et membres individuels , le
conseiller d'Etat F. Jeanneret, qui va se reti-
rer du gouvernement, a été chaleureuse-
ment félicité par le comité. Le Bibliobus est
désormais un lieu de rencontre. Il contribue
au rayonnement culturel dans les localités
les plus reculées du canton. Il est au service
de l'ensemble de la population, ignorant les
barrières sociales et de l'âge. Aujourd'hui,
on l'attend souvent avec impatience.
Demain, à condition qu'on le soutienne, il
sera appelé à se développer.

Au terme du débat, M. Marcel North a fait
un exposé sur le rôle de l'artistedans l'illus-
tration du livre. Puis, un apéritif a été offert
par la commune d'accueil en présence du
conseiller communal Jacques Weiss. J. P.
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté des sciences

Vendredi 7 novembre 1980 à 16 h 15
au grand auditoire de l'Institut de chimie

Présentation publique
de la thèse de doctorat de
M. Jean-Pierre HAERING,

ingénieur chimiste diplômé de
l'Université de Neuchâtel

Synthèse et étude structurale de
complexes mixtes de cobalt (lll)
avec des amlnotrlcarboxylates

optiquement actifs
et différents acides aminés
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Mademoiselle Rose Linder et son fiancé , Monsieur Maurice Arnd, profondément émus
des marques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées en ces jours de
peine et de tristesse, expriment leur reconnaissance et leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui les ont entourés lors du décès de

Madame

Sébastien LINDER
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.

Neuchâtel , novembre 1980. nsiss-x

La famille de

Mademoiselle

Madeleine SOGUEL
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, remercie trèé
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs et leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Cernier, novembre 1980. 115023-x



A NEUCHATEL ET DAÎ S LA REGION
I Conférence de presse de l'exécutif du chef-lieu

Parce que la séance était présidée par M. Jean Cavadini
(lib), président de la ville et directeur des hôpitaux, il fut
hier bien sûr à nouveau question du «scanner» lors de la
traditionnelle conférence de presse mensuelle du Conseil
communal et à laquelle assistait notamment le directeur
des travaux publics, M. Rémy Allemann (soc) .

Misa part Perreux , qui est considéré comme un établis-
sement cantonal , tous les hôpitaux neuchâtelois sont
communaux , rappela M. Cavadini. Certains (Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds) relèvent du droit public, d'autres
(Landeyeux , La Béroche) sont assujettis à une fondation
privée. Tous sont pourtant soumis à la loi cantonale
d'aide hosp italière , puisque l'Etat participe pour 50% aux
déficits , les villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
pour une part de 30% et les 60 autres communes du
canton pour le solde, soit 20%.

Ce qui signifie que l'Etat a loisir d'accepter ou de refuser
un projet qui lui est présenté. En cas de refus, l'hôpital
peut choisir d'aller de l'avant seul, mais sans subvention,
ou laisser tomber. Il a toujours été admis dans ce canton
qu'il s'agissait d'équiper de façon comp lémentaire et
alternative en équipements lourds les deux villes de réfé-
rence que sont le chef-lieu et la Métropole horlogère.
C'est notamment cette dernière qui possède les équipe-
ments de cobaltothérapie (cancer) et d'ultra-sonographie
(radiologie). Ainsi, lorsque la ville de Neuchâtel a intro-
duit le 26 mars dernier une demande de subventionne-
ment pour un «scanner» , elle se sentait parfaitement
légitimée à le faire.

• Feu vert de la commission cantonale

Le 19 juin 1980, la commission cantonale d'hospitalisa-
tion, par douze voix contre une, reconnaissait le bien-
fondé de cett e demande et décidait d'accorder le feu vert
à l'acquisition d'un «scanner » qui serait implanté au
chef-lieu. Un tel équipement coûte la bagatelle d'un mil-
lion et demi de francs et représente un « tunnel » radiolo-
gique complet puisqu'il permet l'ensemble des examens

par radioisotopes «in vivo » (sur le patient) et «in vitro»
(sur éprouvettes).

Or tout à coup on apprit qu'un groupe de financiers
belges avait décidé d'offrir cet équipement luxueux à la
ville de La Chaux-de-Fonds qui, en contrepartie, accepte-
rait de mettre à disposition des locaux situés à l'hôpital.
Le groupe belge louerait donc les locaux , paierait le per-
sonnel nécessaireau fonctionnement de l'équipement et ,
pendant trois ans, s'assurerait le « monopole» des
examens au «scanner » dans le canton !

• Les besoins actuels

Actuellement , le besoin d'examens au «scanner »
s'élève à 100 unités mensuellement. Si les malades sont
dirigés sur Lausanne et Berne pour y subir ces examens ,
ce sont en revanche les laboratoires associés (gérés
en commun par les villes de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds) qui procèdent aux analyses «in vivo» et «in
vitro». Et ces examens peuvent laisser un substantiel
bénéfice. Dès lors , il était hors de question pour la com-
mission cantonale d'hospitalisation et pour la ville de
Neuchâtel en particulier , de fermer les yeux sur l'installa-
tion d'un «scanner» privé à La Chaux-de-Fonds.

En effet, si le groupe belge avait accaparé la totalité des
analyses « in vivo» et « in vitro » qui peuvent être réalisées
par les laboratoires associés , il en aurait irrémédiable-
ment résulté un manque à gagner pour les hôpitaux neu-
châtelois. Et que cette perte de revenus puisse être réper-
cutée sur le porte-monnaie des contribuables a paru tout
à fait inacceptable aux autorités compétentes.

• S'il y avait deux « scanners»

C'est donc la que le bat blesse. Carsansvouloir créer le
« besoin de scanner» , on peut imaginer que les
1200 examens dont les patients de ce canton ont besoin
annuellement, vont passer à 1500, voire 2000 à moyenne

échéance. Les financiers belges espéraient, eux, réaliser
3000 examens annuels à La Chaux-de-Fonds.
- A moins que chaque patient de ce canton accepte de

se faire « scannériser » deux fois par an, lança en guise de
boutade M. Cavadini, on constate que si deux «scan-
ners » sont installés dans ce canton, on se retrouvera
rap idement au-dessous de la ligne de flottaison.

Car , pour l'exploitation rationnelle d'un tel équipe-
ment, qui demande des frais fixes (spécialiste et person-
nel servante temps complet) il faut bien sûr pouvoir justi-
fier une utilisation suffisante. Si un «scanner » privé voit
le jour dans une cl inique de La Chaux-de-Fonds, il ne reste
donc qu'à souhaiter que chaque médecin aura à cœur de
jouer le jeu cantonal en matière de politique d'hospitali-
sation en envoyant ses patients subir leurs examens au
chef-lieu.

Car Neuchâtel, conformément à la décision prise par la
commission cantonale d'hospitalisation, aura son
« scanner », c'est certain.

• Beaucoup de coïncidences

D'ailleurs , dès que cette commission se sera prononcée
sur le type de l'équipement à choisir , le Conseil commu-
nal rédigera à l'attention du Conseil général le rapport y
relatif à l'appui d'une demande de crédit. Malheureuse-
ment le chef-lieu (au contraire de la ville de La Chaux-de-
Fonds) n'a pas encore trouvé le spécialiste capable de
maîtriser parfaitement cet équipement ultra-moderne.
Dans la Métropole horlogère, locaux appropriés, spécia-
liste, clientèle potentielle avec des patients venus du Jura
et d'outre-Doubs : on avait tout sous la main. Ce qui a
suscité la remarque suivante de la part du conseiller
d'Etat Jacques Béguin lors d'une séance de la commis-
sion cantonale d'hospitalisation:
- Il y a décidément beaucoup de coïncidences dans ce

dossier...
A Neuchâtel, il n'y a certainement pas que M. Cavadini

pour lui donner raison ! J.N.

Voici pourquoi le «scanner » doit trouver place
à Neuchâtel et pas dans les Montagnes...

TOUR DE VILLE

Troisième «Concert de la Colléqiale»

• LES mélomanes de Neuchâtel et des environs n'auront eu que l'embarras du
choix ce dernier dimanche, puisque ce ne sont pas moins de trois concerts qui se
télescopaient à la même heure ! Evidemment il en résulte un fractionnement du
public potentiel qui nuit à chacun des trois. Quand donc les organisateurs pren-
dront-ils le soin de s 'informer mutuellement, de sorte è éviter de tels incidents ?

Pour son avant-dernier des «Concerts de la Collégiale», le comité avait invité
cette grande artiste du violoncelle qu 'est Annie Laffra, qu'on entend à chaque fois
avec beaucoup de plaisir et d'admiration. Son jeu se révèle intensément mus/cal,
tant par ses phrasés élégants, que par le dynamisme de son discours.

Sa technique précise, son habileté de l'archet, sa sonorité ronde et puissante, son
agilité digitale font merveille dans les pages que Bach a dédiées au violoncelle et
dont elle nous jouait la «Suite No3» .

Superbe composition, construite avec un art et métier consommés qui lui fait
dépasser le cadre propre à la suite pour atteindre à des dimensions quasi sy m pho-
niques. En particulier l'admirable «Sarabande» qui figure parmi les sommets de la
littérature, s 'éloigne bien des traditionnelles sarabandes composées jusqu 'alors,
non point dans sa conception, mais plutôt dans l'audace de sa forme.

Il fallait un grand interprète pour cette grande page. On l'a trouvé avec Annie Laf-
fra qui fut de bout en bout cette musicienne inspirée qui possède l'art de construire
et le souffle de l'expression.

De ce programme presque uniquement consacré à Bach, il nous faut encore rele-
ver la très belle prestation de Samuel Ducommun dans la « Fantaisie et fugue » en ut
mineur, alors que son interprétation du « Choral et variations» se montrait moins
séduisante en raison surtout de quelques «ratages ».

Les deux interprètes devaient finir par une excellente version d'un « Concerto » de
Vivaldi qui avait l'avantage de mettre en valeur les multiples talents d'Annie Laffra et
les qualités d'accompagnateur de Samuel Ducommun.

J.-Ph. B.

Magnifique violoncelle!

• IL y a quelque temps , une poignée
de chanteurs se sont décidés à fonder
un chœur dans le but de chanter les
œuvres de leur choix et surtout de ten-
dre vers une qualité qui dépasse la
façon trop répandue de chanter au note
à note.

Ce nouvel ensemble est né sous
l'appellation d'« Ensemble vocal de
Neuchâtel », et il donnera tout d'abord à
Lignières (vendredi 7 novembre, au
temple) puis à Neuchâtel (au Temple du
bas le 8 novembre), la première mani-
festation de son histoire que chacun
espère très longue. Remarquons en
passant que si les musiciens neuchâte-
lois font preuve de persévérance et
d'audace, il leur semble manquer un
peu d'imagination car on ne compte
plus les ensembles, les groupes,
orchestres et autres associations, dont
chacun revendique comme seule
dénomination celle de « neuchâtelois » !

L'Ensemble vocal de Neuchâtel est
formé d'environ une vingtaine de chan-
teurs dirigés par Charles-Philippe
Huguenin, dont la réputation n'est déjà
plus à faire. Il a inscrit à son programme
le « Magnificat » de J.-S. Bach, une
œuvre de sa propre main, le « Psaume
130» pour chœur, soli, orgue et orches-

tre et, enfin, la « Messe du Couronne-
ment » de Mozart.

Programme attrayant dont les solis-
tes seront Gisella Grossen, soprano ,
Suzanne D'Andrian, mezzo-soprano,
Christiane Mivelaz, alto , Jean-Paul
Aebischer , ténor, et Etienne Pilly, basse.

Ils seront accompagnés par l'Ensem-
ble instrumental neuchâtelois dont on a
fêté récemment la naissance lors d'un
concert donné à La Coudre et dont nous
avions alors souligné les mérites.

La direction de ces deux concerts sera
assurée par Charles-André Huguenin,
père du précédent , et dont lui aussi n'a
guère besoin que l'on dise ses talents
tant chacun s'accorde à lui en trouver
d'innombrables. Ainsi que l'on peut le
constater , la vie musicale du littoral
s'anime de mois en mois et l'arrivée
au-devant de la scène d'un nouvel
ensemble ne peut que réjouir les mélo-
manes. Nous souhaitons donc une
longue et fructueuse carrière à
l'« Ensemble vocal de Neuchâtel ».

J.-Ph. B.
¦ n

: D'autres informations \
: en pages 6 et 9 :

Un nouveau choeur

Ecole et sport : développer la natation
Un temps plutôt glacial hier , pour cette

conférence de presse sympathi quement
«sportive » qui s'est déroulée à la piscine
du collège secondaire du Mail. Le thème:
un sport très répandu dans le canton, l'un
des plus populaires et des plus profitables à
la fois. Il s'agit bien sûr de la natation.

«L'Etat intervient directement par ses
services dans les domaines qui sont de son
ressort et il peut intervenir pour soutenir ,
coordonner et animer toute autre activité
sportive. » Ce n'est pas par hasard qu 'à
cette occasion, le conseiller d'Etat François
Jeanneret , chef du département de
l'instruction publique a rappelé la clause
ci-dessus , figurant à l'article premier de la
loi cantonale du 27 février 1973, sur
l'éducation physique et les sports. Souli-

gnant de cette manière la part importante
prise par les écoles neuchâteloises dans le
développement de l'éducation physique à
côté des organisations sportives, c'est un
effort particulier sur la natation que
souhaite porter le DIP, lors de cette nouvelle
année scolaire.

Utilitaire, l'enseignement de la natation
est à la fois éducatif , ainsi que l'a rappelé
M. Jeanneret. Avant de vraiment se fami-
liariser avec l'eau, les élèves doivent en
effet vaincre souvent bien des craintes.
C'est donc la poursuite d'un effort soutenu
dans l'enseignement et le développement
de la natation qui marquera l'annéescolaire
1980-1981, notamment au degré secon-
daire inférieur. Par ses structures et l'âge de
ses élèves , ce secteur est le plus intéressé
au projet établi, dans ce premier essai.
- Cela ne signifie évidemment pas que les

autres ordres d'enseignement , a précisé
M. Jeanneret , sont exclus de ce program-
me.

OBJECTIFS

• L'opération prévue couvrira l'ensemble
de l'enseignement secondaire inférieur du
canton, et notamment les degrés 3 et 4 de
cet ordre d'enseignement.

• Les animateurs sur le plan cantonal,
dans chaque école, puis dans chaque clas-
se, auront comme objectifs principaux de
s'occuper des élèves non nageurs et de leur
donner les cours de base et d'entraînement
nécessaires.

• Les élèves capables auront la possibili-
té, dans le cours ou à la fin de l'année
scolaire 1980-1981, de se présenter à l'un
des différents tests ou brevets de l'Interas-
sociation suisse pour la natation (IAN) ou
de la Société suisse de sauvetage (SSS).

Le choix des périodes et moments de
formation ou d'entraînement à la natation
relève de chaque autorité scolaire locale.
Des mesures particulières sont envisagées
pour aider les écoles qui ne disposent pas
de bassin de natation ou de possibilités de
pratiquer ce sport. D'autre part, sous la
iresponsabilité, au nom du canton, de M.
Léo-Patrice Billeter , maître d'éducation
physique et instructeur de natation, les
animateurs locaux sont chargés d'avertir
les élèves quant aux risques connus de la
natation et de les initier aux principes de
sécurité de la SSS. Un cours de formation a
en outre été organisé à l'intention des
maîtres qui souhaitaient se recycler dans
l'enseignement de la natation.

NUANCE
Hier d'ailleurs, c'est à une éclatante

démonstration de cet enseignement qu'il a
été donné d'assister par quelques élèves de
M. Billeter , à la grande satisfaction de
MM. Jeanneret, René Jeanquartier, direc-

Des démonstrations... éclatantes. Ainsi que l'a souligné M. Billeter, la natation connaît un
réel essor en Suisse. Et la chance de la découvrir existe pour tous, puisque l'école de la
Fontenelle a déjà offert son bassin au profit d'élèves moins favorisés. Même réflexe à La
Chaux-de-Fonds pour les élèves du Locle. (Avipress P. Treuthardt)

leur à l'ESRN, Jean-Philippe Vuilleumier,
chef du service de l'enseignement secon- '
daire, Ely Tacchella, chef du service canto-
nal des sports, Bruno Bernasconi, commis-
saire aux sports, Marcel Muster, responsable
des sports dans les écoles et enfin Willy
Mischler, inspecteur cantonal de l'éduca-

• tion physique.
Ce dernier ne manqua pas de relever

cette nuance qui existe entre se baigner et
nager, avec cette nécessité d'apprendre et
de se perfectionner. Et si il y a des ensei-
gnants , des heures d'études qui pourraient
encore être plus fournies , il existe aussi
dans le canton 18 bassins et piscines dont
neuf sont couverts ! Si à son tour, M. Mis-
chler a rappelé la nécessité de créer des
échanges avec des élèves défavorisés , i! n'a
pas davantage caché ce souhait de voir une

piscine couverte dans le haut du canton et
une autre dans le bas.

Sans dissimuler un grand projet de
traversée du lac prévu en juin-juillet 1981, si
toutes les questions de sécurité sont réso-
lues, M. Vuilleumier a, quant à lui, déclaré
cette année très sportive également année
test pour d'autres disciplines de base.
L'école en effet a joué un rôle de pionnier en
favorisant le ski scolaire, a-t-il rappelé.
- Aussi cette dernière discipline, de

même que le cyclisme et la marche qui sont
également à la base de la santé ne seront
aucunement délaissés par rapport à la nata-
tion, bien au contraire.

«Un esprit sain, dans un corps sain»,
telle semble bien être la préoccupation des
autorités.

Mo. J.

Le génocide aura-t-il lieu?
Presque chaque jour, on m'interpelle

dans la rue, on me téléphone ou on m'écrit :
c'est toujours au sujet des chevreuils. On
s'inquiète surtout des menaces maladroi-
tes qui ont été proférées de faire tirer « offi-
ciellement » des chevreuils hors chasse, au
cas où les chasseurs se seraient montrés
moins cruels que les forestiers.

Pour essayer de transcender cette
querelle spécifiquement neuchâteloise, j'ai
pensé qu'il serait bon de voir ce qui se
passe dans d'autres cantons. Pour ce faire,
je me suis basé su ri'Annuaire statistique de
la Suisse, et j'ai choisi l'année 1976, année
forestière ni pire ni meilleure que les autres ,
mais j' avais le volume sous la main. Des
sondages m'ont montré que les résultats
varient relativement peu d'une année à
l'autre. D'autre part , j'ai choisi les cantons
de Zurich, Argovie et Thurgovie parce que
ce sont les cantons où la densité des
chevreuils par hectare de forêts est la plus
grande en Suisse, et le canton de Soleure
parce que sa surface totale, celle de ses
forêts, sa situation dans le Jura en fait
quasiment un second canton de Neuchâtel.

Ayant la surface totale des forêts (colon-
ne 1) et la totalité du bois livré (colonne 2), il
est facile de calculer le nombre de m2
produit à l'hectare (colonne 3). Partout les
chiffres sont nettement supérieurs à ceux
du canton de Neuchâtel. Il en va de même
pour le rendement brut du bois par hectare ;
notre canton vient nettement en queue. A
première vue, il ne semble donc pas que
notre méthode de sylviculture donne des
résultats époustouflants.

Dans la colonne 6 je donne le nombre de
chevreuils recensés dans chaque canton en
1979; il est facile de calculer le nombre de
chevreuils par km2 de forêt (colonne 7). On
voit que c'est dans les cantons où la densité
des chevreuils est la plus grande que les
forêts produisent le plus ; bien entendu, ces
cantons ne prati quent pas la méthode des
forêts jardinées.

Mais il y a plus grave que le problème
chevreuils - forêts : depuis bientôt un siècle
la nature de nos forêts a été adultérée par la
plantation intensive de résineux , ou par la
promotion de ces arbres aux dépens des
feuillus grâce aux «nettoyages» intensifs.
Normalement , toutes nos forêts devraient
se composer avant tout de hêtres mêlés aux
résineux en certaines stations favorables à
ceux-ci. Or, notre service forestier , quoiqu'il
en dise, lutte contre la nature au risque de
dégrader nos sols forestiers... et en créant
de toute pièce le problème chevreuils -
forêts.

1 2 3 4 5 6 7

Zurich 46929 284223 6.06 18289 389 12300 26
Thurgovie 18755 115030 6.13 6624 353 3900 20
Argovie 47033 330560 7.03 28993 616 7276 15

Soleure 29316 155922 5.32 12861 438 4721 16
Neuchâtel 26536 116436 4.39 7572 285 1793 6

1. Surface totale des forêts en 1976, en hectares
2. Bois livré en 1976, en m3
3. Nombre de m3 à l'hectare
4. Rendement brut du bois, en 1976, en milliers de francs
5. Rendement du bois à l'hectare
6. Nombre total de chevreuils en 1979
7. Nombre de chevreuils au km2 de forêt.

Chevreuil et lapins, de bons amis. Et l'homme? (Arch.)

Et ceci dans un but lucratif dérisoire : en
1976 les dépenses totales du canton de
Neuchâtel furent de 400 millions. Les forêts
cantonales ont rapporté 130.000 fr., soit un
peu plus du 0,5 pour mille de nos dépenses.
En 1976, toutes nos communes neuchâte-
loises ont dépensé 394.000.000 fr., et
encaissé 1.742.000 fr. grâce à leurs forêts ,
soit environ le 2 pour mille de leurs dépen-
ses.

Vaut-il la peine, pour ces sommes relati-
vement minimes de tout f... en l'air, forêts et
chevreuils , ceci dans l'espoir de gains aléa-
toires , et de toute façon dérisoires , pour
dans 100 ans? Surtout lorsqu'on constate
que dans d'autres cantons, une production
des forêts nettement supérieure à la nôtre
s'accommode d'autres méthodes de
culture ainsi que d'un bon nombre de
chevreuils. Vaut-il la peine de défigurer nos
paysages, comme au Creux-du-Van , par
des chemins très coûteux , peu utiles et
dans tous les cas non rentables ? Pendant 4
ou 5 millénaires, nos forêts se sont fort bien
passées de sylviculteurs, mais elles grouil-
laient de gibier. Comme les chevreuils, nos

inspecteurs forestiers ont besoin de la forêt
pour vivre, mais elle n'a nul besoin d'eux ;
ils devraient , me semble-t-il , se montrer un
peu plus respectueux de l'écologie forestiè-
re, et cesser de se conduire dans notre
canton comme en pays conquis.

A.-A. QUARTIER

Boudry : quand on fréquente
l'école d'une autre commune...

De notre correspondant:
Envoyer , pour diverses raisons, son

enfant à l'école d'une commune autre que
celle du domicile légal , c'est-à-dire celle
dans laquelle on paie ses imp ôts, est certes
chose possible. Toutefois , les parents
doivent s'attendre à payer une partie de la
contribution aux frais d' enseignement qui
auront été exigés par la commune siège de
l'école envers la commune de domicile !

Ce remboursement partiel des frais
d'enseignement par les parents est prévu
dans l'arrêté du Conseil d'Etat neuchâte-
lois du 19 décembre 1975. Mais encore
faut-il que la commune de domicile en ait
édicté , dans le cadre d'un règlement du
Conseil général , le princi pe et les modali-
tés.

Le cas s'est produit dernièrement à
Boudry. Pour des raisons familiales , un
enfant dont le représentant légal est
domicilié sur territoire communal bou-
drysan a été appelé à fré quenter l'école
primaire d'une commune voisine. Invo-
quant l'arrêté du gouvernement cantonal
du 19 décembre 1975, le Conseil commu-
nal a adressé à l'intéressé une facture de
1200 fr., montant maximal admis comme
contribution personnelle par l' arrêté en
question.

Mais , la mère de l'écolier concerné a
recouru contre cette décision auprès du
Conseil d'Etat. Ce dernier a admis le
recours , après avoir constaté que la com-
mune de Boudry n 'avait édicté aucun
règlement concernant le remboursement
partiel de la contribution communale en
matière d'enseignement pouvant servir
de bases légales à cette exigence.

La législation en vigueur - précise-t-il
dans son arrêté du 27 août 1980-délègue
aux communes la compétence de perce-

voir une telle contribution auprès des
parents , mais ne constitue pas encore une
réglementation directement applicable. Il
constate , d'autre part , que les communes
peuvent renoncer à ce remboursement.
Dans le cas contraire , il leur appartient
d' en fixer librement le montant , sous
réserve du maximum de 1200 fr. imposé
par l'arrêté cantonal. Ainsi sera respecté
le principe de la légalité de l'impôt qui
veut notamment que toute contribution
ou taxe d'utilisation émane de l'autorité
législative compétente, soit le Conseil
général sur le plan communal.

Fort de cette suggestion , le Conseil
communal de la ville de Boudry soumet
actuellement aux conseillers généraux un
rapport à ce sujet, accompagné d'un
projet d'arrêté fixant à 1200 fr. la part
annuelle due à la commune par les parents
d'enfants fréquentant une autre école que
celle du ressort communal. Le législatif
boudrysan se prononcera lors de sa pro-
chaine séance qui aura lieu le 12 novem-
bre. M. B.

Juge d'instruction:
troisième candidat.

mais...
Depuis hier, il y a effectivement

un troisième candidat au poste de
juge d'instruction H de Neuchêtel.
Et effectivement, comme nous le
laissions entendre dans notre der-
nière édition, la lettre de postula-
tion a été expédiée è Genève. Mais
ce n'est pas celui à qui on pensait
qui s 'est jeté à l'eau, puisque l'appel
de candidature émane... d'un
gendarme I

André Guyot, puisque c'est de lui
qu'il s'agit, est né le 23 septembre
1949 au Locle où il a suivi ses écoles
primaires. Il a entrepris par la suite
un apprentissage de cuisinier et a
obtenu son certificat fédéral de
capacité en 1967. Après avoir
exercé cette profession durant
deux ans, il est entré le 4 août 1969
à l'école de formation de la gendar-

merie genevois e et il est encore
gendarme à ce jour!

Marié, père de deux enfants, ce
candidat vraiment inattendu relève
que sans avoir suivi les études
appropriées, il possède une bonne
expérience pratique des lois et de la
vie judiciaire en général I Qui ne
pourrait en dire autant parmi les
jurés régulièrement tirés au sort ou
parmi les journal istes et correspon-
dants de presse dont le travail
consiste à relater ce qui se passe en
salle d'audience ? Ce qui différencie
ces derniers de M. Guyot, c'est
qu 'eux n'ont pas jugé utile de faire
acte de candidature-

Car il va évidemment sans dire
que l'offre de postulation de
M. Guyot n'est qu'un coup d'épèe
dans l'eau ! J- N.

iŝ Sii



E2X3•s VILLE
X-X DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Afin de compléter son personnel, la Direction des Services Indus-
triels met au concours, les postes suivants:

1 DESSINATEUR (RICE)
Pour la tenue à jour des plans des réseaux des Eaux
et du Gaz.
Exigences : CFC de dessinateur soit en génie civil, béton

armé, bâtiments, machines ou titre équivalent.
Les personnes exerçant une fonction pratique
similaire mais ne possédant pas les titres
sus-mentionnés peuvent également postuler.
Permis de conduire cat. A.

2 CONTREMAÎTRES
Pour la conduite et la surveillance des chantiers des
réseaux des Eaux et du Gaz.
Exigences: CFC d'installateur-sanitaire ayant si possible,

suivi des cours de perfectionnement ou
exercer une fonction similaire.
Permis de conduire cat. A.

INSTALLATEURS-
SANITAIRE

Pour l'atelier et l'entretien des réseaux des Eaux et
du Gaz.
Exigences: CFC d'installateur-sanitaire ou titre

équivalent.
Permis de conduire cat. A.

MANŒUVRES
désirant être formés comme aides-monteurs

Pour l'atelier et l'entretien des réseaux des Eaux et
du Gaz.
Exigences: Jouir d'une bonne santé.

Permis de conduire cat. A.
Classes : Selon l'échelle des traitements du personnel

communal.
Entrée en fonction: 1°' janvier 1981 ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Willy Vuilleumier, chef des réseaux des Eaux et du Gaz
ou de M. Henri Gentil, chef monteur de l'Atelier. Tél. 21 11 05.
Les offres de service doivent être envoyées à la Direction des Servi-
ces Industriels, 30, rue du Collège, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 novembre 1980. nsieo-z

¦TU ENCHÈRES
iUF PUBLIQUES

L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publiques,
le vendredi 7 novembre 1980, i 15 h 30, à l'hôtel de la Couronne à Cressier :

un lot de bouteilles de vins
blancs et vins rouges dont :
Pommard 1974, Rock Milon 1970, Mercury 1970, Brouilly 1976, Saint-Emilion
1970, Dôle 1977, Savigny-les-Beaunes 1973, Moulin-à-Vent 1976, Château-
Neuf du Pape 1975, Volnay 1967, Chambolle-Musigny 1969, Lalande-de-
Pommerol.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément â la L.P.
Prière de se munir, d'emballage nécessaire.

Pour visiter, le restaurant sera ouvert dès 15 h, le jour de la vente.
Office des Poursuites

115221-E Neuchâtel

Famille de médecin cherche à louer,
éventuellement à acheter, logement
de

ky_ à 6 pièces
pour le V janvier ou date à convenir,
avec jardin ou usage de jardin, place
de parc ou garage, Neuchâtel, Haute-
rive, Peseux. ri
Adresser offres sous chiffres 340 445, I
Publicitas, 9102 Hérisau. 114379-H I

Cherche

LOCAL
avec vitrine, si possible centre ville I
ou Peseux, environ 100 m 2 pour I
boutique.
Tél. (038) 31 42 87. 116507-H I
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Seul le
prêt Procrédit I

est un

Procrédit!
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I ;

! Veuillez me verser Fr. w M
I Je rembourserai par mois Fr. D S
| 
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FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Ruo Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
* l.omptc de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 fil

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J lJTZEXER
cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 90

S6896-A
IK____BM«

MODÈLES
EXPOSITION
après Salon-Expo

du Port

LAVE-LINGE
FRIGOS

CUISINIÈRES
LAVE-VAISSELLE
CONGÉLATEURS

RABAIS
JUSQU'A

20%
Livraison gratuite

CRETEGNY r
& CIE

Comptoir ménager,
fbg du Lac 43

Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.n53io-A

0 grand choix-modernes y /̂** i
• bien agencés Ŝ l
• confortables —*"-'—'

SEMAINES BLANCHES
1.12. - 20. 12. 80 / 3. 1. -31. 1.81

25% de réduction

115192-W

Nous cherchons pour un de nos I
mécaniciens

appartement 3 pièces
à Neuchâtel ou environs, au plus tôt. I
M. & J.-J. SEGESSEMANN & CIE,
Garage Littoral, Neuchâtel
Tél. (038) 25 99 91. 11B024-H I
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* bronzage rapide et sûr
* lit bronzant et douche

y* séances en abonnement :
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115228-A

A vendre

1 tour outilleur
«Vo.man»

avec accessoires.
Tél. (039) 22 33 60 ou (039) 23 56 90.

115194-A

¦~I ENCHÈRES
U1 PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques,

le jeudi 13 novembre 1980 dès 14 h 30
pour le compte de la Maison CLÉMENT S.A., tapis d'Orient,
route des Jeunes 23, à Genève,

dans la grande salle du Casino de La Rotonde,
à Neuchâtel

un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques d'origine et noués à la main, comprenant
notamment de belles pièces de toutes dimensions de
Kachan, Isfahan, Nain, Tabriz, Sarouk, Kirman, Yallameh,
Mir, Abadeh, Bakhtiar, Vis, Gachgaï, Afchar, Afghan, Mauri,
Balouch nomade, Boukhara, Mikrah, Chirvan, Kazak,
Sinkiang, Ghilims, Pakistan, Inde.
Un certificat de garantie sera délivré sur demande pour
chaque tapis adjugé.
Exposition: le jour de la vente dès 13 h 30.
Conditions: paiement comptant - échutes réservées.
115220-E Greffe du tribunal
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EXCEPTIONNEL
A 5 minutes de l'autoroute, dans région lémanique très fréquentée,
proche de Lausanne et Montreux

à VENDRE ou à LOUER immédiatement
Tout ou partie - Grandes possibilités de développement- Excellente situation.

HÔTEL **
80 lits, 3 étages, chacun 385 m2, 3125 m3. Construction 1972 très soignée-Autorisation
d'agrandissement (chambres, tennis, villa, etc.)

RESTAURANT ****
gastronomique réputé, 120 places, 3 salles 292 m2, 1343 m3 - Construction 1978. Cadre
typique de grande classe.

TERRAIN 9000 m2
j tout en zone à bâtir - Jardin, terrasse vaste parking partiellement couvert.
; Clientèle actuelle de particuliers et groupes de Suisse et de l'étranger.

Personnel et patente à disposition - Possibilité de nouvelle affectation: paramédicale,
retraite 3m* âge, séminaires, etc.
Vente ou location avec terrain et tous les accessoires d'exploitation compris.
Vente : Hôtel Fr. 800.000.— Restaurant Fr. 400.000.—
Location : Hôtel Fr. 38.000.— Restaurant Fr. 38.000.—
Possibilité hypothécaire 80% en 1" rang.
Directement du propriétaire, discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres 9938 L è ofa Orell Fussli publicité, case postale,
1002 Lausanne. 115190-1

¦ ¦¦ ¦mm ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦

magnifique situation ensoleillée
et calme, très beau cadre de
vignes et de verdure, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes

VILLA DE 8 PIÈCES
vaste séjour de 50 m2 avec
cheminée, salle à manger ,
5 chambres à coucher, cuisine
agencée, coin à manger , 2 salles
de bains, 2 W.-C. séparés , garage
pour 2 véhicules. Terrain de
1900 m2.

I 

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

113010-1

Ecriteaux en vente au bureau du journal

A louer à Peseux, pour date à conve-
nir,

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus,

I

Fr. 230.— + charges.

Tél. 24 59 59, 53 18 02. „3014.G

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

Ij H Office
jp 0 des poursuites de
\§| V La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES
PUBLIQUES

d'un véhicule automobile
L'Office soussigné vendra par voie d'enchè-
res publiques le

VENDREDI 7 NOVEMBRE 1980

Dès 14 h 30, derrière les nouvelles tribunes
du Parc des Sports, à La Chaux-de-Fonds, le
véhicule à moteur suivant :
1 voiture BMW 520, carrosserie bleue,
1re mise en circulation 1977
Conditions de vente: au comptant, confor-
mément à la L.P.
Le véhicule ci-dessus sera exposé dès
14 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1980
Office des poursuites

114172-E La Chaux-de-Fonds

A louer rue de
Grise-Pierre 9, dès
le 31 décembre 1980
appartement
de 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 525.—.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

115207-G

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

APPARTEMENTS
de Zyz pièces

avec salon de 35 m2, balcon-loggia,
i cuisine aménagée avec bar, frigo

240 1, congélateur, lave-vaisselle,
armoire de rangement.
Fr. 640.— + charges.

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

À LOUER

STUDIO
Rue des Parcs. Tout confort,
pour le 1°' janvier 1981.
Rue des Poudrières.
Tout confort, pour le
1or janvier 1981.

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

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

' ¦¦' - . 'i •

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. H412_-G

1
_________M____ nv_g_____n-_________R___-____n__________________ i

11] pnj RÉPUBLIQUE ET
H . j |;; I CANTON DE NEUCHÂTEL
§1 jjj l  DÉPARTEMENT DE
^|_Jlr L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Service de la
formation technique
et professionnelle,

Neuchâtel

EXAMENS
D'APPRENTIS

Les personnes remplissant les condi-
tions légales pour être admises aux
examens d'apprentis, sans avoir fait
d'apprentissage régulier (art. 41 de la
loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle) et qui désirent obtenir le cer-
tificat fédéral de capacité doivent s'ins-
crire auprès du Service de la formation
technique et professionnelle, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel :

- jusqu'au 30 novembre 1980 pour les
sessions de l'année 1981.

Les inscriptions tardives ne pourront
pas être prises en considération.

SERVICE DE LA FORMATION
TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE

115151-Z

Aul IVIA bureau d'architecture

Connu par ses créations et son
immense choix de projets.
Villas de classe.
Ferme jurassienne ,
dans la plus pure tradition.
Exposition de maquettes à nos
bureaux :

Rue Pierre-de-Vingle 14 - Touraine -
0 (038) 31 55 44

I - . ' 't; $¥p
2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES ntm

ï WWf* UNIVERSITÉ
S i M | DE NEUCHÂTEL
V^o* D,ES ACADEMICUS•Va Kn*

Samedi 8 novembre 1980, à 9 h 45,
à la Cité Universitaire

Clos-Brochet 10,
Neuchâtel

PROGRAMME
1. A. Vivaldi

Concerto pour flûte et orchestre N° 2, en ré
mineur, «La Notte» - Largo - Fantasmi, Presto,
Largo, Presto - Largo, Il Sonno - Allegro

2. Allocution du recteur, M. E. Jeannet
3. Collation de cinq doctorats honoris causa
4. Prix académiques : proclamation des lauréats
5. A. Vivaldi

Concerto pour violoncelle, en si mineur-Allegro
- Adagio - Allegro

6. Conférence de M. Jean-Pierre Bonny, directeur
de l'OFIAMT (Office fédéral de l'industrie des
arts et métiers et du travail).
« Marché du travail et politique régionale - objec-
tifs et interférences ».

Carciine de Montmollin, flûte
Valentin Reymond, violoncelle
Orchestre de chambre Gymnase-Université
Direction Théo Loosli
La séance est publique. 114145-Z

Particulier cherche à acquérir un

IMMEUBLE LOCATIF
DE RENDEMENT

dans le canton de Neuchâtel.
Jusqu'à Fr. 2.000.000.—.
Faire offres sous chiffres AS 1987 au
bureau du journal. 110334-1

Nous cherchons à acheter, en ville de
Neuchâtel, un

IMMEUBLE LOCATIF
à transformer

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

114141-I

AVEC Fr. 40.000.-
devenez propriétaire, à Cortaillod.
Très belle situation ensoleillée et calme, à proximité centre du vil-
lage.

APPARTEMENTS
de 5 pièces et 6 pièces

Séjour de 32 m2 avec cheminée et grand balcon, grande cuisine
avec coin à manger, bien agencée. 2 salles d'eau, garage, cave,
galetas.
COÛT MENSUEL Fr. 1018.—
Y COMPRIS CHARGES ET AMORTISSEMENT.
SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10. Tél. 24 59 59.

Splendide
villa résidentielle

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

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

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

113006-1 i

©
A vendre, à

PESEUX, dans
petit immeuble,

appartements
4 Vi pièces
5 V4 pièces,

avec 2 salles d'eau.
Prix: dès

Fr. 145.000.-.
115435-1

S'adressera:
\ REGENCE S.A.
I rue Coulon 2,

tél. (038) 25 17 25
V 2001 Neuchâtel ,

A vendre
chalet
démontable
1 0 m x 4 x  2.50.
Adresser offres
écrites à GL 2070
au bureau
du journal. 116525-1

On cherche, ouest
de Neuchâtel,

ATTIQUE
de 6 à 7 pièces.

Ecrire sous chiffres
28-21617 à Publici-
tas, Treille 9, 2000
Neuchâtel. 115388-1

j bureau du journal

Médecin cherche

MAISON
Neuchâtel
ou Littoral.
Tél. (021) 23 99 63.

113934-1

__¦_________¦__¦¦___¦_¦
A vendre dans copropriété,
à Cormondrèche, magnifique
situation ensoleillée et calme, très
belle vue sur le lac et les Alpes

MAISON FAMILIALE
DE 7 PIÈCES

Vaste séjour avec cheminée,
cuisine agencée, 6 chambres à
coucher, 3 salles d'eau, patio
avec gril, cave, garage, places de
parc.
Nécessaire pour traiter
Fr. 90.000.—.

SEILER 8t MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. US»*'

______¦———¦

ECRITEAUX en vente ai

A vendre, à Mathod,
sur la route Yverdon-Orbe

MAISON D'HABITATION
avec grandes dépendances. Verger indé-
pendant de 448 m2. Pas de terrain autour
de la propriété. Fr. 130.000.—.
Banque PIGUET & CIE.
service immobilier,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, Int. 48. 115273- 1
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______¦ _____3_fe__ :̂--' * I______________________BBB fe__fl __riiiii ^5~5 __K____,

; ¦•'¦'' I U - ¦¦ -,¦ yy^^^ t . ' - ^ J ! Nouvelle qualité: plus doux, donne au linge une mer- / ^̂  ̂\ 1 r. ! $3g®Ê$ '- ' /^ j
gl t̂^^r'i; Il meilleur! Fleurette - au veilleuse fraîcheur , le rend / ^̂ m^> ; Il _̂M̂  ÉW Super-nettoyant semi- i |

iÉ '̂* M' ; \y %-^M ^ais parfum de fleurs. doux et moelleux. \ Ŝ Wf̂ :̂ X - \  WÊÉËÈ &!%MÊ : liclu'de- Un 
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! Salon Thaï-Bangkok
Tel. (031)41 16 70 |

Montag bis Samstag
10.00 bis 22.00 Uhr

Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a
Bern

n Immer genùgend Parkplatz i
¦ 115413-A I
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^^^**l»vii«̂ ^fcS_ _ _  ¦*» w^** ¦# l̂ ll̂ lk«a_f IHS mm ^HSH Ĥ B*.1 IïVSW  ̂iarrwTsf * *•¦*¦ «Zîrt •K""è -̂v . _H____ .«̂ » &—r-cK5? _̂i' ¦•¦•' v'S l mrml ¦ËSS-BBF Hl___ f __  Mai I EST HU WJ^"'̂ 5̂ ^^Sj|E:fF̂ ^S^^^

v .̂ ^̂ .̂ P̂ ''̂  Pv ¦W9î 99 fll^Ur̂ J*
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De notre correspondant :
Quarante-sept membres étaient présents

à la convocation du comité des pêcheurs de
la Basse-Areuse. Cette assemblée
d'automne tenait ses assises l'autre soir à
Boudry.

Lé séance est ouverte par M. J.-P. Saam,
président. Une minute de silence est obser-
vée pour honorer la mémoire de trois
membres décédés en cours d'année. Ce
sont MM. Jean Jaquet, Carlo Carcani et
Albert Casser.

Le président souligne la présence aux
débats de MM. Maradan, président des
pêcheurs de la Haute-Areuse, et Wyss,
pisciculteur à Môtiers.

DEUX PROPOSITIONS

Pour l'assemblée cantonale des délé-
gués, qui aura lieu le 8 novembre à la ferme

Robert, la Basse-Areuse présentera les
deux propositions suivantes : 1. la suppres-
sion de la réserve de Combe Garot. (cette
demande est basée sur le fait que, en pério-
de d'étiage, des truites « passent » dans les
turbines et sont retrouvées au Chanet com-
plètement déchiquetées; cette proposition
n'a pas pour but de supprimer à tout prix
une réserve, mais surtout de préserver le
poisson de telles mésaventures); 2. une
demande de remise en vigueur du périmè-
tre de protection sur le lac à l'embouchure
de l'Areuse. Ce périmètre, supprimé il y a
un certain nombre d'années, avait une lar-
geur de 600 m et s'avançait de 300 m sur le
lac. La remise en vigueur de ce moyen de
protection faciliterait la remontée des trui-
tes dans l'Areuse. Quelques membres ont
constaté que les poissons blancs et les per-
ches faisaient cruellement défaut. Or, sans

ces poissons, les truites ne remonteront
plus dans la rivière.

Ont été désignés pour représenter la
société à l'assemblée cantonale :
MM. F. Vuille et J. Andrey. M. Maradan,
président de la Haute-Areuse, fait remar-
queraux membres, qu'il faut être attentif au
problème de l'eau. Le gaspillage, les capta-
ges sauvages, sont beaucoup plus impor-
tants, dit-il, que le nombre de truites
pêchées par chacun. L'élevage de truitelles
de la société, à Chez-le-Bart, a permis de
mettre à l'eau au printemps, 1030 truites de
mesure entre le viaduc des CFF en amont de
Boudry et le pont de Cortaillod en aval.
Grâce à la compréhension des services de
l'Etat, la société a remis 5000 alevins dans
les bassins de grossissement.

La pisciculture du Pervoux à Boudry, a
mis à l'eau cette année 70.000 truitelles.
C'est un très bon résultat.

Pour 25 ans de sociétariat,
MM. M. Kunzlé, W. Marioni et E. Singer
sont nommés membres honoraires de la
société de la Basse-Areuse. Quelques ques-
tions (qui reviennent souvent d'ailleurs)
animent le dernier point de l'ordre du jour,
les «divers» . F o

Assemblée générale de la Basse-Areuse j
¦

Bevaix: à l'Association du jardin d'enfants
De notre correspondant:
Récemment s'est déroulée l'assemblée

générale de l'Association du jardin
d'enfants, sous la présidence de Mme M.
Clerc, présidente.

Si l'on sait qu'actuellement 50 enfants
fréquentent le jardin d'enfants, on peut
s'étonner que seuls six ou sept parents
aient jugé utile d'assister à cette assemblée.
L'exécutif communal était représenté par
M. Daniel Duvoisin.

Le procès-verbal de la séance du 20 octo-
bre 1979 est accepté à l'unanimité. La
présidente donne ensuite lecture de son
rapport qui mentionne les événements
importants de l'année écoulée : déména-
gement dans les nouveaux locaux , célébra-
tion du 10mo anniversaire, participation des
enfants à diverses manifestations villa-
geoises. Elle termine ce rapport en adres-
sant de vifs remerciements à Mmo Zim-
mermann, la jardinière d'enfants, au comité
qui travaille bénévolement et à tous ceux
qui soutiennent l'association.

Les comptes bouclent par un déficit de
450 francs. La situation financière de
l'association n'est pas dramatique, puisque
ce déficit est absorbé par le fonds de
réserve constitué lors de la création du
jardin d'enfants.

Après la lecture du rapport des vérifica-
teurs, les comptes sont acceptés à l'unani-
mité avec remerciements à Mme C. Zbinden,

trésorière. Celle-ci présente ensuite le
budget 1980-81 qui accuse un déficit de
1000 francs. Ce budget est voté sans
discussion.

Le point suivant de l'ordre du jour portait
la mention « Discussion sur l'activité et
l'organisation du jardin d'enfants, échange
de vue avec les parents ». Divers points ont
été abordés : effectifs, mélange (nécessai-
re) d'enfants d'âges différents, enseigne-
ment préscolaire obligatoire, contacts
parents - jardinière d'enfants, entretien des
locaux, pour ' ne citer que les plus impor-
tants.

Au chapitre des divers, il a été débattu du
problème de la nouvelle loi sur la scolarité
obligatoire et surtout du déficit de l'exercice
en cours. Après avoir répondu aux interpel-
lateurs, la présidente put lever la séance un
peu après 22 heures. St.

CARWET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Salle de musique des Fausses-Brayes : 20 h 15,
Roger Boss, pianiste.

Salle de la Cfté : 20 h 30, Cinéma tiers monde, La
momie.

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 du Centre culturel : Photos d'André Gos-

sin.
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: 15 h, 20 h 30, Charlie Bravo. 18 ans.
Rex : 15 h, 20 h 15, Don Giovanni. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Mad Max. 18 ans. 2m* semai-

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

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

Love story. 12 ans.
CONCERT.- Jazzland : Ernie Wilkins, saxophone.

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
6616 66.

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

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

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

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Hossein Zenderoudi , oeuvres

récentes.
Galerie Numaga II : Robert Brandy, peintures.

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

XX" siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Un espion de trop
(Ch. Bronson).

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Daniel Galley, sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Histoire d'O.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, Ciné-Club.

i PHJ
i L ___.__¦ P'̂ visi ons pour

BWBMH toute la Suisse

L'anticyclone sur l'Europe septentrio-
I nale s'est déplacé vers la mer de Norvège,
i La dépression sur la Méditerranée occiden-
i taie entraîne de l'air humide et plus doux
I vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

i des Grisons :
Très nuageux ou couvert. Quelques

i chutes de neige, surtout dans l'est et à
i proximité de l'arc alpin. Température
; voisine de 1 degré la nuit de 3 l'après-midi.
i Bise faiblissante sur le Plateau. Vents du
i sud-est à sud en montagne.

Sud des Alpes et Engadine :
j Couvert, préci pitations parfois abondan-
; tes. D'abord neige jusqu 'en plaine , puis
; au-dessus de 1500 m.

Evolution pour jeudi et vendredi :
Jeudi encore instable et quelques préci-

i pitations régionales.

; Iffl ĵ^iJ Observations
1 météorologiques

i t__J u à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 5 novembre
i 1980. Température : moyenne: -0,8;
; min. : -1,5; max. : -0,4. Baromètre :
; moyenne : 719.0. Vent dominant: direc-
i tion : est-nord-est ; force : fort. Etat du ciel :
I couvert.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllll

¦U -i Temps 3
EF̂  et températures _
r__£_ ' Europe S
.-̂ *taU et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich : couvert , -2 degrés ; Bâle- 3

Mulhouse : nuageux, 1 ; Berne : couvert , j=
-2 ; Genève-Cointrin : nuageux , 1 ; Sion : =
nuageux , 2 ; Locarno-Monti : couvert , 4 ; =
Saentis : nuageux , -5, mer de brouillard =
2000 m. m; Paris: peu nuageux , 1; Lon- 3
dres : couvert , 4 ; Amsterdam : nuageux , 2 ; 3
Francfort : nuageux, -1 ; Berlin : nuageux , =
-2 ; Copenhague : peu nuageux , 3 ; Stock- =
holm: couvert , 2; Helsinki : couvert , 0; S
Munich : nuageux, -3; Innsbruck: =
nuageux , 1; Vienne: couvert , neige, -1; 5
Prague : nuageux , -3; Varsovie : couvert , =
-4 ; Moscou : serein, 3 ; Budapest : couvert, £¦
neige, 1 ; Istanbul : peu nuageux , 18 ; Athè- =j
nés : peu nuageux, 23 ; Milan : couvert , 3 ; 3
Nice : couvert, pluie , 9; Madrid : couvert , 3
9 ; Lisbonne : serein, 14 ; Tunis : peu 3
nuageux, 26. 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Pour sa première séance de la nouvelle
législature, le Conseil intercommunal de
l'ACES s'est réuni jeudi dernier au réfec-
toire du Mail sous la présidence du doyen
d'âge, M. Frédéric Veillon.

Après l'appel des délégués des commu-
nes, le bureau a été désigné comme suit :
pour la présidence, M. Jean Dubois
(Peseux) succédera à M. Armand Gougler,
président sortant de charge (Cressier) ;
première vice-présidente : Mm° S. Micol
(Neuchâtel); deuxième vice-président :
M. Pierre Girard (Cornaux) ; secrétaire
M. J.-D. Rosselet (Fenin); secrétaire
adjoint: M. B. Greber (Le Landeron) ; ques-
teurs : Mmo F. Moulin (Neuchâtel) et
M. E. Béguin (Le Landeron).

La nomination du comité de direction a
été plus disputée que d'ordinaire. La
plupart des membres sortants ont accepté
de poursuivre la tâche en attendant la mise
sur pied du nouveau statut intercommunal
de l'Ecole secondaire, prévu pour dans
deux ou trois ans. En revanche, Mme Ruth
Schaer-Robert a décliné une réélection et
un siège étant devenu vacant alors qu'il
était occupé précédemment par un repré-
sentant de la commune d'Hauterive. Tout

d'abord les membres sortants ont été
réélus tacitement ; ce sont MM. Lucien
Allemand, André Buhler, André Hofer,
Biaise Junier (Neuchâtel) Henri Soguel
(Corcelles) Willy Sieber (Peseux) et Jacques
Ruedin (Cressier).

Pour le siège revenant à la ville de Neu-
châtel, au vote à bulletins secrets, c'est
M. Claude Debrot qui a été élu par 22 voix
contre 14 à M. Robert Schaer; pour le siège
revenant aux communes de l'Est, M. Gilles
Attinger (Hauterive) a été élu par 18 voix
contre 17 allant à M. Claude Borel (Enges).
Enfin MM. Eric Moulin (Neuchâtel) et

Armand Gougler (Cressier) ont été dési-
gnés comme vérificateurs des, comptes,
Mmo Simone Brùhlhart (Peseux) étant la
suppléante.

Le Conseil intercommunal s'est encore
occupé du budget pour 1981 présenté par
M. Biaise Junier, trésorier. Ce budget qui
accuse 1.056.000 fr. aux dépenses contre
1.130.000 fr. en 1980 a été approuvé sans
opposition. Et pour clore la séance, le
nouveau président Jean Dubois a pu
annoncer la «verrée» offerte afin de faire
plus ample connaissance au début de cette
législature. (S.)

! Au Conseil intercommunal de l'ACES

(c) L'exposition des commerçants a pris fin
dimanche en fin d'après-midi. La soirée de
vendredi a été animée par l'accordéoniste
G. Schwab. La Musique militaire, en grande
tenue, a donné un concert apéritif apprécié
le samedi. Une forte animaltion n'a cessé
de régner durant ces cinq journées, où les
dégustations furen t nombreuses, et ceci
aussi bien en ce qui concerne les boissons
que la charcuterie. Il a été possible de
goûter aux spécialités tessinoises grâce à la
générosité d'une maison d'outre Gothard.

Parmi les autres stands, il y en eut aussi
bien pour le plaisir des yeux que pour les
oreilles. Et la buvette n'a pas chômé/

Les marches d'accès à l'entrée principale
étaient particulièrement bien éclairées pour
l'occasion. Ne pourrait-on pas étudier une
amélioration permanente de cette sortie,
généralement dangereuse pour les per-
sonnes venant de la Grande salle et passant
subitement de la lumière à l'ombre ?

COLOMBIER
Clôture de l'exposition

L'autre jour, alors que les vendanges bat-
taient leur plein, le Choeur d'hommes de
Bevaix est allé chanter dans les caves de
deux vignerons de la localité. Ainsi, Bevaix
a fêté modestement sa vendange, mais le
Chœur d'hommes a marqué par sa présen-
ce le profond attachement qu'il avait pour
une région qu'il chante depuis fort
longtemps.

Une sympathique
initiative
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IBRELLI
Le pneu

pour l'hiver suisse.
114136-A

Renseignex-moi, son. f rois, iur vos

; I prêts personnels H
j sons coution jusqu'à fr. 30000.-. 1|||
j Je note que vous ne prenez pas de || ||
: renseignements auprès des employeurs ?&|m

« 
N 

Nom; ^
Adresse: 

NP, localité.- 

Service rapide 01/2117611
I Tolstrasse 58, 8021 Zurich J ¦

VaCITYBANKCV
57757-A



Mercredi 5 novembre 1980
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iCOUPON i
I La technique des photocopieurs |!

de demain m'intéresse dès
I aujourd'hui.

Veuillez m'envoyer votre docu- <
I mentation. S I

CM |

I Société |

I Adresse I

¦ NPA/Lieu __ i;

Personne compétente 

i Reymond ¦
1 Dpt machines de bureau

Faubourg du Lac 11
¦ 2000 Neuchâtel 

[
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Tôlier-carrossier
très capable est cherché.

Salaire selon capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Carrosserie Zaugg & fils,
1450 Sainte-Croix.
Tél. (024) 61 34 20. 11511 40

FAN — L'EXPRESS 1

La Crown: une voiture de rêve.

Toyota Crown 2.8 i Toyota Crown 2.8 i Toyota 2.8 i Toyota Crown 2.8 i
Sedan Deluxe, fr. 19900.- Custom Station Wagon, fr. 22600. - Sedan Deluxe automatique , fr. 21 350. - Custom Wagon automatique, fr. 23 950.-
Charge attelable, version à 5 vitesses: 600 kg. Charge attelable , version automati que: 1400 kg.

La Toyota Crown 2.8 i Sedan Deluxe. Fr. 19990.-. bien formés, réglables à votre guise. Etque de place, tant dans

Equipée d'un moteur de 2,8 litres à injection, sobre la berline spacieuse que dans la Custom Station Wagon, avec
-

comme aucun autre six-çylindres.. Un. microprocesseur sa seconde banquette arrière escamotable, pour les enfants.

commande l'injection d'essence , et l'allumage est entière- Des éléments de sécurité à l'image des performances
ment transistorisé. D'où une sobriété sans pareille: tout juste élevées. Pneus grande vitesse. Direction à assistance dé-

10 litres aux 100 à la vitesse constante de 120 km/h (ECE) ! gressive en fonction de la vitesse. Appuis-nuque à l'arrière.

Des performances qui placent la Crown en tête de sa Ceintures à enrouleur escamotables. Visibilité panoramique

classe. 107 kW (145 ch DIN) à 5000/min. De 0 à 100 km/h sur 308 degrés. 2 balais d'essuie-glace arrière sur la Custom

en 11,1 secondes à peine. Pointe de 186 km/h. Boîte au choix Station Wagon.

à 5 vitesses et levier au plancher ou - une exclusivité de Un équipement cossu. Cassettophone stéréo à quatre

Crown - automatique à 4 rapports (et surmultiplication). pistes et radio OL/OM/OUC. Montre à quartz numérique

Un silence de marche reposant. Dans la Crown, c'est le avec date. Allume-cigarettes devat et derrière. Verrouillage,

silence, que vous traversiez les encombrements de la ville central. Déverrouillage du couvercle de coffre depuis le siège -

ou que vous filiez sur l'autoroute. Pas de bruit assourdissant du conducteur. Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur.-

du moteur ou du vent sur lacarrosserie qui viendraittroubler Miroir de courtoisie redressable dans la boîte à gants. Expri-

le calme si bienfaisant qui règne dans cet habitacle ou les mez vos désirs ; la Crown les comble d'avance. A un prix

conversations entre ses occupants. sans concurrence.

Une habitabilité d'une rare générosité. La Crown vous To/ota Crown. Seule en tête par son luxe, sa puissance et

offre une véritable atmosphère de salon, avec ses fauteuils son prix sans pareils.

TOYOTA
5 115113-A AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

¦ GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Té i (o38) 24 44 24
AGENCES OFFICIELLES ¦ Agents locaux: 2043 Boudevilliers , Garage Tip Top - H. Schultess.Tél. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28 |

| /§W#W1 j GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL ftfl de ia Ga« sa - TôMWB . 24 58 58

j GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE TéuoaaSS 16 51/62

Entreprise de la place engage tout de
suite ou pour date à convenir

un/e employé/e
de bureau

pour travaux variés, correspon-
dance, facturation, contact avec la
clientèle.

Activité indépendante à personne
faisant preuve d'initiative.

Adresser offres, avec curriculum
vitae, case postale 705,
2001 Neuchâtel. 115149-0

r URGENT-Nous cherchons : 
~

monteurs en chauffage
maçons
serruriers
menuisiers

_ excellentes conditions nsaovo
^

^X__BE_____3_SM-___5SB9__«E_E___9I_7

® 

désire engager
pour mars 1981

pour son discount
à MARIN-CENTR E

UN MAGASINIER
CAISSIÈRES

ainsi que pour CERNIER

UN BOUCHER
UN AIDE-BOUCHER

UNE GÉRANTE
UNE 1re VENDEUSE

Entrée immédiate ou date à convenir.

1 Adresser offres à: Marché DIGA,
H Cernier. Tél. (038) 53 11 44. 115148-0

\ /
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I ECOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DOZ
ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE, RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR L'ETA T
SCHEUCHZERSTR. 68, 8006 ZURICH, TEL. 01/362 81 58

Traducteurs et ,. A
interprètes de conférence / £ \
La formation menant à ces deux professions comprend un programme j t ir^Êï •d'études comp lètes de niveau universitaire (durée: 3 à 4 ansl.Conditions ___j_J__^___ l !d'admission: Maturité/baccalauréat; à défaut, un cours spécial d'un _______^__^l
an prépare à l'examen d'admission. ___^______^__ '____B
Le corps enseignant compte 50 professeurs de 12 nationalités ____lMf_______ JHIHMM
différentes. 280 étudiants sont inscr i ts  aux sect ions princi pales, ^AHlV WA_ \
80 élèves au cours préparatoire. Les épreuves ___f5_f____-^h____B '
du Di plôme sont placées sous l' autorité du Département __^__fe__l B9 U I
de l 'Instruction publique du Canton de Zurich. _m_ ______J_____I
Début des cours: mars et octobre. __m _fMS

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

A vendre

accordéon électronique
Cordovox

Parfait état.
Tél. (039) 22 33 60 ou (039) 23 56 90.

115270-A

P U G I N  K ai tVEa 1
PLÂTRERIE
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
Marnière 30
HAUTERIVE

115188 A (038) 33 53 01

Invitez... ____^^^^_^ 1

\ ^^^7ctee ' B B_________ fl_i
Une tondue , ça se mijote avec ^0m (

beaucoup d'amour , du vin et un bon /d__r_t_\̂mélange préparé par votre marchand (wQ^f'
USF H4134-A de fromage. S — -»»»*

^
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Découvrez l'univers feutré des 6-cylindres.
Opel Commodore.

Le caractère exclusif de la Commodore n'est pas dû
au hasard: elle est équipée d'un moteur 6-cylindres aussi

n*, t. . . . '.'.".- _ i- .".'.-'.- .4*̂ 1---... Sg>fcl_j _Kt- '___f . |M< |- - '*̂ *W JF '. - '-X ' - I  ¦¦ --.y,- J ' .'..:' .- .:: .;ï\£ .__^_W ______________L_l î ^___ î̂_o!^(̂ Ç!̂ ^^^
,^^ ¦ - .-->_<&_£#________________ ¦_ _______________ V^S________________ ^

électrique. Il abaisse sensiblement la consommation d'es-
sence. Bien que la Commodore soit une véritable limou-
sine de luxe, son prix est très accessible: dès Fr. 18'450.-

Avec Opel, la perfection est en route. £M j
u

Opel Commodore ¦©•
| Modèles Commodore: 4 portes, CL ou Berlina, moteur 2,5-l-S (85 kW/115 ch-DIN). Modèle illustré: Commodore Berlina, jantes en métal léger, pneus ceinturés en

™i.7°mn r'0" ^'H" "T^c. acier 175 R14 88 H, freins à double circuit hydraulique, régulateur de la force de freinage, essieu avant McPherson, spoiler de proue, toit en vinyle, glaces teintéesPIN 70030. Commodore 2,5-s athermiques, vitres à commande électrique, baguettes de protection avec bande de caoutchouc , rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, volant à 4 branches,
I i9n i< I iîi direction assistée, volant et siège du conducteur réglables en hauteur, appuis-tête à l'avant et à l'arrière, sièges tissu velours, montre à quartz, signal acoustique pour

90
8

k
7 i ,° 2 1 *U2 1 phares, verrouillage central des portières, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 20'500.-. De série, sur tous les modèles Opel: le programme de sécurité en 24 points

I l ' I et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: transmission automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar , R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse , A. Currit; et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la

Croix, J. Wuthrich ; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau , P. Currit; Rochefort Garage Golay.

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Cartland
1 ÉDITION S DE TRÉVISE

- Que diable puis-je faire !
Le marquis de Melsonby prononça ces mots à voix

haute et, comme s'il cherchait à se calmer, ramassa un
gros morceau de bois et le lança dans le feu déjà embra-
sé.

Malgré les hautes flammes, la chambre était encore
froide et pleine de courants d'air. Il entendait le vent sif-
fler et la grêle battre contre les petits carreaux à losanges
des fenêtres.

«Que puis-je faire , au nom du ciel?» se demanda-t-il.
On frappa à la porte qui s'ouvrit, révélant la

silhouette corpulente de l'aubergiste.
- Désirez-vous autre chose, M'Lord ? murmura-t-il.
Le marquis allait répondre qu'il n'avait besoin de rien

lorsqu 'il se ravisa.
- Apportez-moi une autre bouteille de vin.
- Très bien, M'Lord.
Resté seul, le marquis , fixant les flammes, pensa qu 'il

ferait aussi bien de se saouler tout en sachant que le seul
vin disponible serait de mauvaise qualité et qu 'il aurait
incontestablement un terrible mal de tête le lendemain
matin.

Mais il pouvait difficilement envisager une nuit seul
avec ses pensées. Il se mit à marcher nerveusement à
travers la pièce, en chaussettes, faisant peu de bruit sur
le plancher qui craquait.

Ses bottes, son épais manteau de cheval, sa veste en
whipeord étant en bas en train de sécher, il se trouvait en
manches de chemise. Il se mit à frissonner et se rappro-
cha vivement de la chaleur du feu.

« C'était typique de sa malchance », pensait-il , que de
s'être égaré. Au lieu d'atteindre Baldock où il avait
projeté de passer la nuit au «George and Dragon», il
avait dû se réfugier dans cette auberge fruste et peu
recommandable, mais qui , du moins, offrait un abri
contre les éléments.

Son cheval était fourb u et lui-même, chevauchant à
travers une contrée inconnue, avait été aveuglé par la
neige et la grêle qui lui cinglaient la figure.

Il avait donné des ordres pour que son phaéton
conduit par son palefrenier le retrouve à Baldock ,
pensant'qu 'une randonnée à travers la campagne , non
seulement lui donnerait de l'exercice mais apaiserait
peut-être un peu l'anxiété torturante qui le rongeait.

Comment aurait-il pu s'imaginer, ne serait-ce qu'un
instant, se demanda-t-il, non pas une fois, mais cent , que
Karen puisse se conduire d'une telle façon et le mettre
dans une ..itiiatinn aussi fâchensp?

Le marquis s'était habitué à avoir du succès auprès du
beau sexe. Il aurait été un imbécile - ce qu 'il n'était cer-
tainement pas - s'il ne s'était rendu compte qu'il était un
des célibataires les plus recherchés, les plus admirés et
un des meilleurs partis de tout le pays.

Il avait hérité d'un grand titre ; il était extraordinai-
rement riche et extrêmement beau. Mais ce n'était pas
tout , il avait aussi l'esprit sportif et était très aimé de ses
amis. C'était un cavalier remarquable et il menait un
attelage à quatre à une vitesse et avec une précision qui
faisaient de lui le membre le plus célèbre du « Four-in-
Hand-Club» .

Parce qu 'il était extrêmement intelligent, le marquis,
malgré d'indubitables succès amoureux, était arrivé à
s'éviter une réputation équivoque dans l'entourage de
la cour. Bien sûr , les femmes colportaient des ragots sur
son compte et naturellement certains maris parlaient de
lui en grinçant des dentset en jurant qu'un jour ou l'autre
ils se vengeraient s'ils arrivaient à prouver que leurs
soupçons étaient fondés.

Par ailleurs, les amis du marquis enviaient ses proues-
ses et admiraient sa discrétion en ce qui concernait ses
« affaires de cœur».

«Et maintenant cette bombe me tombe dessus!»
pensa le marquis avec fureur.

Ayant toujours eu soin de se conduire d'une manière
circonspecte, il n'avait jamais été compromis ni eu son
nom lié à celui d'une jeune fille.

Etant un magnifique parti , il avait conscience que
chaque maman ambitieuse avec une fille à marier, non
seulement se réj ouirait de l'avoir cour gendre, mais

ferait n'importe quoi pour le pousser à se déclarer. Elles
avaient même, en une ou deux occasions, essayé de le
mettre dans une situation compromettante où l'honneur
l'aurait obligé à faire sa demande.

Le marquis, habilement et avec une sorte d'amuse-
ment secret, évitait tous les pièges flagrants susceptibles
de l'amener devant l'autel.

Par contre, il s'intéressait, souvent avec un désir
immédiatement payé de retour, aux femmes dont l'état
matrimonial rendait impossible toute offre de mariage
en échange de leurs faveurs.

Lady Courtley était sa maîtresse depuis presque un
an. Son mari vivait la plupart du temps à l'étranger et
avait, c'était connu, une profonde aversion pour la vie
mondaine dont sa femme raffolait.

Sheila Courtley ne faisait pas partie des plus hautes
sphères du «Beau Monde », mais au moins avait-elle
une apparence d'honorabilité. Elle et le marquis avaient
la possibilité de se rencontrer dans beaucoup de petites
soirées intimes et de réceptions auxquelles ils étaient
conviés séparément.

Sheila était brune, gracieuse, et le marquis appréciait
sa beauté étrange presque obsédante. Quelquefois
même, il exprimait son admiration en mots passionnés.
- Vous êtes ravissante, lui avait-il dit récemment de

sa voix grave que les femmes trouvaient irrésistible, tel-
lement ravissante que je pense souvent à la chance que
j'ai de pouvoir vous tenir dans mes bras et d'embrasser
vos si belles lèvres.
- Embrassez-moi encore, avait soupiré Sheila.

A suivre

Sème
OREILLE

destinée aux personnes qui enten-
dent mal et ne comprennent plus
tout lorsqu'elles sont en société.
Cest ainsi que l'on pourrait appeler
nos nouveaux appareils auricu-
laires que l'on porte au centre du
pavillon de l'oreille.
L'appareil auriculaire, confectionné
pour vous personnellement, vous
aidera à mieux entendre et à
retrouver une bonne compréhen-
sion de la parole. Micro-Electric est
la première maison en Suisse qui
fabrique dans son propre labora-
toire ce nouveau genre d'appareil
adapté parfaitement à vos besoins
individuels.
Laissez-vous informer lors d'une

CONSULTATION
PAR NOTRE SPECIALISTE

Vendredi 7 novembre
de 14 h à 18 h chez
MM. Comminot,

maîtres opticiens
rue de l'Hôpital 17

Neuchâtel

Nos acousticiens qualifiés vous
conseilleront aimablement et de
façon consciencieuse sur tous les
genres d'appareils auditifs.
Test d'audibilité sans aucun enga-
gement de votre part; appareils
disponibles pour essai. Nous vous
envoyons sur demande notre
documentation.

Micro-Electric Appareils
Auditifs SA

Lausanne - Place st. François 2
Tél. 021/22 56 65

Fournisseur attitré de l'Ai et de
l'AVS. Nous vous aiderons

volontiers pour les formalités
d'inscription. 1M137.A

Quinzaine Jdes 3 truites I
du 28 octobre au 8 novembre 1980 H

MENU .
gratin de traita saumonée

• » «
la truite enchanté.

la truite en papillons
•••

crêpes'Mouette» flambées
é la liqueur d'orange

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

GAY ET OBRIST, VEVEY
Les truites sont livrées par Pisciculture
de Cornaux , CH. GUIBERTetses FILS

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

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

112933-A

En '*_M Bi 'I ' BT-lj 17 lllBI3BfH
O.M.T-
ORDRE MARTINISTE
TRADITIONNEL

ses activités, son but, ses idéaux.

Conférence publique donnée par
M. Charles Bretoneiche, conférencier
officiel de l'O.M.T. - Rue des
Usines 29 A - Serrières, le samedi
8 novembre à 20 h.
Prix d'entrée : 3fr. H3879-A
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Une inauguration inhabituelle au-dessous de
8a route internationale Neuchâtel-Pontarlier

De notre correspondant :
Dans la nuit du dernier week-end de

juillet, un violent orage s'était abattu
sur une partie du Val-de-Travers et
avait provoqué d'importants dégâts,
notamment au Haut-de-la-Foule à
Saint-Sulpice où, à la suite d'un ébou-
lement et de la constitution d'un véri-
table cratère provoqué par les eaux
descendant en un impétueux torrent
de la Prise-Mylord, la route internatio-
nale Neuchâtel-Pontarlier avait été
coupée.

Immédiatement un plan catastrophe
a été mis en place et le détournement
du trafic routier via Buttes - La Côte-
aux-Fées - Les Verrières ne fut que de
très courte durée. Car le service des
ponts et chaussées dépendant du
département cantonal des travaux
publics prit des mesures d'urgence.

VERT ET ROUGE!

Une petite route d'évitement fut
construite au nord de la chaussée prin-
cipale pour permettre aux véhicules à
moteurs de rouler normalement avec
le seul inconvénient mineur de la pose
de feux vert et rouge.

Pour éviter de nouvelles frasques du
torrent, une « buse» fut commandée
en Allemagne et en raison des circons-
tances livrée dans un délai record. Elle
devait être montée sur l'emplacement
même du chantier. Comme nous
avons signalé à nos lecteurs les diffé-
rents stades de l'avancement des
travaux, nous n'y reviendrons pas
aujourd'hui dans le détail. Soulignons
simplement qu'en dix semaines - ce
qui en raison de l'importance des
dommages paraissait une gageure - la
chaussée principale fut remise parfai-
tement en état.

Cette « buse» a finalement été desti-
née à deux affectations. D'abord pour
que le torrent de la Prise-Mylord ne
provoque plus de nouveaux dégâts et
ensuite - c'est là qu'on a fait d'une

pierre deux coups - pour que le bétail
revenant ou allant paître dans les
champs n'ait plus à traverser la route
cantonale (assurant à celle-ci une
meilleure fluidité) mais qu'il puisse
utiliser ce tunnel souterrain dont le sol
a été aménagé pour que les bovins s'y
sentent aussi à l'aise que des poissons
dans l'eau.

L'inauguration officielle de ce pas-
sage souterrain - c'est la première
fois dans la région qu'une affaire sem-
blable est faite - a eu lieu hier matin,
par un froid de canard surtout dû à la
bise.

M. Raymond Mizel, secrétaire géné-
ral de la section des ponts et chaussées
souhaita notamment la bienvenue à
MM. André Brandt, conseiller d'Etat
chef du département des travaux
publics, Jean-Daniel Dupuis ingénieur
cantonal, Roland Monnier et Bernard
Perrinjaquet ingénieurs, à
M"e Louise Roth présidente du
Conseil communal de Saint-Sulpice, et
à M. Eric Schlub agriculteur à la Foule.

Puis M. Roland Monnier a retracé
quelles avaient été les mesures qui
avaient dû être prises sans retard,
soulignant que dans le cas particulier
on ne s'était pas étendu sur des consi-
dérations théoriques mais qu'on avait
travaillé surtout d'après les observa-
tions faites sur le terrain. Ce tunnel
souterrain a, comme nous l'avons dit,
une longueur de 28 m, une largeur de
4 m 65, une hauteur de 3 m et une
pente de 10%. Le coût total des
travaux est d'environ 230.000 francs.

UN GESTE APPRÉCIÉ

Les invités firent ensuite le tour du
chantier puis M. André Brandt prit la
parole pour adresser des remercie-
ments, quant à M"e Roth, elle
évoqua la situation financière difficile
de la commune de Saint-Sulpice et
exprima sa gratitude à l'Etat pour
l'effort financier qu'il fut d'accord

Sous... la «buse» de Saint-Sulpice.

d'accomplir pour réparer les autres
dommages dus à l'orage et que la pré-
sidente a estimés à un demi million de
francs.

Un verre de blanc ou de rouge avec
des ramequins ont été offerts à cette

Sentiers de la Poëta-Raisse :
du changement

(sp) M. Bernard Jeanneret, de Couvet,
a accepté la présidence de la Société
des sentiers des gorges de la Poëta-
Raisse qui a décidé de reprendre un
nouveau départ grâce à l'initiative du
secrétaire de la Région Val-de-Trvers.

(Avipress-P. Treuthardt)

occasion par M. Schlub. C'était aussi la
première fois, a relevé M. Mizel, qu'un
particulier faisait ce geste envers les
organes de l'Etat. G.D.

COUVET
Nouveau président
du PS du district

(sp) L'assemblée générale du parti socia-
liste du district du Val-de-Travers s'est réuni
à Môtiers. En remplacement de M. Denis
Maire, il s'est donné un nouveau président
en la personne de M. Willy Bovet, de
Couvet.

La vice-présidente est Mmo Lucienne
Thiébaud, de Couvet, la secrétaire corres-
pondante et la trésorière Mmo Myriam
Crétenet, de Couvet, la secrétaire préposée
à. la rédaction des procès-verbaux
Mme Gislaine Montandon, de Fleurier,
M. Pascal Stirnemann, de Môtiers, étant
assesseur.

Au cours de cette séance, il a été question
du prochain congrès qui se déroulera
samedi prochain au château de Môtiers et
de la liste des candidats pour les prochaines
élections au Grand conseil, M. Jean Gerber ,
de Fleurier, ayant déclaré qu'il renoncerait à
une nouvelle candidature.

Pour l'ambulance
(sp) La collecte de vêtements usagés
organisée par la Croix-Rouge a laissé un
bénéfice de 6300 francs. La moitié de
cette somme sera versée au fonds en
faveur de l'achat d'une nouvelle ambu-
lance et l'autre moitié sera remise aux
samaritains.

Les observateurs d'artillerie
réunis à Môtiers

De notre correspondant :
La Société neuchâteloise des Observa-

teurs d'artillerie s'est réunie dernière-
ment à Môtiers pour célébrer un double
anniversaire. D'abord le dixième anni-
versaire de sa fondation et ensuite celui de
la mobilisation générale.

Les participants, au nombre de 25 ont
été reçu au Prieuré Saint-Pierre où
M. Gérard Mugnier, œnologue, leur
souhaita la bienvenue et leur retraça

l'histoire du vénérable bâtiment. Ce fut
ensuite une visite des caves, avec dégusta-
tion et le président de l'association ,
M. Arnold Deillon , remercia ceux qui
avaient contribué à la réussite de cette
visite.

AU CHÂTEAU
L'assemblée générale proprement dite

se tint au château de Môtiers où M. Deil-
lon demanda d'observer une minute de
silence en mémoire des disparus
MM. Jean-Claude Landry, Jean Grobet ,
Robert Jacquerod , Jean Jousson , Marcel
Post, Willy Gloor , Robert Amez-Droz et
André Aellen.

Dans la salle des chevaliers, à la place
d'honneur, se trouvait le colonel Baudet ,
de Cossonay, qui apporta les vœux de ses
collègues vaudois et qui ensuite évoqua
des souvenirs relatifs à sa carrière mili-
taire pendant la mobilisation notamment.

En terminant le président Deillon
exprima sa gratitude au colonel Baudet
ainsi qu'à l'observateur Charles-Adrien
Golay de leur dévouement en faveur de
l'association et pour le plus grand profit
de la société neuchâteloise.

NOIRAIGUE
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Etat civil :
le néant !

(sp) Pendant le mois d'octobre
aucune naissance et aucun décès n'a
été enregistré dans la commune de
Noiraigue où aucun mariage civil n'a
été célébré pas plus qu'il n'a été
procédé à une seule publication de
mariage.LES VERRIÈRES

Soirée
du club d'accordéon

«Ondina»
le) La commune des Verrières a la bonne
fortune d'avoir en son sein la société
d'accordéonistes « Ondina», dirigée depuis
une vingtaine d'années par M. Michel
Grossen. Or, cette société groupe en majo-
rité de très jeunes gens dont plusieurs de la
localité. L'« Ondina » a offert vendredi soir
sa soirée annuelle qui fut très réussie et a
attiré un beau public. Tous ces jeunes ont
joué avec brio leur partition. Notons les
deux excellents soli joués par Monique
Dubois qui, malgré son jeune âge, a reçu
récemment une coupe à Dijon, distinction
fort enviée. Les applaudissements ne furent
pas ménagés au cours de l'exécution des
morceaux. En deuxième partie, un nouveau
groupe musical du village, dirigé par
M"" Steiner, emporta un franc succès.

FLEURIER

| Trouvaille...
E (c) Un gosse a trouvé dernière-
= ment un porte-monnaie dans la
= rivière, contenant une somme d'un
êë peu plus de 100 fr. montant qui a
= été déposé au bureau communal
= de Fleurier.

BUTTES
Avec les pêcheurs

(sp) En complément de l'information
que nous avons publiée à propos de
l'assemblée des pêcheurs de la Haute-
Areuse, il faut ajouter que M. Edouard
Kapp de Buttes, en remplacement de M.
Perrenoud , de Neuchâtel , empêché pour
des raisons professionnelles , représentera
la section à l'assemblée cantonale qui se
tiendra samedi prochain à la Ferme-
Robert , sur Noiraigue.

TRAVERS
Etat civil d'octobre

Naissances : 19. Nadia Mangiullo, de
Angelo Antonio et de Magdalena née
Schweingruber (Neuchâtel); 27. Vincent
Deleury, de Daniel Armand et de Charlotte
née Dietrich (Neuchâtel) ; 27. Camille
Armène Cécile Dubois, de Vincent André et
de Ariette Juliette née Junod (Neuchâtel).
Mariage : aucun. Publications de mariage :
quatre. Décès : 4. Rosa Russo née Puglisi,
née le 27 juillet 1900.

FRANCE VOISINE |
Deux ouvriers

blessés à Etalans
(c) Un accident est survenu à Etalans,
commune située sur le plateau de la rive
droite de la vallée de la Loue. Deux ouvriers
nettoyaient une cuve à béton dans une
usine quand soudain la machine se remit
en marche, entraînant les deux hommes
qui furent sérieusement ballottés et bles-
sés. Immédiatement secourus, MM. Pierre
Barbier, d'Etalans, et Hassan Allousa, de
Mamirolle, ont été transportés aussitôt à
l'hôpital de Besançon.

Une octogénaire
tombe d'un pommier

(c) A 82 ans, il faut avoir du tempérament
pour grimper dans un pommier afin de
cueillir les derniers fruits encore accrochés
à l'arbre ! Malheureusement Mmo Besse,
demeurant à la ferme de Bonnevaux près
d'Ornans, avait trop présumé de ses forces :
elle perdit l'équilibre et tomba, se cassant
une jambe. Elle a été transportée à l'hôpital
de Besançon, mais son état n'est pas jugé
alarmant.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, Xica da Silva

(Ciné-club).
Fleurier, l'Alambic: bar-dancing ouvert

jusqu'à 2 heures.
Môiers , Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 13 24 ou 6138 50; Couvet, tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ;

Fleurier, tél. 6110 21.

• (sp) Après l'exposé de
i M. Georges-Henri Pantillon sur
• l'initiation musicale des enfants,
• l'Ecole des parents du Val-de-
• Travers - qui vient de lancer une
J garderie au Centre œcuménique de
• rencontre et d'animation, à Fleu-
S rier —, poursuit son activité en propo-
• sant deux nouveaux sujets. D'une
% part, la psychologie: le 7 novem-
© bre, à Couvet, Mlle N. Guignard
• prononcera une conférence sur le
9 thème «Aimer sans tout permet-
4 tre », d'après le livre du D'Dodson.
• D'autre part, la puériculture : un
0 cours y relatif débutera très pro-
• chainement.

$ Psychologie
5 et puériculture
J à l'Ecole des parents

(sp) Samedi , jour de la Toussaint , une
délé gation du comité des amis de Robert
Fernier s'est rendue sur la tombe de
l 'artiste-peintre et de l 'écrivain disparu il
y  a plus de trois ans, pour déposer des
fleurs , puis a été reçue au château de
Byans par le f i ls  et la bru du défunt.

Pèlerinage à
Goux-les Usiers

5 3| Mf iAaxtx'B :- .;. ¦ „¦ '' ¦¦•;;¦'.-' ;

69436-R.

M. Georges Droz
11, avenue de le Gère

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280

w&OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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HOTEL-POMJ
I 9 BAR-DANCING 1 I

COUVET
vous propose au restaurant

Le Provençal
Vu le grand succès
remporté par nos

spécialités chinoises
nous vous conseillons

actuellement

Q -W-PH0-TEH8
hjrd -BAHMI CHINOIS

if^Ç) -
HU*-KU0-FEMD

vAÇ ïh -THEN-YAN6-PH0
) } 

' U -YAN-TSE-TAN6
(J m -TCHAN6-KAI-
TT jT TCMEK

VOIR DÉTAIL
/ l SUR PLACE

ck
"̂  ¦ PRIÈRE DE RÉSERVER

OUVERT TOUS LES JOURS
Famille MELON

tél. (038) 63 11 15. g
in

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
la famille de

Monsieur

Gilbert GLAUSER
a été très sensible à tous les dons pour
handicapés, aux envois de fleurs , à toutes
les marques de sympathie ainsi qu 'aux
témoignages d'affection. Elle exprime
toute sa gratitude et sa profonde recon-
naissance.

La Côte-aux-Fées, novembre 1980.
98680-X
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M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Au Centre de jeunesse du Louverain

Journée de projection de films 16 mm
samedi au Louverain, des courts-métra -
ges de longueurs diverses allant de quel-
ques minutes à trois quarts d 'heure. Ces
documentaires émanent de divers distri-
buteurs suisses, Cinéma scolaire à Berne,
Selecta à Fribourg, Zoom à Dubendorf,
Centrale d 'éducation ouvrière à Beme.
Ib représentent une sélection faite par le
gro up e de travail romand « Cinéma et
communications sociales » à l'attention
de tous ceux qui utilisent le cinéma
comme moyen d 'instruction et d'éduca-
tion, auprès de jeunes et d'adultes. Un
répertoire d'une quarantaine de fil ms
pour l'année 80 permet d'organiser des
journées de visionnement dans tous les
cantons romands. M. Maurice Terrail,
pasteur actif à l 'Office protestant du
cinéma, a animé cette journée neuchâte-
loise et explique le sens de telles jour-
nées :
- Ces journées ont lieu tous les deux

ans, elles ont surtou t pour but de permet-
tre un meilleur choix dans cette jungle que
constitue la production cinématographi-
que de moyen métrage. Documentaires :
certes, la TV en met passablement à ses
programmes, mais il reste une énorme

somme de documentaires produits à
toutes sortes de titres , publicitaire , touris-
tique, de propagande ,etc. Nous nous
efforçons de mettre à notre catalogue
ceux qui offrent matière à réflexion , à
approfondissement des conceptions
sociales et spirituelles.

Ce n'est pas facile de toucher le grand
public avec le court et moyen métrage
depuis que les salles de cinéma n'en
projettent plus. Il y a déjà une saturation
d'images par la TV, laquelle projette
pourtant des bandes qui tiennent plus par
l'attrait que par la réflexion. D'autre part,
nous arrivons dans une époque où chacun
veut faire ses propres expériences : il y a
de plus en plus de gens qui s'expriment, de
moins en moins de gens gui écoutent.
Dans cette perspective, le cinéma est
extrêmement séduisant en cela qu 'il
présente un produit fini , présentable en
tous temps de manière pratique.

Et le matenel est maintenant très au
point , il n 'y a pas besoin d'être bricoleur
ou astucieux , comme c'est encore le cas
pour le montage audio-visuel qui impli-
que la maîtrise de l'appareil de prise de
vue, du projecteur , du magnétophone et
de la synchronisation. Mais quelle
pléthore de production !

GRATUIT MAIS...
Bien que ces journées de visionnement

soient gratuites et ouvertes à tous publics ,
elle attirent relativement peu de monde,
mais ces spectateurs répercuteront plus
loin l'impact de ce qu 'ils ont vu. Pour les y
aider , des fiches de présentations sont
disponibles qui orientent l'animateur de
groupe sans sa recherche de matériel pro-
pre à illustrer un thème, ou qui lui indi-
quent le potentiel de tel ou tel film. Au
Louverain , 30 à 35 personnes se sont ras-
semblées, c'est mieux que les années pas-

sées, c'est infiniment moins qu à Genève
ou Sornetan qui ont réuni respectivement
150 et 50 utilisateurs de cinéma.

Ces journées de visionnement consti-
tuent l'aboutissement de deux années
d'effort pour renouveler et étendre le
répertoire. Car malgré l'abondance de
l'offre, il n'est pas si facile de découvrir
des bandes de valeur , et pas mal de temps
se passe à éliminer le matériel inintéres-
sant , dans notre opti que , rassemblé aux
foires et festivals. Heureusement, la col-
laboration est efficace et amicale entre les
divers offices concernés par la même
recherche, il n'est pas rare qu'un collègue
orienté vers le cinéma scolaire ou d'un
autre centre d'activité nous signale tel
film qui entrerait dans notre cercle d'inté-
rêt, et bien entendu la réciproque joue
aussi. Nous ne sommes pas seuls dans ce
propos de faire réfléchir à parti r du ciné-
ma. CH. G.

Le court métrage : surtout choisir !

La Bible et les langues du monde
VEILLÉE FÉMININE À FONTAINE-MELON

« La Bible et les langues du monde»,
c'est le sujet abordé et exposé en toute
connaissance de cause par le pasteur
Gérard Soguel, de la Société biblique
suisse, pour cette deuxième veillée
féminine de la paroisse de Fontaine-
melon-Les Hauts-Geneveys qui a eu
lieu récemment à la salle de paroisse.

M. F. Delhove, pasteur, présente et
remercie le conférencier, qui proteste
car il n'a pas à être remercié du simple
exercice de son ministère, qu'il
accomplit avec plaisir et conviction:
diffuser la Bible, l'apporter aux peu-
ples de toutes les langues, c'est
concrétiser pratiquement ce qui est dit
dans le Nouveau Testament, un pas-
sage du chapitre 10 de l 'épitre de
Saint-Paul aux Romains est clair à ce
sujet. La Société biblique suisse et
l'Alliance biblique universelle y travail-
lent activement: M. Soguel vient de
rentrer de Thaïlande. Il y a beaucoup
vu, s'est enrichi de fructueuses expé-
riences et pourrait en parler longue-
ment. Mais ce serait s 'écarter du sujet
de la soirée: «La Bible et les langues
du monde».

L'A lliance biblique universelle est la
main agissante de l'Eglise universelle:
elle n'est pas un organisme indépen-
dant mais l'Eglise elle-même qui, par
les sociétés bibliques nationales,
traduit, édite et diffuse la Bible dans le
monde entier. Sa tâche est énorme, car
tous les peuples demandent la Bible.
Le livre le plus révolutionnaire qu'il y
ait est le plus répandu dans le monde.

Actuellement, les demandes sont de
13 millions supérieures aux possibili-
tés de distribution de l'Alliance. Il y a
3000 langues principales dans le
monde, mais plus de 1300 n'ont pas
même un seul extrait de la Bible;
2255 langues n'ont pas de Nouveau
Testament et 2727 n'ont pas de Bible.
La Bible entière a été traduite en
273 langues, le Nouveau Testament en
472 langues. Un livre au moins de la
Bible a été traduit en 940 langues.

DES OBSTA CLES

La Société biblique suisse est l'une
des 57 sociétés nationales de

/Alliance biblique universelle. Elle
émane des Eglises du pays et se veut
instrument au service de tous. Elle ne
vit que des dons de ses membres, et
des amis de soutien. Pionnière des
traductions interconfessionnelles et
œcuméniques, l'Alliance biblique se
heurte à de nombreux obstacles dont
les trois principaux sont les langues,
les mœurs et... l'argent.

Durant la conférence, il a été ques-
tion de l'obstacle des langues, des
traductions en langues étrangères,
mais aussi, tout simplement, des
traductions en langue française. Le
souci de donner à tous les chrétiens des
textes à leur portée est plus grand
qu 'on ne le pense. On a aussi pensé
aux débiles mentaux qui ne compren-
nent pas la lecture, la parole, mais
assimilent l'image. A leur intention,
une Bible illustrée a été éditée en
Suède : elle a du succès. L'entretien fut
des plus intéressants et se prolongea
jusqu 'après 22 heures autour d'une
tasse de thé.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon , dès 19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide fa miliale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane , «Le

Grenier » ouvert tous les jours sauf mardi.
Expositions : Savagnier, aux Ateliers sylva-

niens , artisanat.
Conférence: Cernier, Ecole des parents à la

Fontenelle.

Un comportement très bizarre certes, mais
l'alcool et la drogue n'y étaient pour rien !

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Le 23 mai dernier vers 22 h 30, Y.S. circu-
lait au volant de sa voiture rue du Lac au
Landeron lorsqu'il prétend avoir vu surgir
en face de lui, sur la piste qui lui était réser-
vée, une auto qui venait de « couper» un
virage. Pour éviter cet obstacle inattendu, le
conducteur donna un violent coup de
volant à droite. Résultat : il perdit la maîtrise
de sa machine qui traversa un champ avant
de finir sa course contre un arbre.

Obsédé par l'idée de rattraper et d'identi-
fier le « chauffard », Y.S. remit son véhicule
en route et se lança dans une course pour-
suite. Alors qu'il se trouvait sur la route qui
relie Le Landeron à Chules et qu'il s'apprê-
tait à enjamber le pont sur la Thielle, son
véhicule entra en collision avec une voiture
survenant en sens inverse. Mais Y.S. pour-
suivit son chemin, toujours dans le but de
rattraper... le fuyard I

PAS D'ALCOOL ET PAS... DE DROGUE!
Il eut pourtant moins de chance que le

conducteur qui lui avait soi-disant joué un
mauvais tour quelques instants aupara-
vant, puisqu'il fut identifié et intercepté.
Comme son comportement paraissait plus
que bizarre, Y.S. fut soumis aux examens
de détection d'ivresse. En présence de
résultats tout à fait négatifs, on décida de
procéder à une analyse d'urine afin de
tenter de déceler si le conducteur était sous
l'influence de stupéfiants. L'Université de
Berne, chargée de l'examen, dut bien en
convenir : Y.S. n'avait pas absorbé la moin-
dre drogue.

C'est donc pour avoir circulé à gauche
d'une ligne de sécurité, perdu la maîtrise de

son véhicule et n'avoir pas respecté ses
devoirs en cas d'accident que Y.S. a
comparu hier devant le tribunal de police
du district de Neuchâtel, présidé par
M. Jacques-André Guy, assisté de Mm° May
Steininger, qui remplissait les fonctions de
greffier.

INAPTE À CONDUIRE

Selon un rapport figurant au dossier et
émanant du médecin qui a procédé à la
prise de sang, Y.S. était profondément fati-
gué et dépressif ce 23 mai dans la soirée. Le
tribunal a donc retenu qu'il n'était pas apte
à conduire et qu'il avait tout de même violé
ses devoirs en cas d'accident en ne s'arrê-
tant pas après le second choc, alors que
lui-même venait d'être la victime d'un
conducteur peu scrupuleux. Dans ces
conditions et parce que Y.S. possède des
antécédents favorables et qu'il traversait
une situation difficile à l'époque, le tribunal
l'a condamné à une amende de 500 fr.,
assortie de 400 fr. de frais. L'amende sera
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'une année.

DANS LE DOUTE...

A la suite d'un accident qui s'était
produit entre les voitures pilotées par
J.-P. D. et R.K. rue de la Dîme, à proximité
immédiate du terminus des trolleybus de
La Coudre, le tribunal n'a pas été en mesure
de déterminer comment R.K. était sorti du
rond-point au volant de sa voiture. En
l'absence de tout témoin, mais en présence
de thèses contradictoires, la justice n'a pas

pu faire autrement que de mettre chaque
prévenu au bénéfice de la thèse qui lui était
la plus favorable. Par conséquent, J.-P.D. et
R.K. ont été acquittés au bénéfice du doute
et les frais de la cause mis à la charge de
l'Etat.

ET LA PRIORITÉ?

A la suite d'un accrochage qui s'était
produit à la jonction des chemins de Bel-Air
et de Chantemerle entre sa voiture et un

motocycliste, A.J. concluait à son acquit-
tement. Cette prévenue prétendait en effet
être prioritaire sur les usagers du tronçon
inférieur du chemin de Bel-Air où la circula-
tion est interdite, sauf pour les riverains.
Mais le tribunal ne lui a pas donné raison
puisqu'en présence de signalisation
conforme, A.J. était tenue de se maintenir
aux règles fondamentales de la priorité de
droite. Pour l'avoir oublié, elle paiera une
amende de 50 fr., assortie de 45 fr. de frais.

J.N.

«griffe» qui confère à sa céramique sa
véritable originalité.

Enfin, Renée Bolle. Elle habite
Sauges, mais elle a appris la peinture
sur bois avec une paysanne de Suisse
alémanique. De plus, elle a suivi des
cours de dessin, et c'est la première
fois qu'elle expose. Elle peint volon-
tiers de grands objets: armoires,
tables de nuit, mais elle ne dédaigne
pas les petites choses, tels que les cof-
fres à jouet ou les pendules. Elle fait
preuve de beaucoup de talent et
chacun appréciera la finesse et
l'élégance de l'exécution. La pièce
maîtresse de l'exposition, une armoire
deux portes, avec 4 panneaux Bieder-
meier est d'une rare beauté, et l'on
sent au travers de ces motifs une
extrême sensibilité et l'amour d'un
travail parfaitement exécuté.

Rappelons enfin que l'exposition
sera ouverte à nouveau dès vendredi
prochain, et ceci jusqu'au W novem-
bre. St.

Trots artistes exposent a Bevaix
De notre correspondant:
C'est la première fois qu'au Trin-

Na-Niole, à Bevaix, les objets exposés
formen t un ensemble si harmonieux.
Tout d'abord, Paul Mingot, peintre et
bijoutier. Il a suivi les arts décoratifs à
Genève; il a de même acquis une for-
mation complète de bijoutier. Il réside
aujourd'hui à Saint-Aubin. Ses aqua-
relles, qu'elles représentent des
paysages du Tessin, des Cévennes, ou
de la périphérie de Saint-Aubin, sont
d'une réelle beauté, tant par les
couleurs que par leur graphisme. Nous
retiendrons particulièrement «Hiver à
Montalchez» ou «Boudry» ou encore
«Barque à Cima» (Lac de Lugano).
Quant aux objets de bijouterie, ils sont
la preuve d'un artisan qui maîtrise par-
faitement sa technique. Même si les
formes de certains petits objets frap-
pent par leur modernisme, il faut
reconnaître à Paul Mingot une exécu-
tion d'une rare finesse. Nous avons

particulièrement apprécié ses penden-
tifs, et ses colliers, tous exécutés avec
de «l'argent 800».

Ghislaine Zaugg habite Peseux.
Après un apprentissage de céramiste,
elle suit pendant deux ans l'Ecole
d'Arts de La Chaux-de-Fonds. Elle
travaille pour son propre compte
depuis bientôt 20 ans, et donne des
cours d'activités à option dans une
école secondaire du canton; elle
anime aussi des cours à l'Ecole norma-
le.D'emblée, le spectateur est émer-
veillé : souvent par la mise en valeur
des objets, toujours par trois éléments
indissociables à notre avis : une
technique parfaite, des couleurs
séduisantes et des formes originales,
mais toujours harmonieuses. Que ce
soit le vase ou le cendrier, le bougeoir
ou le bol à bouillon, le service à café ou
les bonbonnières, rien ne laisse indif-
férent. Ghislaine Zaugg, elle aussi, fait
preuve d'une rare finesse dans
l'exécution de ses objets, mais c'est sa
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La seule maison de meuble qui vend tout au prix de gros.

10.000 m* D'EXPOSITION et STOCK
Ouverture : lundi, de 14 h à 18 h 30.

Du mardi au vendredi, de 9 h à 12 heures et de 14 h à 18 h 30.
Samedi, de 9 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22
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FACILITÉS DE PAIEMENT 2053 CERNIER j
Livraison à domicile Service après-vente
Dès la réservation garanti sans enangement de prix pendant une anrïée.
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INSTALLATIONS SANITAIRES FERBLANTERIE
CHAUFFAGE

engage tout de suite ou pour date à convenir

MONTEURS EN CHAUFFAGE
AIDES MONTEURS
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2053 Cernier Tél. (038) 53 35 16
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Location et installation de sonorisations
(restaurants, halles de gymnastique, plein air, etc. ;

Devis sans engagement). - ¦
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îlhPrt 2065 Savagnier
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yger MAîTRISE FéDéRALE

Ferblanterie - Appareillage - Chauffage
TOUTES INSTALLATIONS SANITAIRES
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Fourneaux à bois ŒyyzÊ ^
Cuisinières à chauffage central 
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Citroën CX 2400 VW 1302 1971 41.000 km
Pallas 1977 17.000 km Opel Commodore ||«
Citroën GS 1220 Coup. 2800 1977 24.000 km MËL
Pallas 1979 39.000 km BMW 728 I977 90.000 km ifl
Citroën GS Spéciale 1977 30.000 km BMW 3,0 S 1976 89.000 km Wm
Citroën CX 2400 Sup. 1978 63.000 km Triumph ,«
Citroën CX 2400 Sup. 1977 52.000 km Spltfire 1500 1978 26.000 km fp_
Citroën CX 2400 VW Passât 1975 63.000 km
Pallas 1977 65.000 km Ford Granada 2,3 L 1978 35.000 km 1§É
GS 1220 1979 28.000 km
GS 1220 1977 45.000 km S
8 GS de 1972 à 1976 Utilitaire MB
Renault 17 TL aut. 1975 68.000 km Citroën CX 2400
Renault 30 TX 1980 14.000 km break 1978 44.000 km Wk
Opel Rekord 1975 66.000 km Ford Taunus 2000 br. 1974 85.000 km
VW Passât 1978 41.000 km Ford Consul 2000 br. 1974 90.000 km
Ford Taunus 2000 aut. 1977 45.000 km Ford Taunus IS
Mazda 929 aut. 1977 50.000 km 1600 Lbr. 1374 83.000 km BS
Volvo 66 GL 1977 39.000 km Ptymouth Volare
Fiat Ritmo 75 CL 1979 33.000 km STW 1978 12.000 km
Fiat X19 1977 30.000 km Range Rover 1972 59.000 km É§§
Opel Manta CC aut. 1979 26.000 km Jeop CJ7 1980 800 km ï§§
BMW520 aut. 1975 79.000 km GS Break 1300 1980 20.000 km Mm
Mercedes 230 1974 90.000 km GS Break 1220 1976 72.000 km
Mercedes Coupé Volvo 265 break aut. 1977 75.000 km HÉ
250 CE 1971 Ford Granada
Mini 1275 GT ia76 42.000 km 2300 L Break 1978 27.000 km Wk
Ronautt 20TL 1978 37.000 km Citroen GS break 12201977 45.000 km flf
Renault 12 TS aut. 1976 65.000 km Range Rover 1974 If§
Simca 1308 1979 24.000 km Citroen CX 2400 Super 1979 36.000 km
Alfasud 1300 1978 36.000 km Toyota lace 1975 .0.000 km
Chevrolet Camaro 1975 85.000 km GS break 1220 1978 45.000 km
Pontiac Coupé 1971 VW bus 9 places 1979 47.000 km
VW Scirocco TS 1975 82.000 km VWbus 1974 revisé *V|
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BROT-DESSOUS

(c) Les membres du Conseil communal de
la commune de Brot-Dessous ont mis une
partie de leurs vacances ou congés à dispo-
sition de la commune pour classer et trier
les pièces d'archives communales qui
étaient pêle-mêle, depuis quelques années,
dans un local administratif. C'est devant un
impressionnant amoncellement de papier
et un spectacle désolant que le nouveau
Conseil communal s'est mis bénévolement
à l'ouvrage pour créer un service d'archives
moderne et bien établi.

M. Charles Guignard, directeur de
l'administration, a offert à la commune
quelques meubles qui ont été mis en place
pour classer les innombrables pièces
importantes de l'administration.

Quelques sapeurs-pompiers ont égale-
ment, bénévolement, mis en ordre le local
du feu ainsi que tous les engins du service
du feu et le matériel qui en découle.

Comme on peut s'en apercevoir, chacun
se dévoue pour l'intérêt de cette petite
commune avec un bel esprit de camarade-
rie. M. G.-A. Ducommun, président de
l'exécutif, fera un rapport détaillé à la der-
nière séance du législatif pour tout le travail
et l'activité qui s'est déployée au cours de
l'année 1980.

Un beau courage
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Un renouveau attrayant
La 11me Exposition-comptoir de Peseux

C'est cet après-midi dès 15 heures, après une
sympathique inauguration, que la traditionnelle Exposi-
tion-comptoir des commerçants de Peseux sera ouverte au
public.

Pendant cinq jours -
jusqu'à dimanche - les
vastes locaux polyvalents de
la rue Ernest-Roulet connaî-
tront une animation qui
annonce agréablement la
venue de décembre et des
fêtes de fin d'année.

Vingt-trois commerçants
ont à nouveau fait un réel
effort pour se présenter à la
population, et cela à une
époque où il est utile d'avoir
des suggestions pour le
temps des cadeaux.

Si le président Jean-

Inauguration en 1979 : M. Francis Berlani, président du comité, accueille ses hôtes.
(Avipress arch/

Philippe Gendre, «Jeanfi »
pour ses administrés, s'est
beaucoup dépensé durant
ces dernières semaines, il
aura réussi avec ses collè-
gues du comité à créer un
style nouveau et attractif.

Pour être dans le vent et
récompenser les visiteurs,
une loterie a été organisée.
Elle comprendra un tirage
quotidien, un quart d'heure
avant la fermeture. Chaque
soir, quatre lots seront
distribués, à savoir: une
montre à quartz, un radio-
réveil, un jambon et un sac
de voyage. Pas besoin
d'assister personnellement
au tirage, puisque sur les bil-
lets, à déposer dans des
urnes, figureront les noms et
adresses des participants.

•̂•••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••g
| Le comité d'organisation |
| Président Jean-Phili ppe Gendre ; vice-président Samuel •
• Sommer ; secrétaire Mme J. Perret ; caissier Michel Kramer ; g
• animation Mme K. Rossier ; emplacements Claude Fluckiger ; •
• publicité Willy Galley. •
• ¦•••••S

De plus, le responsable
des emplacements, Claude
Fluckiger, a proposé des
changements par rapport
aux expositions précédentes
et Pierre Gorgerat avec son
accordéon, jouera vers les
divers stands ou au bar.

Cela donnera, en plus, de
l'animation de M. Froide-
vaux, une ambiance fami-
lière à cette exposition
présentée avec soin, goût et
originalité.

Chacun voudra donc se
rendre compte des nouveau-
tés apportées à cette
onzième Exposition-comp-
toir de Peseux, avec ses
stands toujours plus beaux
et attrayants. Si.

De la musique pour rendre encore plus agréable la visite. (Avi press arch.)

Les démonstrations de la potière avaient eu du succès. (Avipress arch.)
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HË^. avantageux, jéÊÊk
HH^ discret et JSÊÊ

ÊÊ^

Voici quelques exemples de notre tarif ' j
Crédit Mensualités pour remboursement en SB

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois !
i 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 I
¦ 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
¦ 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 i

! 15000.- 1324.45 696.60 487 J0 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95

j 24000.- I 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15 |
Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des !

j mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde " j
j de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. j

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut j
la peine! j

Je désire un prêt personnel de "55*
•fl-l =___________________ _______________________________^̂ ^= 

remboursable ;
Uf par mensualités tS$,3

RJ! ; Ui = = deFr. ¦ j
^H Nom . Prénom -—_ I 1
I NP/Localité Rue/No I j
I Habite ici depuis Téléphone B
¦ Domicile précèdent . I

I Date de naissance ______________ Etal civil Profession _ B8B
I Lieu d'origine .. WR_
I Chez l'employeur ____»I__^______________________________________________ M________B___I IM actuel depuis H .. ., B^TTB J '¦ ' \
_ Revenu mensuel BRlJH' . . I ¦ ¦ 

.
H total ¦ ' . : HDKSJHS M

_ Loyer ___¦ ___B'2_W_fïTÏ____5îTt_îîT3_l I jB mensuel ¦ E_________a___l__PK4_!__t_H_S
I Date ~ _¦''' ¦' ______H

KJ Signature _______M____DKH_i_MÎ ^MBfltfl^̂ H_ Egfld

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

i succursale du Crédit Suisse 974 .4-A I ,

Vacances avec Airtour:
elles tiennent les pro-
messes du nouveau
MlWdK/CrWlvdl 150 pages de suggestions de voyages.

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

Exemples
Caraïbes de forfait:*

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

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

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

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

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

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

Prospectus, conseils et réservations dans 600 bonnes ff&$&
agences de voyages, _ _̂ _̂f_JÊ M__WB f««. .!¦«• partout en Suisse. __W _̂_1_WÈê  ̂ ^
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LA CHAUX-DE-FONDS
A la galerie du Manoir

Il est à relever tout d'abord que ses
expositions sont rares (cinq personnelles).
En particulier à La Chaux-de-Fonds,
puisque Fred Perrin n'y a plus exposé ,
sauf erreur , depuis neuf ans, excepté dans
le cadre de manifestations collectives
(Biennale du musée des beaux-arts,
Manoir). Pour un artiste qui travaille assi-
dûment depuis vingt ans dans une voie
plus qu 'originale , voilà de quoi s'interro-
ger sur le métier.

Fred Perrin est donc le bienvenu à la
Galerie du Manoir , environnement qui
semble merveilleusement «coller» à ses
œuvres (peut-être pourrait-on en dire à
peu près autant de chaque exposition!).
Une première approche nous introduit à
la multidimensionnalité de l'oeuvre : peti-
tes sculptures en deux parties qui se trans-
forment en pièces d'orfèvrerie sur socle
lorsqu 'on s'en saisit ; œuvres démontables
dont chaque pièce vit d'elle-même et par-
ticipe au tout ; parties mobiles articulées
ou non sur un ressort ; sculptures dont on
nous dit qu 'elles ont été rêvées monumen-
tales («Pallas Athénée » et «Fanfare »,
cette dernière imaginée en gigantesque
fontaine). Ce n'est là qu 'un premier
aspect de la complexité du travail.

Tout aussi riche sont le mouvement ou
le hiératisme de la forme, et le sens que

l'on se plaît à chercher selon les titres
donnés. Il se dégage de l'ensemble une
sensation de bien-être. Il n'y a là rien
d' agressif; tout au contraire , une harmo-
nie qui n'est pas uni quement celle des
formes , mais qui tendrait par une sorte de
transsubstantiation à devenir celle de
l'esprit aussi.

Fred Perrin s'exprime ici souvent en
bronze ou sinon en différents marbres.
Ces matériaux non-ductiles le conduisent
à une expression compacte qui n'exclut
cependant pas le mouvement suggéré par
le jeu des courbes et contre-courbes. Dans
les deux «Cigales » par exemple , il y a,
semble-t-il , une émergence, une expan-
sion propre au règne animal. Ou encore
«Tripode », tout en arrondis, qui suggère
une danse joyeuse et, par la matière, des
figurines en terre cuite. Au contraire , des
pièces comme «Pallas Athénée» ou la
«Dame de mes pensées» semblent iné-
branlables , figées dans une fixité qui , pour
la première exprime peut-être le tragique
grec 0e masque) et la seconde (pour
l'inspiration) une de ces statuettes mono-
lithi ques d'Egypte ou d'ailleurs .

La maîtrise parfaite de ce maître de
dessin et avant tout artiste , qui consacre
tout son temps libre à la sculpture. A voir
jusqu 'au 26 novembre. N. R.

Le sculpteur Fred Perrin
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De notre correspondant :
Ainsi donc, le Conseil général du

Cerneux-Péquignot vient de prendre
une importante décision (voir dernière
édition de la FAN) concernant un
nouveau bâtiment communal. Il
appartenait au président du législatif ,
M. Marguet d'ouvrir la discussion.
Dans les questions soulevées, il a été
ré pondu soit par M. Evard , président
de la commission, soit par M. Pierre
Matthey, conseiller communal.

A M. Jean-Claude Simon-Vermot , qui
s'inquiétait du financement des charges
annuelles, il fut précisé qu'il était impossi-
ble à la commission d'établir un tel plan de
financement car actuellement on ne peut
pas envisager de tenir compte de toutes les
possibilités encore à explorer pour trouver
de l'argent. Si ce bâtiment est avant tout
conçu pour satisfaire les besoins de la
communauté , il pourrait aussi trouver une
certaine rentabilité par la location tempo-

raire de certains de ses locaux à des tiers.
M. Jean-Pierre Jeanneret reçut des éclair-
cissements concernant les subventions
cantonales et fédérales sur la construction
de l'abri.

M. Xavier Balanche est surpris par la
complexité des plans annexés ; en plus des
plans de situation des locaux, il aurait voulu
pouvoir se référer à des dessins de façades
et coupes du futur bâtiment. M. Pierre Mat-
they rappela à ce sujet que les conseillers
généraux ont pu étudier le dossier complel
lors de la séance du 17 avril , où le légisiatil
s'était alors prononcé à l'unanimité pour le
projet qui fait aujourd'hui l'objet de la
demande du crédit de construction.
M. Philippe Buchs, dans un plaidoyer en
faveur du projet souligna que ce dernier a
vraiment toutes les qualités requises pour
ses fonctions publiques, ce qu'il a pu
constater lors delà consultation des plans à
plus grande échelle. M. Buchs insista aussi
sur les conditionsfinancières exceptionnel-
les dont va pouvoir bénéficier la commune
pour cette réalisation, et il souhaita vive-
ment que ne soit pas différée cette réalisa-
tion. Cet avis fut partagé par M. Jean-Pierre
Pochon.

Cependant, M. Jean-Claude Simon-
Vermot revint à la charge, soulignant
l'insuffisance sanitaire des dits locaux en
prévision de la location de ceux-ci à
l'armée. Pour des périodes qu'il prévoit
assez longues, afin de diminuer d'autant les
charges annuelles de la commune. A ce
sujet , le président de la commission souli-
gna qu'il n'avait jamais été question de
réaliser un bâtiment en fonction des
besoins de l'armée, mais que l'infrastruc-
ture des locaux permettra tout de même de
loger pour de courtes périodes des militai-
res de passage dans la région.

M. Charles Faivre se préoccupe du pro-
blème technique de l'approvisionnement
en eau du bâtiment, ceci dans l'attente de
l'adduction d'eau. M. Marguet pense que la
solution provisoire des citernes plastiques
telle qu'elle fonctionne aux Gillottes fera
l'affaire, pour autant que l'on rationne le
service des douches.

M. J.-C. Simon-Vermot proposa que la
présente votation soit tout de même diffé-
rée de quelques mois, afin d'y voir plus clair
sur le plan financier , la commune devant
encore dans un proche avenir réaliser son
programme d'épuration des eaux. Il a
grande crainte que les charges communa-
les n occasionnent une augmentation des
impôts, ce qui pourrait rendre hésitantes
des personnes prêtes à venir s'installer au
village.

M. Evard trouva mal placé d'agiter sans
arrêt et à tout propos le spectre des impôts
pour freiner le développement culturel delà

commune. Il sera appuyé par M. Pochon
qui ajouta que quelles que soient les
charges fiscales, un paysan se voit obligé
de vivre sur ses terres et qu'il le fera
d'autant plus volontiers s'il trouve à proxi-
mité .des lieux de son travail de quoi satis-
faire ses loisirs. Opinion partagée par
MM. Mercier et Faivre.

UN CRÉDIT
DE 855.000 FRANCS

Sur ce, le président Marguet lut l'arrêté
concernant le crédit de 855.000 fr. pour la
construction du nouveau bâtiment, crédit
qui sera partiellement couvert par des
subventions fédérales et cantonales et un
don du fonds des communes.

A l'unanimité, moins une voix contre,
l'arrêté a été accepté. Ce qui donne au vil-
lage l'assurance de posséder dans un
avenir proche un bâtiment communal
digne de ce nom.

Pour terminer la séance, il fut encore
question de l'épuration des eaux. Après
une entrevue avec les autorités cantonales
compétentes, un dossier est actuellement à
l'étude au Château.

Cerneux-Péquignot: feu vert pour un nouveau bâtiment communal

Les grandes banques et la Suisse romande

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

Le processus de concentration des entreprises qui caractérise l 'évolution contempo-
raine se manifeste aussi dans le secteur bancaire. En Suisse, des cinq grandes banques
commerciales aucune n'a son siège dans une ville de Romandie. Ces établissements
alémaniques de crédit se sont développ és dans la partie de langue française de notre
pays en absorbant souvent des banques locales ou régionales. Depuis peu les cinq
grandes banques ont admis que ces intégrations soient mises en sourdine.

Ce thème est traité par M. Gilbert Couteau, conseiller national , dans la dernière
parutio n du Bulletin du Crédit suisse. Ap rès avoir rappelé que Genève aurait eu la
vocation d'un siège central d'une banque commerciale suisse mais que les errements
politico-financiers des années trente ont dé tourné la ville de Calvin de cette destinée,
l'auteur en vient à évoquer le rôle historique des banquiers privés genevois - pour la
p lupart d'origine huguenote - qui ont su maintenir leur place dans la cité. Récemment,
l'essor rapide des opéra tions financières internationales a conduit à l 'implantation
d' un nombre élevé de banques d' origine étrangère .

Si Genève a manqué son heure, aucune autre ville romande n 'a pu devenir le siège
centra l d'une grande banque suisse, à l 'inverse de ce qui s 'est passé dans le domaine de
l'assurance Pourtant , il serait erroné d 'établir un cloisonnement linguistique en la
matière. Les cantons romands sont arrosés d 'investissements bancaires dans une
p roportion qui dépasse leurs dépôts dans les principales banques commerciales. Il en
résulte une faculté de développement tout à fait conforme à la moyenne générale du
pays.

Les grandes banques ont bien nommé des directeurs de langue française p our leurs
sièges et succursales et terre romande. Mais à ce jour - et depuis peu de temps - aucun
directeur généra l central de ces établissements n'est suisse romand. Cela ne veut pas
dire, bien entendu , que les responsables au sommet ne soient pas de fins connaisseurs
de notre langue et de notre mentalité, ll faxd rechercher ailleurs cette lacune et l'on
peut penser qu 'elle trouve son origine dans le fait  que, comme l'affirme M. Couteau,
« les Romands marquent beaucoup de réticence à envisager une carrière au-delà de la
Sarine ». E.D.B.

CARNET DU JOUR
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 gigolo (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) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS

Musée d'histoire : fermé jusqu 'à fin décembre.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Ancien-Stand : dès 14 h, Le Salon Chauxois.
Salle de musi que: 20 h 15, Ruth Lanz , violo-

niste , Martin Christ, pianiste (concert de
l' abonnement).

Club 44 : deux films de Fritz Lang.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : quinze auteurs , quinze
illustrateurs .

Château des Monts : musée d'horlogerie.
La Grange : Alicia Sicsu, peintures.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: céramiques

du Maroc.

Tourisme, bureau officiel de renseignements:
5 rueHenry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

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

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

NEUCHÂTEL 3 nov. 4 nov.
Banque nationale 860.— d 850.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.—
La Neuchâteloise ass. g. 690.— d 700.—
Gardy 67.— d  67 —
Cortaillod 1705.— d  1705.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 725.— d 725.— d
Dubied 340.— d  330.— d
Dubied bon 320.— d 300.— d
Ciment Portland 3060.— d 3060.— d
Interfood port 6150.— d 6100.— d
Interfood nom 1430.— d 1430.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 350.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1325.— 1330.—
Bobstport 1540.— 1540.—
Crédit foncier vaudois .. 1105.— 1115.—
Ateliers constr. Vevey .. 1250.— 1240.— d
Editions Rencontre 1280.— d 1280.— d
Innovation 390.— d 385.—
Rinsoz & Ormond 420.— d  415.— d
La Suisse-Vie ass 4625.— d 4750.—
Zyma 930.— d 930.—
GENÈVE
Grand-Passage 390.— d 390.— d
Charmilles port 1010.— d  1010.— d
Physique port 260.— 265.—
Physique nom — .— 160.—
Astra 11.50 11.40
Monte-Edison —.41 — .43
Olivetti priv 5.30 5.05
Fin. Paris Bas 99.50 99.75 d
Schlumberger 188.— 192.50
Allumettes B 42.— d 41.50
Elektrolux B 34.25 33.75
SKFB 30.— 29.75
BÂLE
Pirelli Internat 268.— 265.—
Bâlocse-Holding port. ... 588.— 593.—
Bàloise-Holding bon 1050.— d  1060.— d
Ciba-Geigy port 1000.— 1010.—
Ciba-Geigy nom 585.— 586.—
Ciba-Geigy bon 795.— 800.— d
Sandoz port 3625.— 3690.—
Sandoz nom 1705.— 1755.—
Sandoz bon 440.— 448 —
Hoffmann-L.R. cap 84500.— 84500.—
Hoffmann-L.R. jce 75000.— 75000.—
Hoffmann-L.R. 1. 10 7525.— 7525.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1490.— 1490.— d
Swissair port 692.— 691.—
Swissair nom 689.— 682.—
Banque Leu port 5500.— 5525.—
Banque Leu nom 3425.— 3425.— d
Banque Leu bon 677.— 683.—
UBS port 3475.— 3490.—
UBS nom 630— 626.—
UBS bon 123.— 123.—
SBS port 377.— 376.—
SBS nom 269.— 267.—
SBS bon 315.— 315.—
Crédit suisse port 2600.— 2615.—
Crédit suisse nom 437.— 438.—
Bque hyp. com. port. ... 590.— d 595.—
Bque hyp. com. nom. ... 575.— d 575.— d
Banque pop. suisse 1770.— 1770.—
Elektrowatt 2645.— 2645.—
El. Laufenbourg 3225.— d  3225.—
Financière de presse ... 229.— d 230.—
Holderbank port 591.— 595.—
Holderbank nom 554.— d 550.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1650.— 1650.—
Landis & Gyr bon 165.— d  166.—
Motor Colombus 710.— 710.—
Moevenpick port 3125.— o 3125.—
Italo-Suisse 236.— 237.—
Œrlikon-Buhrle port 2910.— 2920.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 677.—
Réass. Zurich port 7525.— 7500.—
Réass. Zurich nom 3860.— 3900.—
Winterthour ass. port. .. 2800.— 2840.—
Winterthour ass. nom. .. 1770.— 1790.—
Winterthour ass. bon ... 2680.— 2680.—
Zurich ass. port 15675.— 15600.—

Zurich ass. nom 10125.— 10125.—
Zurich ass. bon 1460.— 1470.—
Brown Boveri port 1580.— 1585.—
Saurer 745.— 745.—
Fischer 815.— 810.—
Jelmoli 1420.— 1420.—
Hero 3020.— d  3010.—
Nestlé port 3190.— 3185.—
Nestlé nom 2135.— 2130.—
Roco port 1900.— d 1900.— d
Alu Suisse port 1230.— 1245.—
Alu Suisse nom 462.— 460.—
Sulzer nom 2880.— 2880.—
Sulzer bon 400.— 397.—
Von Roll 457.— 455.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.75 60.75
Am. Métal Climax 79.25 80.75
Am.Tel &Tel 86.— 86.—
Béatrice Foods 32.25 32.50
Burroughs 90.25 90.50
Canadian Pacific 70.— 70.—
Caterp. Tractor 98.25 98.— d
Chrysler 14.75 15.—
Coca-Cola 53.— 52.50 d
ControlData 120.— 122.—
Corning Glass Works ... 119.— d  120.50
CPC Int 118.— 117.50
Dow Chemical 55.50 55.—
DuPont 69.50 70.—
Eastman Kodak 117.50 119.—
EXXON 132.— 136.—
Firestone 15.50 15.75
Ford Motor Co 45.— 44.—
General Electric 93.50 93.25
General Foods 49.50 49.25
General Motors 85.— 85.50
General Tel. & Elec 46.75 47.25
Goodyear 29.— 30.—
Honeywell 153.50 d 155.50
IBM 115.— 116.—
Inco 36.50 37.25
Int. Paper 67.50 68.—
Int. Tel. & Tel 50.— 50.50
Kennecott 49.25 50.50
Linon 115.— 119.50
MMM 96,50 98.50
Mobil Oil 129.50 129.—
Monsanto 97.— 98.—
National Cash Reg ister . 116.50 117.—
National Distillers 53.25 53.—
Philip Morris 74.— 76.—
Phillips Petroleum 89.50 92.—
Procter & Gamble 117.50 117.50 d
Sperry Rand 84.75 85.—
lexaco 67.— —.—
Union Carbide 78.50 78.50
Uniroyal 10.— 10.—
US Steel 37.50 39.—
Warner-Lambert 33.50 34.—
Woolworth F.W 41.50 42.—
Xerox ' 109.— 110.—
AKZO 15.50 15.25
Anglo Gold I 226.— 230.—
Anglo Americ. I 34.— 34.50
Machines Bull 20.75 21.50
Italo-Argentina 7.50 d 7.50 d
De Beers I 21.25 21.25
General Shopping 330.— 329.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 13.75
Péchiney-U.-K 37.50 38.—
Philips 13.75 13.75
Royal Dutch 174.50 172.—
Sodec —.— —.—
Unilever 102.— 102.50
AEG 67.— 62.50
BASF 113.— 112.—
Degussa 234.50 238.50
Farben. Bayer 96.75 95.—
Hœchst. Farben 98.50 96.50
Mannesmann 113.— 112.50
RWE 156.— 156.—
Siemens 245.50 245.50
Thyssen-Hùtte 49.50 50.— d
Volkswagen 149.50 150.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 126.40 125.40
BMW 154.— 155.—
Daimler 269.— 269.50
Deutsche Bank 278.20 277.20
Dresdner Bank 174.— 174.—

Fjrben. Bayer 108.— 107.—
Hœchst. Farben 110.— 109.—
Karstadt 222.— 222.—
Kaufhof 191.— 194.50
Mannesmann 127.— 127.—
Mercedes 242.50 245.—
Siemens 274.90 275.20
Volkswagen 167.— 168.—
MILAN
Assic. Generali 98300.— 104000.—
Fiat 3060.— 3330.—
Finsider —.— 88.—
Italcementi —.— 34300.—
Olivetti ord 3158.— 3230.—
Pirelli —.— 4000.—
Rinascente 310.— 315.—
AMSTERDAM
Amrobank 62.20 62.10
AKZO 18.70 18.80
Amsterdam Rubber 3.— 3.22
Bols 57.70 57.80
Heineken 49.60 51.50
Hoogovens 13.— 13.50
KLM 63.— 63.30
Robeco 200.— 201.20
TOKYO
Canon 800.— 814.—
Fuji Photo 825.— 818.—
Fujitsu 567.— 574.—
Hitachi 348.— 347.—
Honda 548.— 542.—
Kirin Brew 408.— 410.—
Komatsu 364.— 360.—
Matsushita E. Ind 926.— 926.—
Sony '.... 3180.— 3300.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 695.— 690 —
Tokyo Marine 660.— 657.—
Toyota 850.— 806.—
PARIS
Air liquide 571.— 572 —
Aquitaine 1492.— 1515.—
Ca'refour 1840.— 1850.—
Cim. Lafarge 309.— 308.—
Fin. Paris Bas 258.50 260.—
Fr. des Pétroles 229.— 232.90
L'Oréal 688.— 690.—
Machines Bull 54.20 55.70
Matra 2450.— 2430.—
Michelin 800.— 820.—
Péchiney-U.-K 95.— 98.20
Perrier 180.60 178.—
Peugeot 160.— 159.90
Rhone-Poulenc 93.— 95.70
Sa:nt-Gobain 139.40 142.—
LONDRES
Ang lo American 19.S8 g
Brit. & Am. Tobacco4445 2.70
Brit. Petroleum 4.72 ÏJ
De Beers 12.44 gj
Electr. & Musical —.— 

^Impérial Chemical Ind. .. 3.36 Q_
Imp. Tobacco —.75 _
Rio Tinto 4.73 J=
Shell Transp 4.64 °
INDICES SUISSES
SBS général 345.10 345.80
CS général 288 — 289.70
BNS rend, oblig 4.68 4.67

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 35
Amax 46-1/4
Atlantic Rich 62-3/4
Boeing 37-3/8
Burroughs 52-3/8
Canpac 40-3/4 "JJ{
Caterpillar 57-1/8
Chessie K
Coca-Cola 30-58 JJJControl Data 70-12
Dow Chemical 31-7/8
Du Pont 40
Eastman Kodak 68-78
Exxon 78-3/4
Fluor 64
General Electric 54-3/8

General Foods 28-3'4
General Motors 49-58
General Tel. & Elec 27-1/2
Goodyear 17-58
Gulf Oil 40-3. 4
Halliburton 141-1/2
Honeywell 90-58
IBM 67-1/2
Int. Paper 39-V2
Int. Tel & Tel 29-18
Kennekott 29- 1 8
Littonn 69-3 8 'UJ
Nat. Distillers 31-18 5
NCR 67-5,8 CC
Pepsico 25 IÛ
Sperry Rand 49-1/4 ""
Standard Oil 73-3/4
Texaco 39
US Steel 22-3 4
United Technolog ies .... 52-3/8
Xerox 63-58
Zenith 19-1:2
Indice Dow Jones
Services publics 110.96
Transports 363.83
Industries 937.20

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 4.11.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.70 1.73
Angleterre 4.16 4.24
£•$ 89.10 89.90
Allemagne 38.50 39.30
France 38.50 39.30
Belgique 5.54 5.62
Hollande 82.35 83.15
Italie —.1860 —.1940
Suède 39.70 40.50
Danemark 28.65 29.45
Norvège 34.10 34.90
Portugal 3.22 3.42
Espagne 2.23 2.31
Canada 1.4350 1.4650
Japon —.80 —.8250

Cours des billets du 4.n.i980
Achat Vente

Angleterre (10 ^. 4.05 4.35
USA .1 $) 1.67 1.77
Canada (1 S can.) 1.40 1.50
Allemagne (100 DM) 88.— 91.—
Autriche (100 sch.) 12.40 12.85
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
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 ds 16 h OO)

suisses (20 fr.) 228.— 243.—
françaises (20 fr.) 273.— 283.—
anglaises (1 souv.) 304.— 319.—
anglaises (1 souv. nouv.) 275.— 290.—
américaines (20$) 1225.— 1325.—
Lingot ( 1 kg) 35700.— 35950.—
1 once en $ 647.— 651.—

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

Lingot |1 kg) 1070.— 1120.—
1 once en S 19.50 20.25

CONVENTION OR 5.11.1980

plage 36100 achat 35750
base argent 1130

BULLETIgy BOURSIER

(22 octobre)
Mariage : Bolle Will y Fernand et Veeramah ,

Marie Rozem.

Etat civil
du Locle



~L. Bar-restaurant, Pizzeria ~\.
-~L uAU FEU DE BOIS» M
~L cherche AW
JÊ/r j g t g r

_% sommeliers (ères) ^
*L dame ou fille de buffet j£

*mr (étrangers avec permis de travail). J0?

AW Tél. 24 37 48 ou 24 27 77. ' 15506-° •<̂ r

ÊffW'j Ê rj ÊFj t rj Ê f fj t r j ^ ^

Une entreprise commerciale neuchâteloise cher-
che

AGENT
TECHNICO-

COMMERCIAL
possédant de bonnes connaissances dans la bran-
che de la construction, appréciant le contact avec la
clientèle et ayant une bonne présentation.
Ce poste offre au candidat une activité indépendan-
te, variée et intéressante dans une entreprise
dynamique offrant de bonnes possibilités sociales
(caisse de retraite, etc.).
Entrée en fonction à convenir.

Faire offres sous chiffres KM 2049 au bureau du
journal. 114486-0

Agencement
de cuisines

ffJPftflĤ ftpffi }"'  ̂ professionnelles.

9 2 Ï  I Hill ' ' If ira • Fournitures

' I Ift 'l'i S ¦! _[__§ 
¦ 

\ pour restaurants.

| Exposition
j LS sj l\ ! permanente

>̂̂ ™'™'̂ ™̂ B̂ *̂ >'— à Cernier.

Tél. 53 35 35

rya GROUX
LQL 3̂ ÉLECTRICITÉ SA
gP"S -̂gB NEUCHÂTEL
|«mT _ y _  Tél. (038) 24 38 38
\^Z_%_Ef Fondée en 

1931

Bureaux et ateliers a réalisé les
Saint-Nicolas 14 installations électriques

de A à Z.

rp
\__w î̂«_i Machines

I WLSefa Champod de restaurant
b____d_H_3___H Machines
["îOOô n.uc"mi»i 7(D"niJ<moj _ m ,

Rue des Cibleries 11 Marhinw
2000 NEUCHATEL Macnmes
Tél . (038) 24 53 10 a 9'ace

\ '**- ^^
bVy 

f̂c \̂ Transformationsv^} ^V/ ^  ̂ générales
Projets et réalisations

ANDRÉ MERONI r£ï3?D
Privé

tél. (038) 42 48 24
Bureau 24 27 77

LEBET ET CIE
Eaux minérales

Ecluse 7 - Neuchâtel

Tél. 25 13 49

^jÊÊt * SPÉCIALISTE ^
/âjpf CAFÉ - THÉ
j f ëÈ Ëf  TORRÉFACTION JOURNALIÈRE

ĝB ĵHf Vente en gros et au détail
\s3pSS Rue du Concert 4 - Neuchâtel
*3*r, <QF<. Té| 25 54 24

Menuiserie - Ebénisterie
Construction de bateaux

Francis BLANCK
Création d'intérieurs rustiques
de haut standing

Musinière 15 - Saint-Biaise
Tél. 33 18 06

L ZUCCHET
CARRELAGES REVÊTEMENTS

h-r-r-r-f-l-J , PISCINES
Hlî T-̂ ft"̂  SERVICE DE
¦̂̂ '+-~4-T~  ̂ RÉPARATIONS RAPIDES

- l i  ™lj!Jyiia»y - MOSAÏQUES
TtrhD ^H T FAÏENCES

^Q^H- r—' "j \jy- rue de Rugin 1
<̂J yy  ̂ 2034 Peseux

v̂lX Tél. (038) 31 86 26 

Les installations de ventilation ont été réalisées
par la maison

OSCAR REY
Chauffages centraux
Ventilations
Brûleurs à mazout - gaz
Vy d'Etra 33 - Neuchâtel
Tél. 33 26 57/58

J3__S ' PROCOM NEUCHATEL S.A.
Promotion commerciale
et immobilière
Seyon 27 - Tél. (038) 24 27 77
2000 Neuchâtel

H 

Ferblanterie
Installations sanitaires
2035 Corcelles
Grand-Rue 50 - Tél. (038) 31 56 06/04
Bureau: Jopesses 3
2036 Cormondrèche

ANDRÉ ORTLIEB
PIERRE CHRISTE

Resto *$
Service^

Le spécialiste ALIMENTATION
pour restaurants.

Rue Jaquet-Droz 6
2002 Neuchâtel Tél. 038 2411 00 / 24 76 44

«att*6 tsrt""
Anciennement «La Petite Brasserie»
Face au Parking du Seyon

Un cadre rénové et accueillant, rien de tel pour un agréable repas.

PIZZAS JUSQU'A 23 HEURES
Notre liste de pizzas au feu de bois
Margherita : Mozzarella, tomates, épices.
Napoli: Mozzarella, tomates, câpres,

anchois, épices.
4 stagioni : Mozzarella, tomates, champignons,

jambon, poivrons, épices, moules.
AH'italiana : Mozzarella, tomates, thon, câpres,

olives, oignons.
Mare : Mozzarella, tomates, fruits de mer,

épices.
Ulisse : Mozzarella, tomates, olives,

poivrons, ail, épices.
Vîto : Mozzarella, tomates, salami, thon,

œuf, épices.
Marinara : Mozzarella, tomates, crevettes,

olives, épices.
Mamma : Mozzarella, tomates, jambon,

crevettes, œuf, câpres, olives, épices.
Funghi : Mozzarella, tomates, câpres,

champignons, épices.

Les pâtes
Tortellini à la crème
Tortellini sauce tomate
Spaghetti napolitaine
Spaghetti carbonara
Spaghetti bo/ognaise
Spaghetti pescatore
Tagliatelle verdi à la crème
Tagliatelle carbonara
Rigatoni pescatore
Rigatoni carbonara
Lasagnes au four

Les viandes
Steak de bœuf nature
Steak de bœuf café de Paris
Steak de porc aux champignons
Côte de porc nature
Côte de porc aux champignons
Entrecôte nature
Entrecôte café de Paris

RESTAURATION
JUSQU'A 22 HEURES

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures par jour
dans un kiosque?

Pour notre kiosque, place Pury 1, à
Neuchâtel nous cherchons une rem-
plaçante.

Il s'agirait de remplacer notre géran-
te, pendant ses temps libres.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.

Les intéressées peuvent s'adresser
directement à la gérante,
M"" Neukomm. Tél. 24 47 50.
Société Anonyme LE KIOSQUE.

112868-0

Bar à Neuchâtel
cherche

sommelières
débutantes
acceptées,
congé le dimanche,
très bon salaire.

Téléphonez pour
rendez-vous au
(038) 25 66 15.

115219-0

k™ SINGER
mmmXm

JEAN SINGER & CIE S.A.
Fabrique de cadrans soignés
Rue des Crètets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir

EMPLOYÉ (E)
pour notre SERVICE DE FACTURATION.

Nous demandons:
- Bonne expérience de la facturation
- Connaissance des formalités douanières
- Aptitude à travailler de façon indépendante
- Goût du travail précis et soigné

Nous offrons :
- Travail dans le cadre d'une petite équipe
- Situation stable et intéressante
- Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une
offre écrite accompagnée d'un curriculum vitae. Les
offres seront traitées avec discrétion. 115193-0

Une vraie chance est offerte à un électro-mécanicien ou électro-
monteur qualifié. Nous cherchons pour la région de Neuchâtel -
Jura

mécanicien de service
après-vente

Nous demandons:
- certificat de capacité comme électro-mécanicien ou électro-

monteur avec de bonnes connaissances en électronique
- âge : si possible pas en dessous de 24 ans
- permis de conduire cat. A
- entregent et faculté pour travailler de manière indépendante
- intérêt pour une formation professionnelle comp lémentaire
- langues : français, éventuellement connaissances en allemand
- éventuellement expérience dans le secteu r des photocopieurs
- entrée à convenir.

Après une formation complète, vous serez introduit dans votre
secteur de service après-vente. Sur demande une voiture de
service est mise à votre disposition. En plus d'un bon salaire et du
13mc salaire, nous offrons tous les avantages sociaux usuels et
une ambiance jeune et dynamique.

Les candidats intéressés à ce poste stable peuvent demander de
plus amples renseignements ou un formulaire d'inscription à
REPROX Machines de bureau S.A.,
Bûmplizstrasse 21, 3027 Berne.
Tél. (031)5518 11. 114263-0

MREPROX^
REPROX Machines de bureau SA

Livraisons à domicile ^^p̂  Service traiteur



Bonne fête Gaston Pelletier...
DAVOS - FRIBOURG-GOTTÉRON

2-4 (0-1 2-1 0-2)

MARQUEURS: Uttinger 8mc ; Sarner
22™ ; Lappert SS"1"1; J. Soguel 40mc ;
Rotzetter 53n,c ; Jeckelmann 59n,e.

ARBITRES : M. Frei, assisté de MM.
Biolley et Buttet.

NOTES : patinoire de Davos.
3.900 spectateurs. Pénalités : quatre fois
deux minutes contre les deux équipes plus
une fois dix contre Fribourg.

Leur patron fêtant son 300me match de
championnat suisse hier soir à Davos,
quel joueur de Gottéron n'avait-il pas
envie de lui faire un cadeau. C'est fait. Et
quel cadeau , mes amis! Trois points dans
cette campagne grisonne qui eût seule-
ment osé l'imaginer? Et pourtant.

Hier soir les Fribourgeois ne laissèrent
pas douter de leur intention plus de huit

minutes puisque, sous la palette d'Uttin-
ger, c'est à cette minute qu 'ils allaient
prendre l'avantage déjà. Un avantage
qu 'ils n'allaient plus jamais laisser aux
Grisons. Même si, à défaut , ces Grisons de
prendre... l'initiative. Ils furent à vrai dire
bien près de réussir au deuxième tiers-
temps puisqu'ils parvinrent à égaliser par
deux fois, annulant ainsi notamment les
effets d'un but litigieux refusé par le juge
de but , mais accordé par les juges de ligne
à qui , en l'occurence, on ne peut que don-
ner raison.

Mais c'était peine perdue pour les
Davosiens, Rotzetter récupérant une
rondelle oubliée par quelques Davosiens
en excès de confiance à la suite de pénalité
de dix minutes infligée à Gagnon, se char-
geant de redonner une troisième et der-
nière fois l'avantage aux Fribourgeois.
Des Fribourgeois décidément bien ébou-
riffants.

Young Sprinters : un premier tiers catastrophique
GENEVE SERVETTE -

YOUNG SPRINTERS 5-2
(4-1 0-1 1-0)

MARQUEURS : Bouchard lre, Ambord
2me, Morisoli 5mc, Raemy 8rae, Locas 13me,
Ryser 28"" . Ambord 57mc.

GENÈVE SERVETTE : Spahr ; Trem-
blay, Girard ; Mercier, Petey; Roccati ;
Odermatt, Morisoli, Bouchard ; Vuille,
Rettenmund, Gross ; Ganz, Raemy,
Ambord ; Fuchs, Pofdl. Entraîneur :
Jean-Claude Tremblay.

YOUNG SPRINTERS : Amez-Droz ;
Hubscher, Jordan; Rieder, Bûcher ;
Ryser, Locas, Stempfel; Bader, Marti,
Henrioud; Schmid, Longhi, Robert.
Entraîneur: Hubscher.

ARBITRES: MM. Reichen, Keller et
Rochat.

NOTES: patinoire des Vernets.
1100 spectateurs. Pénalités: 2 fois deux
minutes contre Genève Servette, 1 foix
deux minutes contre Young Sprinters.
Genève Servette sans Thompson, blessé,
et pour la première fois avec Jean-Claude
Tremblay (1939).

Un début de match catastrophique avec
pas moins de quatre buts reçus entre la
26mc seconde et la 7'05" a compromis les
chances des Neuchâtelois aux Vernets, où
Genève Servette sans atteindre des som-
mets, et en jouant moins bien que contre

La Chaux-de-Fonds, a néanmoins pu
assurer l'essentiel et s'imposer de manière
indiscutable. Les Genevois doivent beau-
coup à leur, entraîneur et maintenant
joueur Jean-Claude Tremblay, qui sait
calmer le jeu , garder le palet et aussi au
bon moment lancer des attaques rapides
et décisives. Depuis un an et demi , ce
quadragénaire né en 1939 n'avait plus
joué, mais il n'a rien perdu de son calme
sur la glace. Une fois ce résultat de 4-0
acquis, les Genevois ont un peu laissé
l'initiative du jeu à leurs adversaires, dès
la fin de la première période.

Au second tiers-temps, l'équipe neu-

châteloise se montra plus vive et agressive
dans les contacts, ce qui empêcha la for-
mation genevoise de développer son jeu
comme précédemment. De plus , les modi-
fications intervenues dans la composition
de deux des lignes d'attaque permirent
aux Neuchâtelois de trouver le bon
rythme et de remporter ce tiers intermé-
diaire de manière indiscutable. Bousculés
par moment, les Genevois calmèrent le
jeu en fin de match , ce qui leur permit de
préserver leur avance, grâce notamment
au métier de Tremblay, qui ne quitta que
rarement la glace dans cette ultime pério-
de.

Le mauvais début de match des Neu-
châtelois a finalement compromis toute la
suite de la rencontre. Ce match fut techni-
quement très moyen. Genève Servette
n'a pas joué de la même manière que face
à La Chaux-de-Fonds samedi dernier et
doit beaucoup à la performance de Jean-
Claude Tremblay, qui sera opéré à un
genou mercredi matin , mais compte tenir
sa place à.Villars samedi soir. Au sein de la
formation neuchâteloise, il faut relever le
bon match du Canadien Locas, très mobi-
le. Neuchâtel n'a pas été complètement
dominé à Genève.

Michel BORDIER

Bienne est parti trop confiant
BIENNE - LANGNAU 2-4

(1-2 0-1 1-1)

MARQUEURS : Conte 7m% Bohren 10°",
Tschiemer 19me, Moser 34"" . Koelliker 45"".
Meyer 47°".

BIENNE : Anken; Zenhaeusern, Kolliker;
Dubuis, Bertschinger; Blaser, Loertscher,
Widmer ; Conte, Martel, Kohler; Bertschi,
Gosselin, Courvoisier. Entraîneur: Reigle.

LANGNAU : Green ; A. Meier, Luthi ;
Nicholson , B. Wuthrich; Meyer, Lehmann ;
Horisberger, P. Wuthrich , Tschiemer; Berger ,
Webster, Haas ; Hutmacher, Moser, Bohren.
Entraîneur: Nicholson.

ARBITRES : MM. Fasel, Bûcher et Oder-
matt.

NOTES : sta de glace. 6500 spectateurs.
Bienne enregistre la rentrée de Zenhaeusern
qui alterne avec Zigerli. Pénalités 4 fois deux
minutes contre Bienne, 3 fois 2 minutes contre
Langnau.

Beaucoup disaient en cours de match que
Langnau ne méritait pas son classement. A vrai

dire , mis à part le dernier quart d heure , on
pouvait en penser autant de Bienne. Car c'est
bien à la régulière que les gars de l'Emmenthal
ont pris l'ascendant sur leurs adversaires
durant les deux premiers tiers-temps. Comme
il est difficile de se baser sur une seule rencon-
tre il est également faux de le faire sur les par-
ties antérieures. C'est trop confiant que les
hommes de Reigle ont abordé cette rencontre .
Le but de racroc marqué par Conte justifiait les
pronostics. Mais les « Tigres » furent loin de se
laisser aller. Leurs actions face à Anken étaient
beaucoup plus incisives que celles de leurs
vis-à-vis. La li gne de Tschiemer qui avait
retrouvé toute sa verve prenait l' avantage
après l'égalisation de Bohren. Le scénario fut le
même en période intermédiaire et l'écart se
creusait logiquement. Un écart amoindri par
une réussite de Koelliker d'un tir pris à la ligne
bleue mais compensée deux minutes plus tard
par Meyer. On arguera deux poteaux suivis de
Koelliker et Conte (53""-'). Il semblait qu 'il était
hélas trop tard pour bien faire !

E. WUEST

Première ligue : les problèmes de Serrières
SERRIERES - YVERDON 4-9

(2-2 2-5 0-2)

MARQUEURS : Droël 4mc ; Gendre
12mD ; Pittet Ume ; Mischler 17mc ;
D. Clottu 23mc ; Messerli 23™ ; Gendre
29"" ; Bolomey 34n,e ; Pittet (penalty)
35mc ; Rippstein 35"ne ; Pittet 40n,c ; Berney
47mc ; Bolomey 50me.

SERRIÈRES : Nicoud ; Dubois, Nicole ;
Kissling, Renaud; Gendre, D. Clottu ,
Cressier ; Longhi, Michaud, J.-F. Clottu ;
Favre, Charmillot, Droël. Entraîneur:
Wehrli.

YVERDON : Stalder; Messerli , Piot;
Hurni, Ogiez ; Bolomey, Berney, Ripps-
tein ; Pittet, Rey, Perrenoud; Barbezat,
Mischler, Jeanneret; Blanc, Cotting.
Entraîneur: Bolomey.

ARBITRES : MM. Progin et Marthe.
NOTES: patinoire de Monruz. Une

centaine de spectateurs. Glace en bon état
en début de rencontre ; violentes bour-
rasques de neige en fon fin de partie. Ser-

rières est prive des services de Marguerat
(ligaments du genou) et de Divernois
(clavicule). Dès le 2-0, Yverdon « tourne »
à deux ligens, Mischler prenant la place de
Perrenoud. Dès le début de la période
intermédiaire, Wehrli retire à son tour sa
troisième ligne: Michaud prend la place
de Nicole en défense, Droël évoluant dans
la première ligne et Favre dans la seconde.
Pénalités : sept fois deux minutes, une fois
cinq et une fois dix (J.-F. Clottu) contre
Serrières; une fois deux minutes et une
fois cinq contre Yverdon.

Serrières a perdu le match qu 'il ne
devait pas perdre. Contre Yverdon , à
Monruz , les Neuchâtelois auraient dû
l'emporter. Et ils étaient bien partis.
Peut-être trop... Serrières connaît indiscu-
tablement des problèmes défensifs. Hier
soir , ils furent latents. De plus, Nicoud
connaît une très mauvaise série. Dans ce
derby du lac, il aurait suffi de changer les
portiers et le résultat aurait été inversé.
C'est une chose certaine.

INTÉRESSANTS

Car en attaque , les mouvements serriè-
rois sont intéressants, variés et , après une

bonne dizaine de minutes de jeu , les
joueurs de Wehrli menaient de deux
longueurs. Yverdon allait pourtant
remonter à la marque à la pause puis,
après une troisième réussite neuchâteloi-
se, c'est Messerli qui profitait de la
première grosse bévue de Nicoud. Serriè-
res allait pourtant conserver l'espoir
jusqu 'à la mi-match lorsque, en une
minute et cinquante et une secondes,
Nicoud devait capituler à quatre reprises,
un des buts étant pourtant annulé ! C'était
beaucoup trop. Trop faible défensive-
ment , les Neuchâtelois ne purent revenir
à la marque face à une équipe qui avait ,
tout à coup, la partie très facile. La venue
de Bauer dans la cage en fin de partie ne
changea rien à l'affaire. Serrières payait ,
une nouvelle fois cette saison, ses trop
nombreuses fautes individuelles et
Yverdon , était tout heureux de l'aubaine.

Alors que la neige avait succédé aux feuil-
les mortes sur Monruz , le match se termi-
nait dans la confusion.

J.-C. S.

Autres résultats : Montana - Champéry
11-3 (4-0 3-1 4-1). Vallée-de-Joux -
Monthey 4-1.

Un début de championnat plutôt laborieux
Ç^~ basketball [ Quand les joueurs doivent remplacer les arbitres..

Ce début de champ ionnat est très laborieux. En effet , les rencontres prévues ne
peuvent se dérouler normalement car , très souvent , les arbitres non présents doivent
être remplacés par des joueurs ! Heureusement que les dirigeants et les joueurs sont
compréhensifs.

Cet état de fait est principalement dû à
une mauvaise synchronisation des diffé-
rents organes de l'ACNBA.

LNB féminine
UNI - FÉMINA LAUSANNE

50-62 (25-27)
Toujours privée de ses deux éléments

moteurs et cataliseurs, l'équipe universi-
taire souffre encore de certaines carences.
Pourtant , la 1"-' mi-temps fut très équili-
brée. Par rapport aux précédentes

rencontres, un léger mieux est à noter.
Cependant, une équipe ne peut pas
prétendre vaincre quand le pourcentage
des lancers-francs est aussi faible (4/23).
Un sérieux entraînement est nécessaire
afin d'éviter d'autres cruelles désillusions.

Fait réjouissant pourtant , chaque
joueuse a marqué et en particulier , les
demoiselles Pétris, Favre et Ferrari.

Le salut pointe à l'horizon...
Pétris (10), Ferrier (6), Favre (11),

Jacottet (2), Koenig (3), Ferrari (14),
Jeanneret (4).

ABEILLE - LAUSANNE-SPORTS
60-73 (21-34)

Le match n 'atteignit pas de grands
sommets. Cependant, pour une rencontre
de filles, le niveau fut intéressant.

Ayant pris un mauvais départ , les
« Abeillardes» n 'ont jamais pu renverser
la situatijon. En 2mu mi-temps, le jeu
s'équilibra (52-56 à la 33mc min). Cepen-
dant , les sorties de Meyrat (27mc) et
d'Asticher (33mt ) obligèrent l' entraîneur à
faire jouer ses réservistes, ce qui permit
aux visiteuses de remporter une victoire
méritée, dans l'ensemble.

Juniors filles
UNI NEUCHÂTEL - VAL-DE-RUZ

83-41 (42-12)
Enfin une récompense pour l'entraî-

neur Bourquin. Ses juniors ont dicté un
rythme et un « pressing» durant la plus
grande partie de la rencontre. Elles ne
laissèrent aucune initiative à l'équipe visi-
teuse bien empruntée.

Autres résultats.- Uni Neuchâtel •
Bienne 52-28 ; Val-de-Ruz Abeille
46-19.

2mc ligue - Abeille - Auvernier II
90-61 ; Auvernier II - Auvernier III
50-48 ; Union Neuchâtel - Université
65-63.

3°" ligue.- Tous les matches ont été
renvoyés !

Juniors Interrégionaux.- Fleurier -
Union Neuchâtel 31-45 (arrêté) ; Fribourg
Olympic - Abeille 137-35 ; Auvernier -
Bienne 57-65.

Les résultats sont significatifs ; ils
montrent la faiblesse des Neuchâtelois II
est temps que les entraîneurs et les diri-
geants se réunissent afi n de développer le
mouvement junior. Que cesse l'esprit de
clocher caractérisant la plupart dés clubs
et le basketball revivra... G. S.

Coupe d'Europe
Real Madrid qualifié

Au Nepstadion de Budapest , devant
25.000 spectateurs , Real Madrid s'est qualifié
pour les quarts de finale de la coupe d'Europe
des clubs champions en battant Honved Buda-
pest par 2-0 (1-0). Les Madrilènes avaient déjà
remporté le match-aller par 1-0.

Le Britannique de couleur Laurie Cun-
ning ham ouvrait la marque à la 26™-' minute.
Garcia Hemandez portait un dernier coup aux
Magyars par son but de la 83™ minute.

A Madrid , le 22 octobre , Santillana avait
signé le seul but de la partie.

• Coupe UEFA : seizième de finale (match
retour) : AZ 67 Alkmaar - Levsky/Spartak
Sofia 5-0 (1-0). - Le club hollandais est qualifi é
avec le résultat total de 6-1.

• Coupe des vainqueurs de coupe : huitième
de finale (match retour) : Newport County -
Haugar 6-0 (0-0). - Les buts pour les Norvé-
giens, qui avaient éliminé Sion au tour précé-
dent , ont été sortis par une équipe de 3mc divi-
sion.

Au match aller, le résultat avait été de 0-0.

Ĵ jj& football

Fleurier domine et perd
FLEURIER - SAINT-IMIER 2-4

(0-2 0-2 2-0)

MARQUEURS : Turler 5°e et 6"c, Gygli
23mc , Gaillard 26mc, Jeannin 42n,r et 60"" .

FLEURIER : Quadri ; Girard , Grandjean;
Tschanz, Jeannin; Kobler , Emery ; Schmid,
Frossard, Rota ; Daucourt, Gfeller, Magnin ;
Liechti, Solange, Hirschy. Coach : Mombelli.

SAINT-IMIER : Fontana ; Moser, Soguel ;
Perret, Vallat; Schafroth , Wittwer, Meyer;
Gaillard, Turler, Gygli ; Leuenberger, Schei-
degger, Weisshaupt. Coach : Huguenin.

ARBITRES: MM. Lutgi et Grossenbacher.
NOTES : patinoire de Fleurier. 300 specta-

teurs. Pénalités : 5 fois deux minutes contre
Fleurier; 3 fois deux minutes contre Saint-
lmier. Tirs aux buts : 59-23.

Après un premier tiers-temps équilibré au
cours duquel chaque équipe chercha à trouver
la faille , Saint-lmier par Turler , deux fois seul
devant Quadri, parvint à s'assurer un avantage
à la marque. A peine le deuxième tiers-temps
commencé , on vit l'envie des gars du Val-de-
Travers de renverser la vapeur. On assista alors
à un récital de tirs (30-7) en direction de la cage
des Imériens mais par la maladresse des avants
fleurisans et surtout grâce à la chance, pour ne
pas dire plus, du gardien Fontana les filets ne
bougèrent point. Au contraire , c'est sur deux
contre-attaques que Saint-lmier put augmenter
l'écart. Au début du troisième tiers-temps , on
crut au «miracle» après que Quadri eut fait
deux arrêts époustouflants devant trois atta-

quants et que Jeannin très sûr alla réduire la
marque. Il restait dix-huit minutes. Ce solde se
joua dans l'indifférence des deux équipes,
Saint-lmier se contentant de préserver la diffé-
rence acquise, Fleurier parvenant à réduire
toutefois la marque dans l'ultime minute. C.

|£> boxe 1 Le K.O. fatal...

Le Gallois Johnny Owen (24 ans), champion d'Europe et de Grande-Bretagne des
poids coq, est décédé lundi soir à l'hôpital de Californie à Los-Angeles. Il était dans le
coma depuis le 19 septembre, date à laquelle le Mexicain Lupe Pintor l'avait mis K. O. à
la 12n,e reprise, dans un combat comptant pour le titre mondial des poids coq.

Johnny Owen, qui n'avait jamais repris
conscience avant son décès, avait subi
deux interventions neuro-chirurgicales.
Un porte-parole de l'hôpital a indiqué que
sa mort était due à «des complications
respiratoires causées elles-mêmes par son
état de coma prolongé », et que son état de
santé s'était aggravé brutalement au cours
des douze dernières heures de sa vie.

Johnny Owen, un garçon timide et
assez effacé, qui quittait rarement son
pays de Galles natal en dehors de ses obli-
gations professionnelles, se consacrait
uniquement à la boxe. Boxeur frêle,

d'aspect presque malingre, il possédait
pourtant de grandes ressources physi-
ques. Sa volonté était à toute épreuve.

Quand l'occasion s'était offerte à lui de
disputer pour 25.000 dollars le titre
mondial de sa catégorie aux Etats-Unis, il
n 'avait pas hésité une seconde. Malheu-
reusement, le K. O. qu 'il subit à la 12™
reprise allait lui être fatal.

Il avait remporté 26 victoires depuis
son passage chez les professionnels et il
n 'avait subi qu 'une seule défaite avant
son ultime combat contre Lupe Pintor.

Johnny Owen n'a pas survécu

Labhart à Lugano
Saint-Gall a cédé son attaquant Christian

Labhart (24 ans) à Lugano. 11 s'agit d'un prêt ,
consenti jusqu 'à la fin de la saison. Labhart
avait joué jusqu 'ici tous les matches de Saint-
Gall , à l'exception de celui contre Servette. Il
sera qualifié pour son nouvau club dans les dix
jours, ce qui lui permettra de j ouer le derb y
Mendrisiostar - Lugano du 15 novembre.

d hockey sur ^7] Des résultats... « f ous, fous, fous» en ligue nationale!

LA CHAUX-DE-FONDS - VILLARS 4-8 (1-3 0-5 3-0)

MARQUEURS : Bauer 8mo ; J.-L. Croci-Torti 11mo ; Boucher 11mo ; Steudlei
15mo ; Therrien 27me ; Riedi 31me ; Favrod 33mo et 34me ; Boucher 36mo ; Sigouin
45me ; Stauffer 55mo ; Trottier 58mo.

LA CHAUX-DE-FONDS : Riedo; Jeanmaire , Amez-Droz; Gobât, Valent!;
Sigouin, Trottier, Piller; Yerli, Houriet, Willimann; Bergamo, Mouche, Bauer.
Entraîneur: Gratton.

VILLARS : G. Croci-Torti; Therrien, Y. Croci-Torti; Arnold; J.-L. Croci-Torti,
Boucher, Chamot; Riedi, Sutter, Chamot; Giroud, Steudler, Bonzon. Entraî-
neur: G.-CI. Rochat.

ARBITRES : M. Fatton, assisté de MM. Burri et Hugentobler.
NOTES : patinoire couverte des Mélèzes. 1700 spectateurs. Glace en bon

état. La Chaux-de-Fonds se présente sans Leuenberger (malade) et Sgualdo
(blessé). Villars «tourne» à trois défenseurs ; sa troisième ligne apparaît sur la
glace après neuf minutes et joue épisodiquement. A la 11mo minute, Riedo cède
sa place à Nagel... mais reviendra après le septième but de Villars (34me) ! Dès la
34mo minute, Williman passe en défense à la place de Jeanmaire ; de ce fait Grat-
ton aligne une deuxième ligne d'attaque composée de Dubois (remplaçant en
début de rencontre), Houriet et Stauffer. A la 51mo , Therrien frappe, de la canne,
Stauffer sous les yeux de l'arbitre Fatton sans que ce dernier intervienne! Tirs
dans le cadre des buts : 47-37 (17-15 15-1415-8). Pénalités : deux fois deux minu-
tes contre chaque équipe, plus 10 minutes de méconduite à Willimann.

En moins de deux heures Villars a
balayé La Chaux-de-Fonds ! Deux heures
de bon hockey - d'excellent hockey
même. Et si Villars a «levé le pied» dans
l'ultime période il est injuste de lui en
tenir rigueur tant il avait donné, tant il fut
généreux dans l'effort au cours des deux
premières périodes. Un premier tiers-
temps mis sous toit en moins d'une demi-
heure (le premier arrêt de jeu - il y en eut
15 au total - survint après 4'44") !

EN TREIZE SECONDES...

D'entrée les deux équi pes s'engagèrent
totalement, les attaques succédant aux
attaques, les contres aux contres, les tirs
aux tirs . D'un côté Riedo , de l'autre Guy
Croci-Torti refusaient de ployer. Puis ,
coup de théâtre : sur une passe de Mou-
che, Bauer glissait la rondelle entre les
jambes de Guy Croci-Torti ! 1-0 pour La

Chaux-de-Fonds! Auparavant, Piller (l rc

et 5me) avait laissé passer deux occasions.
L'équipe neuchâteloise paraissait sur
orbite , lancée à la conquête d'une victoire
indispensable à son maintien dans le pelo-
ton de tête.

L'édifice de Gratton commença à se
lézarder lorsque Willimann réclama
auprès de l'arbitre Fatton pour une faute -
pas évidente — de Therrien et non sanc-
tionnée. Il fut envoyé dix minutes en
« prison ». Le remplaçant Dubois s'en vint
prendre sa place. Moins de deux minutes
plus tard Villars avait renversé la situa-
tion : un tir (arrêtable) au premier poteau
de Jean-Luc Croci-Torti , une feinte de
Boucher treize secondes plus tard (le
Canadien tourna derrière le but chaux-
de-fonnier, revint sur ses pas pour
marquer de l'autre côté) et Riedo laissait
sa place à Nagel !

Dès cet instant , La Chaux-de-Fonds
s'étiolait , ne parvenait plus à dialoguer
d'égal à égal avec un Villars superbement
organisé, intransigeant dans son jeu
défensif , imposant un rythme et un
volume de jeu élevé, harcelant une
défense souvent prise de vitesse (exemp le
l'action Boucher - Steudler sur le troi-
sième but) .

Le coup de grâce fut porté dans la
période intermédiaire : cinq buts en
l'espace de neuf minutes enlevaient tout
espoir à La Chaux-de-Fonds de stopper
Villars dans sa progression! Et Nagel
(après le septième but) s'en retourna sur le
banc... rendant à Riedo sa place ! Le chas-
sé-croisé Amez-Droz - Jeanrenaud -
Amez-Droz de samedi à Monruz avait fait
des émules !

LA DIFFÉRENCE

Dominés, malmenés, bousculés, désar-
çonnés, Les Chaux-de-Fonniers don-
naient pourtant l'illusion de pouvoir plus,
ne serait-ce qu 'à la lecture des tirs dans le
cadre des buts en leur faveur dans les trois
périodes. Or, si Therrien, Boucher, Jean-
Luc Croci-Torti , Riedo, entre autres , don-
naient à la rondelle une vitesse «folle» ,
en revanche les tirs de Piller , Trottier,
Sigouin (tous trois effacés hier soir) , Wil-
limann , Gobât manquaient de puissance.
De plus, Guy Croci-Torti - mis à part le
premier but - démontrait plus de sûreté
que ses vis-à-vis.

Affirmer que les gardiens firent la diffé-
rence est travestir la vérité : La Chaux-
de-Fonds fut dominée dans tous les
compartiments de jeu. Et si au troisième
tiers-temps elle marqua trois buts c'est
que Villars commit les mêmes erreurs que
samedi à Monruz , chacun voulant
augmenter l'addition au détriment de
cette rigueur défensive qui fait sa force...

P.-H. BONVIN

LIGUE A

Bienne - Langnau 2-4 (1-2 0-1 1-1) ;
Davos - Fribourg/Gottéron 2-4 (0-1 2-1
0-2) ; Kloten - CP Beme 3-3 (3-0 0-2 0-1) ;
Lausanne - Arosa 3-3 (1-0 1-2 1-1).
1. Bienne 12 9 0 3 66-49 18
2. FR/Gottéron 12 7 3 2 51-39 17
3. Arosa 12 6 2 4 58-41 14
4. Kloten 12 5 2 5 51-43 12
5. Davos 12 6 0 6 46-49 12
6. Berne 12 5 1 6 43-49 11
7. Langnau 12 4 1 7 45-53 9
8. Lausanne 12 0 3 9 35-72 3

LIGUE B

GROUPE OUEST

La Chaux-de-Fonds - Villars 4-8 (1-3 0-5
3-0) ; Genève/Servette - Young Sprinters
5-2 (4-1 0-1 1-0) ; Langenthal - Sierre 3-7
(1-3 1-0 1-4) ; Viège - Olten 4-3 (0-1 0-2
4-0).
1. Viège 12 9 1 2 52-32 19
2. Villars 12 7 2 3 60-43 16
3. Olten 12 6 3 3 69-43 15
4. Sierre 12 7 1 4 53-33 15
5. La Chx-de-Fds 12 5 3 4 63-55 13
6. Langenthal 12 4 2 6 50-54 10

7. GE/Servette 12 4 0 8 45-62 8
8. Young Sprinters 12 0 0 12 31-101 0

GROUPE EST

Dubendorf - Ambri/Piotta 2-5 (1-0 1-1
0-4) ; Wetzikon - Zoug 6-4 (3-0 2-3 1-1) ;
Coire - Rapperswil/Jona 4-3 (1-1 1-0 2-2) ;
Lugano - CP Zurich 5-5 (0-1 2-4 3-0).
1. Ambri/Piotta 12 11 0 1 83-41 22
2. CP Zurich 12 10 1 1 78-38 21
3. Lugano 12 8 2 2 73-50 18
4. Wetzikon 12 5 0 7 60-70 10
5. Rappers./Jon. 12 5 0 7 49-62 10
6. Dubendorf 12 3 0 9 58-77 6
7. Coire 12 2 1 9 48-74 5
8. Zoug 12 2 0 10 40-77 4

LE DEUXIÈME but chaux-de-fonnier! Sigoin (21) bat Guy Croci-Torti alors
que son frère Yves (20) tente de faire échec à Trottier (17) sous le regard de Bou-
cher (15 à droite).
(Avipress O. Gaille & M.F. Boudry)

Montchoisi. - 4100 spectateurs. - Arbitres:
MM. Spycher , Voegtlin/Meyer. - Marqueurs :
Debons (14™ 1-0), Staub (22™ 1-1), de Heer
(36™ 1-2), Bruguier (39™ 2-2), de Heer (44me
2-3), Domeniconi (58™ 3-3).

Pénalités : 1x2'  plus 5 minutes (Vincent)
contre Lausanne ; 5 x 2' contre Arosa.

LAUSANNE - AROSA 3-3
(1-0 1-2 1-1) 5100 spectateurs. - Arbitres: MM. Nieder-

hauser , Spiess/Ledermann. - Marqueurs : Urs
Lautenschlager (2mc 1-0), Ron Wilson (4™ 2-0),
Beat Lautenschlager (11™ 3-0), Schneider
24™ 3-1), Schneider (34™ 3-2), Wittwer (60™
3-3). - Pénalités : 5 x 2' et 1 x 5' (Uebersax)
contre Kloten ; 6 x 2' et 1 x 5' (Holzer) contre
Berne.

Kloten sans Gagnon (malade) et Schiller
(blessé). Berne sans Mononen (blessé).

KLOTEN - BERNE 3-3
>3-0 0-2 0-1)

Noiraigue efficace
NOIRAIGUE -

LES PONTS-DE-MARTEL
8-2 (6-1 2-0 0-1)

BUTS. - Pour Noiraigue : L. Righetti
(2), Kurmann (4), Vaucher et Schreyer;
pour Les Ponts : Vuille et Bieri.

Ce match a été jou é à Fleurier, par un
temps très froid , devant une centaine de
spectateurs. Noiraigue est parti «sur les
chapeaux » de roue, notamment grâce à sa
première ligne d'attaque qui , à elle seule,
a inscrit cinq buts au premier tiers-temps.
Quant à leurs adversaires, qui ont souvent
vu l'un des leurs arriver seul devant le
gardien Kaufmann, ils n'ont pu qu'admi-
rer les réflexes de ce dernier, qui a donc
pris une part importante lui aussi à ce suc-
ces. A. P,

En IIe ligue



I

ESESt s s: . '.;:. ""fflt^______ :̂:*:B^ _̂_________P 
_8B

BH_-_MIBBBBB3HI _SIMÉMB1__I H_______ l?Bë8!K3!&BBMBBBÉÉB&IBHUaw - ..s;-SE «HP-W ?W WdsEÊmmÊ BawB̂  A TEHB _..._^________ liiliÉiii i&âi !£&**' ^̂ ĝ̂ PIPffiPRPRHBBKlP*1
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Nous avons d'autres ressources.
La Suisse est un pays pauvre en ressources C'est là qu'interviennent les banques : elles Pour notre industrie , la banque est un par-

naturelles. En transformant des matières pre- procurent à notre industrie et à l'artisanat l'ar- tenaire fort. Cette collaboration a fait ses preu-
mières achetées à l'étranger, notre pays s'est gent nécessaire à la recherche, au développe- ves : elle est l'une des sources de notre pros-
remarquablement adapté à cette situation. ment , à la fabrication. Ces financements périté.
Notre prospérité a ses propres sources : comptent parmi les plus avantaSeux au monde- 

• un sens aigu de la qualité Avec l'appui des banques et grâce à la con- .
• l'efficacité fiance dont elles jouissent à l'étranger , notre Quantité d'entreprises suisses mettent en
9 une recherche dynamique et originale industrie peut ainsi conserver ses positions de valeur des matières premières et des pro-
. la faculté d'assumer les risques pointe sur les marchés mondiaux Le maintien ^^^^^^^^• la stabilité. de nombreux postes de travail est ainsi assure. tées' fut de Fr uo et celle d,un kilo

H 
de

Notre atout , c'est de savoir développer et fabri- Les banques doivent cette réussite à la con- marchandises exportées de Fr. 9.74.
quer des articles de haute qualité. Leur produc- fiai1ce dont elles jouissent à l'étranger, du fait Cette activité de transformation est la clétion exige toutefois des investissements consi- de . de notre pr0spérité , qui repose sur la qualité
dérables : équipements complexes, machines de notre travail et sur la certitude de dis-
coûteuses, spécialistes de haut niveau. Avant • leur sérieux poser de capitaux au bon moment.
de produire des bénéfices , cet appareil doit • leur solidité financière
produire tout court. Et il faut le payer d'avance. • leurs compétences techniques. I

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

114177-A

Les Ponts-de-Martel
A remettre immédiatement

Café-restaurant
«Français»

avec appartements 4 et 5 pièces.
Garage.
Libre de bail.
Conditions avantageuses.
Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. H5436-Q

I A remettre à Neuchâtel, au centre de

1 SALON DE COIFFURE
DAMES

I Installation moderne avec 12 places
I de travail plus 3 places de lavage.
1 Remise: date à convenir.
¦ S'adresser à
I Fiduciaire Pointet S.A.,
I rue J.-J. Lallemand 5, à Neuchâtel,
1 tél. (038) 24 47 47. nsiei-O

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.

VIEILLES PIÈCES OE MONNAIE étrangères,
vieux timbres-poste, bibelots anciens, vieux
bijoux, etc. Adresser offres écrites à Dl 2067
au bureau du journal. nesis-j

POTAGER A BOIS neuchâtelois, fourneau à
mazout, citerne 1000 litres. Tél. 42 18 04.

115178-J

POMMES GOLDEN 0 fr. 40 le kg; niches
pour chien, sapin, imprégnées, 225 fr. Tél.
(024) 71 14 29. 110495-j

POMMES différentes sortes et calibres,
1 fr./kg. Tél. (032) 83 16 27. no494- j

ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa, deux
claviers plus pédales, 700 fr. Tél 33 62 57.

110492-J

PAROI MURALE pour studio, brune et beige,
280 fr. Tél. 33 62 57 110493-j

BELLES NOISETTES Tél. 47 16 80, à
13 heures. 110491-j

FOURNEAU À MAZOUT bon état, bas prix.
Tél. 51 34 53. 117145-J

1 ARMOIRE de chambre à coucher, claire;
1 table de salon ancienne ; 1 cuisinière,
1 frigo, 1 lave-vaisselle, tous à encastrer.
Tél. 57 15 67, heures des repas. 1 i399i-j

SALON SUÉDOIS 4 fauteuils, 1 table, bas
prix. Tél. 31 37 85. 113990-j

SOULIERS SKI FOND 32, 35, 20 fr. la paire.
Tél. 31 58 35. 113796-j

OBJECTIF CIMKO zoom 36 mm - 100 mm,
200 fr.; doubleur 40 fr. Tél. 41 21 90.113985-j

PATINS HOCKEY pt. 38, neufs, 33 fr. ;
souliers ski Raichle beige, pt. 38, 30 fr. ; bot-
tes daim chaudes , pt. 39, jamais portées,
20 fr. Tél. 25 36 40, dès midi. inoig- j

VESTE SKI dame, neuve; vélo fille pliable,
bon état; vélo course garçon, 3 vitesses; lit
complet 110/195. Tél. 33 42 61. U6538-J

4 JANTES PNEUS NEIGE pour Opel 1000
155/12; 4 également pour Anglia 5.20/13.
Téléphoner aux heures des repas au
25 57 05. 117147-J

MANTEAU ASTRAKAN noir, petite taille, à
l'état neuf. Prix à débattre. Tél. 31 76 66,
12 h - 14 h. 113993- J

BAS PRIX 2 FAUTEUILS, buffet anglais,
éventuellement vitrine assortie, patins à
glace garçon 39. Excellent état.
Tél. 25 03 83, après 17 heures. nesn-j

4 PNEUS NEIGE 165 SR-13 Firestone M+S
tubeless, en très bon état. Prix à discuter.
Tél. 33 1107. 117162- J

URGENT cause départ, table ronde avec ral-
longe, noyer et 4 chaises placet cuir,
fauteuil, table salon réversible, bas prix.
Tél. 31 13 48, 116534-j

DRAPS, taies, duvets, traversins, oreillers,
blancs, neufs ou usagés. Bas prix,
Tél. 47 10 10. 113975- J

ENSEMBLE DE SKI, pantalon de ski enfant.
Tél. 24.12 13. 116533-J i

URGENT cause départ, salon-lits à l'état de
neuf, 1000 fr. Tél. 31 13 48. 116M2-J

4 JANTES pneus neige pour Opel 1900 S.
Tél. 33 53 01. H7151-J

VESTE EN FOURRURE kangourou roux, tail-
le 40-42. Tél. 25 67 13. 116523-J I

TÉLÉCOMMANDE SIMPROP 40 Mhz I
2 servos, 4 fonctions, valeur 340 fr. + I
voiture électrique Graupner traction avant I
avec différentiel + chargeur et pièces I
rechange. Etat de neuf, cédé à 420 fr.
Tél. 25 70 17, heures bureau. ti6524-j |
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SOULIERS DE SKI pointure 36, 40 fr.
Tél. 31 70 66, le soir. 11714S-J

MACHINE À LAVER LE LINGE Philco 6 kg,
très peu utilisée. Tél. but. 25 53 63; heures
repas 31 42 33. 117150-J

4 PNEUS HIVER montés sur jantes Uniroyal
155 SR 12, roulé 4000 km, 200 fr. (Ford
Escort). Tél. 25 57 01, heures de bureau.

116528-J

JEUX D'ÉCHECS avec ordinateur électroni-
que. Tél. (038, 25 99 35. 117159.J

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE et 1 frigo en par-
fait état. Tél. 47 11 06, aux heures des repas.

116520-J

À LOUER À NOIRAIGUE à 20 minutes de
Neuchâtel , un appartement de trois pièces
tout confort, à proximité de la gare. Loyer
avantageux. Adresser offres écrites à
CH 2066 au bureau du journal. 117155-J

STUDIO MEUBLÉ libre tout de suite, à
Peseux. Tél. 31 40 87, le soir. 1.7.60-J

URGENT appartement 2 pièces, cuisine
agencée, tout confort, à Cornaux pour
31 décembre. Tél. (039) 23 22 14, interne 5,
heures bureau. 115224-J

PESEUX-CARRELS arrêt bus, 3 pièces,
confort , balcon, jardin, cave et galetas, tout
de suite ou à convenir. Tél. 31 26 30.

117016-J

NEUCHÂTEL STUDIO meublé, confort, part
aux douches, libre. Tél. 24 70 23. nesis-J

URGENT STUDIO non meublé, 1 % pièce,
285 fr. 20, charges comprises. Draizes 73,
tél. 33 44 22. 116763-J

BEVAIX GRANDE CHAMBRE indépendante
avec douche. Tél. 46 16 36. H3716-J

CERNIER APPARTEMENTS 3 pièces, rusti-
ques, agencés, 390 fr. + chauffage et 320 fr.
+ chauffage. Tél. 42 18 04. 115.77-j

URGENT CHERCHONS APPARTEMENT
4 - 5 pièces, pour fin 1980. Loyer modéré.
Adresser offres écrites à BG 2065 au bureau
du journal. nesoi-J

CHERCHONS RAPIDEMENT APPARTE-
MENT 2-3 pièces à Colombier et environs.
Tél. (038) 31 56 74. 116766.-

URGENT APPARTEMENT 2 pièces, cuisine
agencée, confort, à Peseux ou environs,
pour 31 décembre. Tél. (039) 23 22 14,
interne 5, heures bureau. 115225-J

PETIT LOGEMENT MEUBLÉ Neuchâtel ou
environs. Neuchâtel-Sports YS H.-C.
Tél. 21 1171 (M. Dubey). 117156-j

FONTAINEMELON OU CERNIER grand
studio ou 2 pièces, même sans confort, loyer
modéré. Tél. 53 24 07. nseao-J

PARTICULIER CHERCHE GARAGE pour
voiture, région Monruz, Champréveyres,
Neuchâtel. Pas de box. Téléphoner de 12-
13 heures au (038) 24 48 12. 113924-J

ORCHESTRE avec expérience, contrats
assurés, cherche chanteuse. Répétition Cor-
taillod. Tél. (038) 33 74 80. 110490-J

CHERCHONS ÉTUDIANT (E) pour donner
leçons d'italien à 2 jeunes filles (débutan-
tes). Tél. but. 25 53 63, heures repas
31 42 33. 117149...

HORLOGER-RHABILLEUR grande expérien-
ce, libre immédiatement. Adresser offres
écrites à AF 2064 au bureau du journal.

116764-J

TÉLÉPHONISTE formation PTT, cherche
place de téléphoniste ou aide de bureau.
Adresser offres écrites à HM 2071 au bureau
du journal. H6539-J

SUISSESSE ALLEMANDE 21 ans, parlant
anglais et français, pour travail à mi-temps.
Tél. (038) 45 13 75. 113989-J

MONSIEUR DONNE LEÇONS PIANO pour
très jeunes enfants débutants. Téléphoner
entre 11 h et 12 h au 25 13 32. 116512-J

JEUNE DEMOISELLE CHERCHE TRAVAIL à
domicile. Tél. (038) 53 49 40, dès 19 heures.

110438- J

oafeHfi B
JEUNE SECRÉTAIRE désirant former foyer,
aimant la danse, lecture, discussion, sport,
mer, neige, désire rencontrer jeune homme
29-33 ans, beau, grand, gentil, compréhen-
sif, ayant bonne situation (cadre). Chaque
lettre avec photo aura une réponse. Discré-
tion assurée. Ecrire à EJ 2068 au bureau du
journal. 110496-j

JA PLACER : UN CHIEN petite taille, un chien
'Dobermann, 1 an, ainsi que plusieurs jeunes
chiennes et chiens, bergers allemands.
Tél. 63 19 05, Amis des bêtes. 117157-J



Faibles chances pour Bâle et Grasshopper
Des grands sérieusement menacés

Assez décevants en Coupe des
vainqueurs de coupe et en Coupe de
l'UEFA, les clubs des pays de l'Est affi-
chent de sérieuses ambitions en
Coupe d'Europe des champions. Ce
soir, on pourrait en retrouver cinq sur
les huit qualifiés pour les quarts de
finale.

Outre le CSCA Sofia et le Spartak
Moscou, qui ont déjà assuré l'essentiel
à l'aller, respectivement contre les
Polonais de Szombierki Bytom et les
Danois d'Esbjerg, Dynamo Berlin-Est
ou Banik Ostrava (0-0 en Tchécoslova-
quie) fourniront un troisième qualifié à
l'Europe de l'Est. Le quatrième devrait
être Etoile Rouge Belgrade, qui sem-
ble capable de remonter le handicap
d'un but concédé à Bâle. Le cinquième,
ce pourrait être Honved de Budapest,
qui, comme Etoile Rouge, s'est incliné
par 0-1 seulement, à Madrid. Quoi qu'il
arrive, les Madrilènes vont connaître
des moments très difficiles en Hon-
grie.

Nottingham Forest, le tenant du tro-
phée, éliminé au premier tour , Ajax
Amsterdam humilié (1-5) par Bayern
Munich , le Real en danger sérieux : le jeu
de masacre continue ! Face aux équipes de
l'Est , Bayern et Liverpool devraient , avec
Inter de Milan , représenter l'Europe de
l'Ouest en quarts de finale , au printemps
prochain , car on ne voit pas les Ecossais
d'Aberdeen gagner à Liverpool ou
Nantes , battu chez lui , renverser la situa-
tion face à Internazionale.

En Coupe des vainqueurs de coupe , la
surprise pourrait venir de Cari Zeiss Jena ,
vainqueur par 3-1 de Valence , le tenant
du trophée. Kempes et ses coéqui piers en
ont cependant vu d'autres et le but qu 'ils
ont réussi à marquer en RDA pourrait se
révéler particulièrement précieux pour
eux. Dynamo Tbilissi , Feyenoord Rot-
terdam , Newport (contre Haugar , le
« tombeur» du FC Sion), Fortuna Dussel-
dorf , Benfica Lisbonne et West Ham
United ont pratiquement assuré leur
qualification à l'aller. Ils devraient être
rejoints en quarts de finale par Sparta
Prague , qui se déplace en Bul garie avec
deuk buts d'avance.

Moins d'Allemands

En Coupe de l'UEFA , ils sont encore 32
en lice et les clubs qualifiés devront enco-
re livrer bataille avant la fin de l'année
pour qu 'on connaisse les quarts de fina-
liste. On peut déjà annoncer que , sur les
huit élus, il n 'y aura certainement pas ,
comme l'an passé, cinq clubs de RFA. Dès
ce deuxième tour , en effet , Kaiserslautern
(1-2 chez lui contre Standard de Liège) et
le Cologne de René Botteron (0-1 à domi-
cile contre Barcelone) vont sans doute
disparaître. Par contre , Eintracht Franc-
fort , Stuttgart et Hambourg sont bien
placés pour se qualifier.

Nouvel exploit bâlois?

Dans ce deuxième tour des coupes
d'Europe , la tâche des deux rescapés

helvéti ques ne sera pas facile , il s'en faut
même de beaucoup.

Bâle , pour le compte de la Coupe des
champions, se rend à Belgrade avec un
but d'avance. Son adversaire , Etoile
Rouge , sera privé de son meneur de jeu ,
Petrovic , qui souffre d'un genou (ménis-
que , en princi pe). Les Yougoslaves n 'en
semblent pas moins capables de renverser
la situation. Il reste cependant que les
Rhénans ne partent pas éliminés d' avan-
ce. Ils ont , jusqu 'ici , réussi trois remar-
quables performances dans cette Coupe
des champions. Pourquoi pas une
quatrième?

Chance pour Grasshopper

Le handicap de deux buts concédé par
Grasshopper en Coupe de l'UEFA à Porto
n 'est pas insurmontable , d'autant que les
Portugais ne semblent pas être au mieux
de leur forme , actuellement (match nul ,
mercredi dernier , en match amical contre
Cosmos de New-York, défaite dimanche
en championnat , à Portimao). Pour
prétendre renverser la situation , il faudra
que l'attaque zuricoise tourne à plein
rendement. Difficile de le prévoir , après
l'avoir vue peiner en Coupe de la ligue, au
Hardturm , contre le modeste Ibach. Les
attaquants zuricois ont manqué large-
ment plus de la moitié des buts qu 'ils
auraient dû marquer , et cela face à une
défense qui n 'avait rien de comparable
avec celle que les Lusitaniens vont leur
opposer ce soir.

DE LA VOLONTÉ. - Il en faudra beaucoup, ce soir, au Bâlois Maissen (au centre) et à ses coéquipiers, pour arracher éven-
tuellement la qualification face à Etoile Rouge Belgrade, représentée ici par Krompotic et Jurisic. (ASL)

_ggfr yachting""] 
pLANCHE A VQl[£

Voilà qui devient sérieux ! Au
terme d'une course qu 'il a menée
de bout en bout, le Neuchâtelois
Yves Piller a brillamment remporté
la troisième «édition» du Ruban
bleu des planches à voile, organi-
sée samedi après-midi, entre Chez-
le-Bart et Estavayer, dans le temps
de 56 minutes et 27 secondes. Il a
battu de... 46 minutes le record
précédemment détenu par Jean-
Michel Pauchardl

C'est d'autant plus remarquable
que, si les cinq concurrents en lice
ont bénéficié sur presque tout le
parcours d'une bise de force 3 à 5,
ils n'ont guère été favorisés par la
température et la visibilité : malgré
les gants, tous ont pu goûter aux
joies de la débattue... Et suivre sur
l'eau une route idéale quand on est
dépourvu de compas et qu 'on ne
voit le but qu'une fois au milieu du
lac n'a rien d'un exercice facile. Si
bien que, conformément à un clas-
sique réflexe de navigateur, les cinq

«véliplanchistes» sont, à l'aller
comme au retour, montés tout
d'abord légèrement au vent de la
route la plus courte pour abattre
ensuite en direction des marques
de parcours et d'arrivée.

Comme le suppose la nature
même du Ruban bleu — il s 'agit
d'une cours e de vitesse pure - cette
régate n'a guère donné lieu à des
duels tactiques acharnés. D'autant
que le meilleur tacticien en compé-
tition samedi après-midi, Gilbert
Chopard, encore peu à l'aise sur sa
nouvelle planche, a fait de trop
nombreuses chutes pour pouvoir
résister aux deux premiers.

On notera enfin qu 'aucun
concurrent n'a bouclé son parcours
en plus de 70 minutes : une belle
performance d'ensemble. J.-M. P.

Classement : 1. Yves Piller,
S6'27" (Alpha); 2. Michel Sallin (Hi
Fly); 3. Gilbert Chopard (T orna do);
4. Pascal Gacond (Hi Fly); 5. Fran-
çois Gacond (Speedy).

Double traversée du Sac
en moins d'une heure»»

Football corporatif] FflN .,CN percutant
La coupe a cédé ses droits au championnat , qui s'est déroulé normalement vu le

temps froid mais sec. Avec la saison hivernale qui commence , nous allons voir apparaî-
tre , sur les terrains , les collants et les gants pour les prudents et les moins résistants.

SERIE B

EEM n'a pas manqué son «match à
quatre points » au détriment de Voumard ,
qui , comme son vainqueur , devra crava-
cher dur pour s'éloigner de la zone dange-
reuse. Riobar , qui n'a pas encore connu la
défaite dans ce tour , a battu le « leader»
Fael , et se rapproche donc de la tête.

Résultat : Voumard - EEM 2-7 ; Riobar -
Fael 2-1.
1. Fael 7 4-1-2 17-10 9
2. Ensa 5 4-0-1 14- 9 8
3. Riobar 5 2-3-0 7 - 5  7
4. Commune 2 5 2-1-2 10-11 5
5. EEM 5 2-0-3 11- 9 4
6. Neuchâteloise 5 1-2-2 11-12 4
7. Voumard 5 1-1-3 10-19 3
8. Câbles 5 0-2-3 3 - 6  2

SÉRIE C

Dans ce groupe C, la lutte pour obtenir
les premières places devient de plus en
plus dure. Cependant , la palme reste au
F.-C. FAN-ICN , qui , non content d' occu-
per la première place, inflige une sévère
défaite à Métaux Précieux I. Electrona et
Brunette , qui suivent le «leader» de près ,
n'ont pas manqué de comptabiliser deux
points et ne sont , de ce fait , que peu en
retard. Dans le bas du classement , la
Police cantonale a pris deux points très
précieux à Migros.

Résultats : Brunette - Sporeta 7-4 ; Elec-
trona - PTT 2-0; Migros - Pol. cantonale
0-2 ; Méteaux Pr. I - FAN-ICN 1-12.
1. FAN-ICN 5 5-0-0 24- 6 10
2. Electrona 6 4-1-1 19- 9 9
3. Brunette 6 4-1-1 20-13 9
4. PTT 5 2-1-2 8 - 6  5
5. Pol. cantonale 6 1-2-3 8-16 4
6. Métaux Pr. I 5 1-1-3 7-23 3
7. Migros 5 1-0-4 6-12 2
8. Sporeta 6 0-2-4 13-21 2

SÉRIE D

Pelure de banane pour le «leader» de
la série D, Egger , qui a été battu par CIR
(autant dire que David a battu Goliath) !
De ce fait , Adas qui est parvenu à dominer
Raffinerie et a fait match nul avec Magis-
tri , passe en tête mais avec deux matches
en plus. Le F.-C. Boulangers ne veut rien
de la lanterne rouge; il a précisément
distancé le détenteur dans un match
direct.

Réaultats : Raffinerie - Adas 0-2 ;
Boulangers - Commune 14-3 ; Egger - CIR
1-2 ; Adas - Magistri 2-2.

1. Adas 6 4-1-1 17-10 9
2. Egger 5 4-0-1 25- 2 8
3. CIR 7 3-2-2 13-16 8
4. Suchard 4 3-0-1 14-16 6
5. Magistri 4 1-3-0 13- 4 5
6. Raffinerie 5 2-1-2 12-11 5
7. Boulangers 7 2-1-4 9-28 5
8. Métaux Pr. II 6 1-14 4-12 3
9. Commune I 6 0-1-5 9-18 1

Prochains matches
Mercredi 5 : Charmettes , 19 h , Neuchâ-

teloise - EEM; Charmettes , 20 h 30,
Voumard - Câbles.

Jeudi 6: Charmettes , 19 h, Raffinerie -
Egger; Charmettes , 20 h 30,
Métaux Pr. II - Suchard.

Lundi 10: Charmettes , 19 h , Mag istri -
Suchard ; Charmettes , 20 h 30, Adas -
Commune I.

Mardi 11: Charmettes , 19 h , Riobar -
Commune II; Charmettes , 20 h 30,
Voumard - Neuchâteloise.

Mercredi 12 : Charmettes , 19 h , EEM -
Câbles ; Charmettes, 20 h 30, Migros -
Métaux Pr. I. J. B.

Huitièmes de finales
de la Coupe de Suisse

Samedi. - 17.00 Grasshopper -
Young Boys.

Dimanche. - 14.30 CS Chênois -
Nordstern , Chiasso - Sion , Bellin-
zone - Altstaetten , Bâle - Marti gny,
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax, Bulle -
Zurich, Lausanne - Lucerne.
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...et même très bien débuté pour les
juniors neuchâtelois qui ont partici pé, le
week-end dernier , au premier tournoi de
Champéry.

Ayant perdu son premier match contre
Lausanne , et fait match nul dans le second
contr e une très bonne équi pe de Zermatt ,
Neuchâtel était classé huitième après les
deux premiers tours.

Le lendemain , il fit deux excellents
matches puisqu 'il gagna contre Champéry
et Genève.

Au classement final , Neuchâtel obtint
une brillante troisième place, derrière
Lausanne (B. Schenkel) et Genève A.

Souhaitons à cette équipe de juniors ,
composée, comme l' an dernier , de
J.-G. Jeannot , V. Gressot , J.-P. Baiardi et
M. Jeannot , de bonnes pierres et une
excellente saison. D. J.

La saison a débuté...

F- Opinions I ÉQUIPE NATIONALE: L'ÉCHEC
1 " ' APRÈS DIX-SEPT MOIS D'ESSAIS

Après la folle nuit d'Oslo, la «gueule de bois» du
Wankdorf. Décidément, nos mignons ne supportent pas
le vent du nord, alors que cette nouvelle défaite face à la
Norvège leur épargnera la torride chaleur espagnole!
Comme on dit, à quelque chose malheur est bon...

Au fait, s'agit-il vraiment d'un malheur, ou ne serait-
ce pas plutôt le résultat logique d'une politique vasouil-
larde? Politique dénoncée ici même à longueur de mois.
Dans la vie, tout se tient ; les conséquences suivent
toujours les gestes. Si vous plantez un cerisier, vous
cueillerez des cerises et si vous plantez un pommier,
vous aurez des pommes. Si, en football, vous semez la
trouille, vous en boirez les fruits amers.

IL NE FAUT PAS S'ÉTONNER

Si, pendant douze matches dé préparation, vous
jouez la «carotte», il ne faut pas s'étonner que notre
équipe ne sache plus marquer. Désolant spectacle que
ces acteurs se ruant à l'assaut comme des brigands
attaquants une diligence. La malchance de tomber sur
un bon gardien? ça fait partie du jeu.

Le bilan de dix-sept mois d'essais est là «débile» et
minable pour le premier match qu'il était interdit de
perdre. L'entraîneur Walker avouait, avant la partie, être
habité d'un bon sentiment. C'est toujours ça de pris,
mais le public, lui, a compris depuis longtemps. Onze
mille spectateurs pour une rencontre d'une telle impor-
tance est un vrai désastre. Les gens n'y croient plus. Il
n'y a plus que des dirigeants aussi rêveurs qu'incapa-
bles, les indécrottables, ceux dont Roger Vonlanthen ne
craint pas à demander le départ, pour imaginer encore
des lendemains joyeux. Que dire aussi de leur mesqui-
nerie, eux qui chipotent sur l'octroi des cartes de presse,
alors que plus de trente-quatre mille places sont restées
vides.

Toute la Suisse a ressenti ce fiasco et, sans chercher
loin à la ronde, l'entraîneur aurait été remercié sur-le-
champ, mais, comme chez nous, nous avons supporté
toutes ses incohérences, avalé toutes ses inconséquen-
ces, il est vain d'attendre de ceux qui n'y ont rien com-
pris du tout et qui n'y comprendront jamais rien de se
manifester en exigeant plus de rigueur dans la sélec-
tion, comme dans la tactique.

Nous ne demandons pas le départ de Walker , qui se
donne un mal de chien, mais qui est, hélas ! trop
influençable, qui change trop souvent son fusil d'épau-
le. En douze matches de préparation l'équipe-type doit
être trouvée et il est scandaleux d'arriver au terme de
cette période en présentant une ligne d'avants «inédi-
te» .

Le mode de sélection est en cause. Il faudrait savoir si
Walker sélectionne les joueurs sur leur classe person-
nelle, auquel cas il est aveugle, ou bien, plus sûrement,
s'il ne se laisse pas abuser par quelques exploits épiso-
diques.

Maintenant, il nous parle de Graf, de Chiasso. Il préfè-
re Engel à Burgener, alors que le Lausannois possède,
de loin, une expérience internationale bien plus grande,
sans compter qu'Engel, à Xamax, joue derrière une
défense organisée autrement que la nationale. Il se
passe de Sulser, de Ponte, de Pfister, tous cas qui méri-
teraient une longue analyse.

Comme il faut conclure, je rappellerai une des seules
victoires méritoires du temps de préparation, celle
acquise contre la Grèce, il y a sept mois. Eh bien, contre
la Norvège, pas moins de six postes étaient occupés par
d'autres joueurs. Que la ligne des demis servettienne ait
été démantibulée est un fait, mais tout de même. Si
Schoenenberger, Marti et Elsener sont plus forts que
d'autres, pourquoi n'ont-ils jamais joué auparavant?

A. EDELMANN-MONTY

PLUS DE RIGUEUR, WALKER!

\^& tootbaii_j Qe gQJ^ 
matches retour du deuxième tour des trois coupes d'Europe

La deuxième grève des footballeurs profes-
sionnels espagnols sera sans doute évitée. En
effet , l'Association des footballeurs espagnols
(AFE) a décidé de reporter d'une semaine
l' ordre de grève initialement prévu pour le
9 novembre.

Cette décision fait suite aux récentes propo-
sitions faites par le ministre espagnol de la
culture , M. Ini go Cavero , aux représentants de
l'AFE , concernant l'instauration d'un véritable
statut du sport professionnel en Espagne.

Après l'intervention du ministre , il semble
prati quement certain que le mouvement de
grève n'aura pas lieu , même si de nombreux
points de divergences subsistent encore entre
l'AFE , d'une part , la Fédération et les clubs ,
d'autre part.

Pas de grève en Espagne?

Tp* patinage artistique

L'Américain Scott Hamilton a remporté
l'épreuve individuelle masculine de patinage
artisti que de la classique canadienne «Skate
Canada », qui s'est déroulée à Calgary
(Alberta).

L'équi pe des Etats-Unis a confirmé sa domi-
nation dans toutes les épreuves et réussi , chez
les hommes , un magnifi que «ti r group é» en
plaçant trois patineurs dans les quatre premiers
à l'issue du programme libre. Le Français
Jean-Christophe Simond , troisième après les
imposés , a finalement terminé 3"c .

Messieurs: 1. Hamilton (EU) 80,90 pts ; 2.
Pockar (Can), 80,00 ; 3. Santee (EU), 79,10; 4.
Boitano (EU), 77,80 ; 5. Simond (Fra), 77,30. -
Danse: 1. J. BlumbergSeibert (EU) 155,10 ; 2.
K. Barber. Slater (GB) 144,78; 3.
M. McNeil McCall (Can) 141,62.

La réunion de Calgary

f un lien entre les hommes

Nous cherchons, pour notre central téléphonique de
Neuchâtel

un aide-monteur
qui sera chargé de différents travaux d'entretien simples
et d'essais d'équipements techniques. Il recevra une for-
mation d'assistant des télécommunications au sein de
notre division d'exploitation.
Cette activité conviendrait particulièrement à une per-
sonne consciencieuse , possédant déjà quelques connais-
sances techniques.
Nous offrons de bonnes conditions de salaire et les pres-
tations sociales d'une entreprise moderne.
Les candidats, de nationalité suisse, voudront bien
s'annoncer , à notre service du personnel, tél. N° 113,
interne 410 ou adresser leurs uffres d'emploi à la
Direction d'arrondissement
das téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL i.4ir>7-o

un lien entre les hommes y

Commerce de gros, avec dépôt de fabrique de produits
de nettoyages de qualité, pour nettoyages et entretien,
cherche

représentant régional
sur la base de provision,
pour la distribution de produits et accessoires de net-
toyages pour gros consommateurs.
Bon gain, emploi à plein temps ou temps partiel. Age
indifférent.
Etranger avec permis C.
Instruction technique assurée par notre centrale.
Prière d'adresser votre offre sous chiffres AS 81-30.862 F
aux ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA», faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 1.5.76-0

¦ Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir i

! PERSONNEL MASCULIN !¦ i
! pour travaux en ateliers S¦ i

| - formation assurée par nos soins
n - emploi stable, conditions d'engagement et sociales

intéressantes
- horaire normal ou en équipes. '•

I I
i Prendre contact ou se présenter auprès de il

I I
I ££ ELECTRONA S.A. ¦¦ ^̂„_-.. r-. ¦-...- Service du personnel
| ELECTRONA 2017 Boudry ¦

Ifjjl Tél. (038) 44 21 21
interne 34 . .4297-0 I

m. 
I I I I I I I I M I MIMIIMIIIIW mi m

Nous cherchons pour janvier 1981 ou date à convenir un
jeune

employé de commerce
de langue maternelle allemande ou bilingue
français/allemand.
Travail intéressant et varié dans notre service
après-vente.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire à:

URECH S.A., Montres et Bijoux,
2006 Neuchâtel. Tél. 24 60 60. 1.4_ 4_ 0

• Juniors interrégionaux : Neuchâtel-S ports
Young Sprinters - La Chaux-de-Fonds 7-3.

BOXE. - L'Américain Aaron Pryor , champion
du monde des légers (WBA) mettra pour la
première fois son titre en jeu face au Canadien
Gaétan Hart , le 22 novembre , à Cincinatti. Il
est invaincu en 26 combats.

C ŷ hockey sur glace
. 



Manifestation silencieuse du personnel de Lemania

VILLE PE BIENNE | Devant le siège de la SSIH

De notre rédaction biennoise :
Emmenés par trois autocars, la totalité des 140 personnes de l'entreprise de

la Vallée de Joux Lemania sont hier descendues à Bienne manifester leur colère
devant le siège du groupe SSIH, auquel appartient leur fabrique de L'Orient.
Silencieux devant les grilles de la SSIH, le personnel de Lemania - dont on sait
qu'il sera réduit à une vingtaine de collaborateurs d'ici à l'été prochain - a laissé
parler les calicots: «La SSIH scie Lemania», «la SSIH profite et oublie» , «la
SSIH abat ses partenaires».

«Lemania doit vivre », ont affirmé
péremptoirement le comité de crise de
l'entreprise et la section locale de la
FTMH lors d'une conférence de presse
précédant la manifestation. Hier
après-midi, c'est bien davantage à un
enterrement que ressemblait cette
manifestation qui s'est déroulée dans
une atmosphère à la fois funèbre et
glaciale.

En 1969, c'est la consécration pour
Lemania, spécialisée dans la fabrication
de chronographes mécaniques: son
«Speedmaster calibre 861 » va sur la
Lune en compagnie des trois astronau-
tes américains et y subit un test très
concluant.

A peine quelques années plus tard
néanmoins, la chute est brutale. En 1972
déjà, Lemania se retrouve dans les chif-
fres rouges. C'est le début des pertes,
qui se chiffreront à quelque 12 millions
en huit ans environ.

«OFFRANDE EXPIATOIRE»

Le comité de crise accuse aujourd'hui
la SSIH d'avoir provoqué la perte de
Lemania. Selon lui, la fermeture de la
fabrique ne correspond ni a une
évidence économique, ni à une néces-
sité commerciale. «Elle n'est qu'une
offrande expiatoire que la direction de la
SSIH dépose devant l'autel du quartz,
a-t-il souligné hier. C'est notre direction
elle-même qui en a apporté la preuve en
supprimant du catalogue et de la collec-
tion Oméga tous les chronographes
mécaniques fabriqués par Lemania ».

« A l'époque, les gens, en achetant un
chronographe, cherchaient davantage à
se distinguer des autres qu'à mesurer
des temps courts, relève M. Georges-

Adrien Matthey, conseiller de la direc-
tion générale de la SSIH. Mais
aujourd'hui le chronographe mécani-
que est totalement passé de mode» . Il a
malheureusement été attaqué par
l'électronique depuis 1976.

La semaine passée, l'annonce de la
fermeture de Lemania a fait l'effet d'une
bombe dans les chaumières du petit vil-
lage de L'Orient dans la Vallée de Joux.
Car le drame de Lemania, c'est aussi le
drame de ce village de 750 âmes qui
risque de perdre beaucoup de sa subs-
tance économique et démographique
durant les mois prochains. Puis, dans un
second temps, c'est un coup dur pour
toute la Vallée de Joux, pour laquelle la
fermeture de Lemania signifiera la perte
d'un poste sur dix dans l'horlogerie.

RACHAT PROBLÉMATIQUE

La conférence de presse donnée hier
par le comité de crise de l'entreprise et
la FTMH n'a pas permis d'en savoir plus
quant à l'avenir des travailleurs. Leur
préférence va à un rachat pur et simple
de la fabrique par un autre groupe. Mais
quel groupe? Les spécialistes de
l'horlogerie sourient lorsqu'ils enten-
dent prononcer le nom du géant japo-
nais Seiko ou celui du groupe biennois
ASUAG.

A peine remis du choc constitué par
l'annonce de la fermeture de Lemania,
le comité de crise n'a encore guère eu le
temps de songer à d'autres solutions.
On sait à ce sujet que le directeur de
Lemania, M. Claude Burkhalter, a ébau-
ché un projet qui consisterait en une
nouvelle société reprenant une partie
des activités existantes. Des démarches
sont en cours, mais un accident de

voiture dont a été victime avant-hier
M. Burkhalter en se rendant à Bienne
n'arrange pas les choses.

Certes, Lemania ne manque pas
d'atouts en main: très haut degré de
qualification, une très grande stabilité
du personnel (l'âge moyen des travail-
leurs s'élève à 48 ans) et un savoir-faire
indéniable. Mais le temps presse. Déjà,
les employés de Lemania doivent
songer à leur avenir et cherchent un
nouvel emploi. Dès lors, il faudra faire
très vite si l'on veut éviter le départ des
gens les plus qualifiés. Pour leur part,
canton de Vaud et commune se sont
déclarés prêts à donner un coup de
main. Dans la mesure de leurs possibili-
tés, bien évidemment.

Aujourd'hui s'ouvrent, entre la SSIH
et les partenaires sociaux, les négocia-
tions pour l'élaboration d'un plan social.
Selon M. Matthey, certains travailleurs
retrouveront un poste dans la Vallée de
Joux même. Combien? Il est encore
prématuré de le dire, mais il s'agira
probablement d'une minorité.

«La Vallée de Joux est la plus belle
vallée du Jura, a conclu M.Jacques
Reymond, président de L'Orient, en
s'adressant aux journalistes. Cette val-
lée attend de vous que vous fassiez res-
sortir ce coin de pays qui ne demande
qu'à vivre I s'est-il exclamé. Mais ce cri
de désespoir et cet appel au secours
seront-ils entendus?

M. GUILLAUME
La marche silencieuse des employés de Lemania. (Avipress-Cortesi)

CANTON DU JURA l Au programme du parlement

Participation à la zone industrielle de Courgenay
De notre correspondant :
Lors de sa prochaine séance du

13 novembre, le parlement jurassien
aura à se prononcer sur l'octroi de diffé-
rents crédits cantonaux, dont bénéfi-
ciera en premier lieu le district de Porren-
truy.

Le programme de développement
économique du canton prévoit un
aménagement rationnel des zones
industrielles pour répondre aux besoins
des entreprises existantes et pour favo-
riser l'implantation de nouvelles unités
de production.

Il va donc de soi que le canton s'inté-
resse aux efforts accomplis en Ajoie par
la Société d'équipement de la région
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs (SEDRAC)
pour créer une zone industrielle à
Courgenay, où la commune a obtenu
des droits de préemption cessibles por-
tant sur près de 18 hectares de terrains.

Une association sera créée, dont le
capital sera formé des apports des
communes du district de Porrentruy et
du canton du Jura. Les premières verse-
ront 1.130.000 fr., le second 500.000 fr.
La Confédération octroiera 441.250 fr.
de crédits sans intérêts (dans le cadre de
la LIM), le canton un crédit équivalent de
441.250 fr. et les banques
997.500 francs. Il est prévu que l'exécu-
tion du projet se fera par étapes : achat

des terrains (180.728 mètres carrés à
8 fr.), viabilisation de 7,70 ha et, si
nécessaire , construction d'une voie de
chemin de fer et d'une route cantonale
Aile-sortie de Courgenay.

PRIX COMPÉTITIF

Cette réalisation devrait permettre de
répondre à la demande pour des
implantations nouvelles. Le terrain sera
vendu à un prix raisonnable et même
compétitif: environ 30francs le mètre
carré. La zone est bien située par rapport
à la voie ferrée et à la route. Elle peut
accueillir des unités de grande surface
sans créer de conflit avec l'habitat, elle
peut aussi s'accommoder d'équipe-
ments modulaires et économiques.
Enfin le caractère intercommunal de la
zone est un élément positif. Il est prévu
que le produit de l'impôt des personnes
morales sera réparti au prorata des
mises de fonds communales.

Au vu de ce qui précède, ce projet
s'inscrit parfaitement bien dans la poli-
tique cantonale de développement
économique. Le canton, si le parlement
en décide ainsi le 13 novembre, s'enga-
gera pour un montant de 500.000 fr. qui
sera inscrit au patrimoine administratif.
Il fournira aussi les crédits nécessaires
pour obtenir de la Confédération, au

titre de la LIM, un prêta long terme à un
taux d'intérêt nul (441.000 fr. comme vu
précédemment).

Il est évident que la politique de la
SEDRAC devra correspondre à la politi-
que exprimée dans le programme de
développement économique du canton.
De plus, il sera indispensable que la
société coordonne sa politique avec
celle pratiquée par les instances canto-
nales. Les modalités de l'engagement
de l'Etat devront donc être précisées par
le gouvernement.

SUBVENTIONS POUR
DES CONSTRUCTIONS COMMUNALES

Lors de la même session parlementai-
re, les députés auront à voter deux
autres crédits pour des communes
d'Ajoie:
- 240.911 fr. pour la construction

d'une salle de gymnastique à Buix, avec
locaux annexes et aménagement d'une
place de jeux extérieure en dur et de sur-
faces gazonnées;
- 153.816 fr. pour l'aménagement

d'une école maternelle et d'une salle de
couture à Cceuve, toutes deux devant
être installées dans un bâtiment com-
munal ancien qui mérite d'être conservé
comme élément du patrimoine architec-
tural jurassien. BÉVI

Beaucoup de deniers cantonaux pour l'Ajoie Congrès du parti socialiste autonome
CANTON DE BERNE) À CORTÉBERT

De notre correspondant:
Le congrès 1980 du parti socialiste

autonome du sud du Jura (PSASJ) s'est
tenu samedi dernier, à huis clos, à
l'hôtel de l'Ours à Cortébert. Il a donc
fallu attendre le communiqué officiel
diffusé hier par ce parti autonomiste et
socialiste pour connaître les décisions
prises par le congrès.

Présidé par M. Jean-Pierre Aellen de
Tavannes, la partie administrative s'est
déroulée en présence d'invités des
organisations progressistes du canton
de Berne et du PSA tessinois. Un mes-
sage d'amitié du parti du travail bernois
a été lu lors de cette assemblée. Divers
rapports ont été approuvés, notamment
ceux du comité central et de la commis-
sion politique qui ' ont attesté une
intense activité au cours de l'année
écoulée. Un travail considérable a été
consacré à la récolte de signatures pour
des initiatives cantonales et fédérales.

activité qui a porté ses fruits selon les
organes du parti. Celui-ci marque tout
particulièrement sa satisfaction à
l'aboutissement de l'initiative cantonale
POCH/PSASJ portant sur la réforme
scolaire.

PLUS DE 50 INTERVENTIONS

Le congrès a ensuite entendu un rap-
port du conseiller national Jean-Claude
Crevoisier, dont l'intense activité
parlementaire, soutenue par un groupe
d'appui parlementaire, a été attestée
par le dépôt de plus de cinquante inter-
ventions au cours de la première année
de législature.

Le congrès a décidé l'envoi d'une let-
tre de soutien à la lutte menée actuelle-
ment par les travailleurs polonais. Un
télégramme a été envoyé samedi aux
participants de la manifestation de la
FOBB se déroulant à Berne. Enfin, une
modification des statuts a été adop-
téee; elle supprime l'obligation, pour
un membre du PSA, d'être domicilié
dans les trois districts du sud du Jura. Le
congrès a ensuite pu ratifier la création
de sections à Bienne et à Tramelan.
L'assemblée a désigné un nouveau
membre de son bureau exécutif pour
remplacer un membre démissionnaire.

TROIS FOIS «NON»

Les objets de la votation du
30 novembre prochain ont ensuite
retenu l'attention des congressistes.
Des informations détaillées ont été

données par le député Beat Schneider
du POCH. Il a été décidé de soutenir
l'initiative cantonale radicale « pour une
répartition équitable des mandats au
Grand conseil» . Il est en effet estimé
que son acceptation était susceptible de
favoriser les partis minoritaires. Par
contre, le congrès s'est opposé ferme-
ment aux trois objets constituant le
« paquet » d'économies soumis au peu-
ple. Ces mesures antisociales, selon le
PSA, témoignent toutes de la volonté de
la Confédération de faire des économies
en supprimant des subventions aux
cantons et en se déchargeant sur les
citoyens.

Le PSASJ dénonce cette politique
visant à démanteler des prestations de
caractère social sans jamais proposer
de nouvelles ressources et recom-
mande donc de voter trois fois « non » à
ces mesures. La liberté de vote a été
laissée en ce qui concerne le port obliga-
toire de la ceinture de sécurité.

IMPORTANT DÉBAT

La deuxième partie du congrès, qui a
débuté à 17 h 45, devait permettre un
débat sur le thème «PSA et question
jurassienne ». Ce débat devra être repris
vu l'importance du sujet. Une tendance
représentée par une minorité au sein du
parti voudrait en effet se distancer des
mouvements de lutte R J et U J. Ce débat
se poursuivra dans toutes les instances
du parti et fera l'objet d'un congrès
extraordinaire au début de l'année pro-
chaine. IVEPétition des jeunes à Delémont :

vers un grand succès
De notre correspondant :
Un groupe de jeunes de la région

vient d'annoncer le lancement d'une
pétition visant à obtenir de la Municipa-
lité de Delémont qu'elle leur procure un
bâtiment dans lequel aménager un
« centre delà jeunesse et de la culture ».
Ils désirent en effet pouvoir se rencon-
trer ailleurs qu'au bistrot, organiser
eux-mêmes des activités spécifiques,
endosser certaines responsabilités sans
subir de tutelles.

«Combat socialiste», qui rappelle
cette initiative dans un communiqué dif-
fusé hier, annonce qu'elle sera sans-
doute couronnée d'un succès sans
précédent, étant donné que, d'une part ,
le joyeux temps des élections est de
retour, et d'autre part que ceux qui trou-
vent que les jeunes « ont tout et ne font
rien » devraient être parmi les plus
fervents partisans de la pétition par

laquelle les jeunes demandent juste-
ment à pouvoir faire quelque chose. En
outre, ceux qui prétendent que la
jeunesse est toujours fourrée dans les
bistrots et les bars devraient logique-
ment être eux aussi au premier rang des
si gnataires de la pétition.

Un large consensus devrait donc
s'installer pour soutenir les jeunes péti-
tionnaires, écrit « Combat socialiste »,
qui invite par ailleurs tout le monde à
participer à l'assemblée convoquée
pour ce soir au café central par les
promoteurs de la pétition.

Elections municipales à Grandval :
le maire réélu tacitement

De notre correspondant :
On luttera uniquement au système

proportionnel aux élections municipa-
les de Grandval le 16 novembre pro-
chain. En effet à l'échéance du dépôt
des listes on constatait que la mairie
détenue par un antiséparatiste depuis
cinq ans et demi ne serait pas combat-
tue. Idem pour le secrétaire communal,
M. Mario Avalos, Mmo Erika Rengli,
préposée à l'AVS et è l'office de
compensation, ainsi que M. Jean-
Rodolphe Staeger, garde-police. Ces
titulaires seront élus tacitement.

En revanche, pour les 6 sièges du
Conseil communal, il y aura lutte. Une
liste «Union démocratique», antisépa-
ratiste, a été déposée. Elle comprend
MM. Jacques Boegli, Vital Graber,
Jean-Pierre Maurer, Otto Oppliger,

Jacqueline Wisard et Rodolphe Zahnd,
tous nouveaux.

Unité jurassienne, qui avait obtenu
deux sièges en 1976, présente : Eliane
Sauvain, Denis Mueller (ancien), Roland
Wisard (ancien), Alain Charmillot,
Firmin Charmillot et Rémy Grosjean.

Pour la commission d'école (4 mem-
bres) les antiséparatistes présentent
Monique Koelliker (ancienne), André
Leuenberger, Fritz Leuenberger et
Christian Oerster. Unité jurassienne y
oppose Sylviane Affolter (ancienne),
Marianne Mueller, Eliane Schaffter et
Lionel Perrot.

Pour la commission d'impôts, antisé-
paratistes et Jurassiens s'opposent
également, tout comme pour l'élection
de trois vérificateurs des comptes. Les
élections se dérouleront le 16 novem-
bre prochain. IVE

Elections communales : le délai
pour le dépôt des listes est échu

C'est lundi soir à 18 heures qu'était
échu le délai pour le dépôt des listes en
vue du renouvellement des autorités
communales jurassiennes le
30 novembre prochain. Selon les
premières informations, il n'y aura pas
lutte pour la mairie de Porrentruy et M.
Gabriel Theubet, démocrate-chrétien
en fonction depuis huit ans, devrait être
élu tacitement. Il en va de même pour la
mairie du deuxième chef-lieu de
district, Saignelégier, M. Pierre Beuret,
lui aussi démocrate-chrétien, n'ayant
pas de concurrent.

En revanche, dans la capitale, quatre
partis sont en lice pour gagner le siège
laissé vacant par M. Georges Scherrer ,
socialiste, démissionnaire: le parti
socialiste, le part i libéral-radical, le parti
démocrate-chrétien et le parti chrétien-
social indépendant. A noter qu'une
femme semble être élue tacitement à la
mairie du village ajoulot de Bressau-

court, Mme Jeannine Leschot, libérale-
radicale , qui deviendrait ainsi la
première femme maire du canton du
Jura.

PAS DE LISTE À LAJOUX

A Lajoux , où les autorités se rebiffent
contre l'application de l'ordonnance sur
les élections et se refusent à admettre le
système du dépôt des listes, une seule
candidature a été enregistrée, pour la
mairie. Toutefois, il faudra encore
attendre quelques jours avant que le
service cantonal des communes ait reçu
d'éventuelles candidatures postées
dans les délais.

Il convient encore de noter que pour
l'élection des maires , tous les candidats
pourront se maintenir en vue du
deuxième tour et il n'y aura plus
d'élimination automatique, ce qui va
politiser davantage ces élections que
par le passé. (ATS)

Grand conseil : oui au programme routier
Par 95 voix contre 6 et plusieurs

abstentions, le Grand conseil bernois a
accepté mardi le programme routier
1981-82 du canton de Berne. Celui-ci
implique un coût total de 122 millions
de francs. Il a été adopté avec une
seule modification mineure. Le parle-
ment bernois a également accepté,
sans opposition, un crédit de 1,8 mil-
lion de francs pour la rénovation de la
préfecture de Courtelary.

POUR LA T6

Les principaux crédits du programme
routier 1981-82 concernent la poursuite
des travaux sur l'autoroute entre
Schoenbuehl et Lyss (19,9 millions de
francs), sur la route de première classe
Interlaken-Grimser (9,6 millions) et sur
la T6 Bienne-Sonceboz (8,9 millions).
Les travaux de construction débuteront
sur les routes Splez-Frutigen-Kanders-

teg (4,1 millions), pour le contourne-
ment d'Oestermundingen (3,5 millions)
et à Anet, pour la suppression d'un pas-
sage à niveau (3,2 millions). Dans ce
dernier cas, un référendum a été lancé.

Le parlement bernois n'a pas suivi la
motion de renvoi du député de l'Alter-
native démocratique. Celui-ci proposait
de renvoyer le programme au gouver-
nement afin qu'il le réduise de 40 mil-
lions, il voulait notamment que l'on
renonce à la construction de liaisons
parallèles à des autoroutes. Au vote, la
proposition de renvoi a été rejetée par
97 voix contre 15.

Lors de la discussion de détail, une
seule modification a été adoptée, elle
concerne la correction d'une route à
Berne. Les députés ont décidé d'y
renoncer provisoirement, économisant
ainsi 500.000 francs sur les 122 millions
du programme.

Passant ensuite à diverses affaires

concernant la direction des construc-
tions, les députés ont notamment
accepté un crédit de 1,8 million de
francs pour la rénovation de la préfec-
ture de Courtelary et un crédit de
22,6 millions de francs pour la construc-
tion de nouveaux bâtiments de l'admi-
nistration cantonale. Sur ce dernier
objet, le peuple aura à se prononcer au
début de l'année prochaine. (ATS)

(P).- Une cinquantaine de délégués,
représentant 16 sociétés, se sont
retrouvés à Courrendlin pour l'assem-
blée générale annuelle de la Fédération
de musique et de chant du district de
Delémont. M. Bernard Stegmùller, de
Bassecourt, dirigeait les débats et salua
tout spécialement le maire de Courren-
dlin, M. Edmond Fridez. La bonne mar-
che de la fédération a été relevée et il a
été donné connaissance du résultat
favorable du dernier festival de Cour-
roux, alors que l'an prochain le festival
sera organisé par Delémont. L'assem-
blée, quia été rehaussée par les produc-
tions de la fanfare de Courrendlin, a
commencé par une brève allocution du
maire Edmond Fridez et s 'est terminée
par le verre de l'amitié. Des remercie-
ments ont d'autre part été adressés au
président Bernard Stegmùller qui envi-
sage de se retirer à la fin de son présent
mandat.

Assemblée générale de la
Fédération de musique
du district de Delémont

MOUTIER

(p) Le jeudi 23 octobre, un jeune
cyclomotoriste de Moutier, M. Pierre
Messerli, 23 ans, qui circulait à Grand-
val, avait été happé de nuit par un
automobiliste. Souffrant de diverses
blessures, il avait dû être conduit à
l'hôpital de Moutier où il était aux soins
intensifs.

Il est décédé hier des suites de ses
blessures. La nouvelle de ce décès a jeté
la consternation à Moutier où ce jeune
homme était très honorablement
connu. Il était le second d'une famille de
deux enfants et fils de M. et Mm8 Mes-
serli, patoisans bien connus à Moutier.

Issue fatale

A la suite d une opposition collective
à une hausse de loyers, trente-huit loca-
taires d'un immeuble de Delémont
viennent de recevoir un congé pour le
mois d'avril 1981.

Il y a quelque temps, les locataires de
cet immeuble, propriétaire de la société
INSA hoding-Francis Wannier, avaient
reçu un avis de hausse des loyers avoi-
sinant 5 %. Les locataires avaient
refusé cette hausse en raison de l'état
de vétusté de l'immeuble et du fait que
lors de la baisse du taux hypothécaire,
les loyers n'avalent pas subi de diminu-
tion.

Aucun arrangement n'ayant pu être
conclu devant l'office de conciliation, le
propriétaire a remis à chacun des loca-
taires son congé. L'association des
locataires de Delémont a été saisie du
dossier.

Congé collectif
pour 38 locataires

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

COURT

(p) La traditionnelle cérémonie des
promotions civiques à Court aura lieu le
vendredi 28 novembre prochain, à la
salle de gymnastique.

Pour la première fois, c'est une
femme, M™ Marie-Ange Zellweger, la
nouvelle présidente de la Chambre
d'économie publique du Jura bernois,
qui prononcera l'allocution officielle.

Une femme prononcera
l'allocution

des promotions civiques

Agression dans une épicerie

vant le siège c

du personnel
voiture dont a été victime avant-hier
M. Burkhalter en se rendant à Bienne
n'arrange pas les choses.

Certes, Lemania ne manque pas
d'atouts en main: très haut degré de
qualification, une très grande stabilité
du personnel (l'âge moyen des travail-
leurs s'élève à 48 ans) et un savoir-faire
indéniable. Mais le temps presse. Déjà,
les employés de Lemania doiveni
songer à leur avenir et cherchent ur
nouvel emploi. Dès lors, il faudra faire
très vite si l'on veut éviter le départ des
gens les plus qualifiés. Pour leur part,
canton de Vaud et commune se soni
déclarés prêts à donner un coup de
main. Dans la mesure de leurs possibili-
tés, bien évidemment.

Agression daï
Jeudi, 30 octobre, à 11h30 environ, un

inconnu perpétrait un brigandage dans
une épicerie sise rue Dufour - rue de
l'Eau à Bienne au préjudice de la tenan-
cière du commerce, qui s'y trouvait
alors seule. Proférant la menace qu'il
avait un pistolet dans la poche de sa
veste, il obligea la commerçante à
fermer la porte du magasin à clé, à se
rendre dans l'arrière-boutique et à
s'asseoir par terre. Après l'avoir ligotée
et bâillonnée, il s'empara du contenu de
la caisse du magasin. En quittant le
commerce il ferma la porte à clé et
emporta le trousseau de clés.

Voici le signalement de l'auteur:
inconnu, 20 à 25 ans, 180 à 185 cm,
svelte, visage carré, le menton en poin-
te, cheveux blonds clairs, frisés « afro-
look », yeux bleus, rasé, portait un blue-
jeans et un anorak bleu avec bande en
«V» couleur rouge dans le dos, parle
probablement le suisse-allemand (ber-
nois). Toutes les personnes ayant des
renseignements à donner au sujet de
cette affaire sont priées de s'adresser à
la police cantonale à Bienne, sûreté, tél.
032/22.16.21. Le portrait-robot de l'agresseur.

CINEMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Les monstres de la
mer.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Safari rallye.
Elite : permanent dès 14 h 30, Sweet cakes.
Lidol:  15 h , 18 h et 20 h 15, Brigade

mondaine-Vaudou aux Caraïbes.
Lido 2: 15 h et 20 h 30, The Shining ;

17 h 45, Beeing there.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Attack Squa-

dron ; Geier von Alaska.
Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Xanadu.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le supercop (avec

Terence Hill); 17 h 45, Interiors.
Studio : permanent dès 14 h 30, Toujours

prêt au plaisir.

EXPOSITIONS

Galerie UBS : artiste biennoise , Marguerite
Bourgnon.

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

Ecole fédérale de gymnastique et de sport,
Macolin : Ulla Marthe : dessins et
sculptures.

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

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

Galerie Alibi : Daniel Zahner montre ses
travaux récents, 17 h-19 heures.

THÉÂTRE, CONCERTS
Théâtre municipal : à 20 h , «Le baron

tzigane» .
Villa Fantaisie: à 20 h, Fritz Widmer

chante et joue.
Jazz au Cecil: à 20 h, jazz avec les

«Watermil Swingers ».
Restaurant Molino: Jo Roland à Bienne.

Pharmacie de service: Dufour , rue
Dufour 89, tél. 42 46 56.

CÀWNlf D U JO U R

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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I JARDINIER 1
(dans la quarantaine)

j est cherché pour propriété de
I maîtres à Morges. j
I Entrée: 1.12.80 ou à convenir. :
I Bons gages. Appartement de H
1 2  pièces à disposition.
j Pour de plus amples informations
I écrire à : |

de Rham & Cie
I Lausanne. i
I A l'attention de M. Bonjour. j

115100-0 B
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MAROCAINE
' ;; Extra Pi
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Condensât 15,0 mg Condensât 13,0 mg Condensât 7,0 mg Condensât 4,0 mg
Nicotine 1,0 mg Nicotine 1,0 mg Nicotine 0,6 mg Nicotine 0,4 mg J

O MAROCAINE EXTRA
¦ •

Tabac ]\/LajylancL Double filtre avec coiriposants naturels actifë _7082.A

Émy Nous engageons, pour nos magasins de Neuchâtel,̂ wi
une IB

RÉCEPTIONNISTE- 1
TÉLÉPHONISTE 1

Activité demandée: accueil de la clientèle, central
téléphonique, dactylographie et divers travaux de
bureau.
La connaissance de la langue allemande serait un
avantage.
Age souhaité : 25 à 35 ans.
Date d'entrée : à convenir.
Bon salaire et place stable sont offerts à personne
active, douée d'initiative et de bonne présentation.
Ambiance de travail agréable, prestations d'une
grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec
photographies et bref curriculum vitae, à la direction
de 115217-0

pÉmu n 1-411̂ .11̂3

Madame, Mademoiselle, Monsieur
devenez ambassadrice ou ambassadeur en
produits cosmétiques et eaux de toilette
haut de gamme et augmentez sensiblement
vos revenus.
Vous vendrez à vos amis, votre famille en
réunion, aux administrations et aux comités
d'entreprise quelques heures par semaine.
Travail agréable, indépendant, importante
commission.
Tél. (022) 21 13 13, Genève pour r.-v. ou
écrivez à ANIRAM DIFFUSION
5, av. Weber, 1208 Genève. 1152720

Nous cherchons pour place stable

une secrétaire
bonne dactylographe

une secrétaire mi-temps
(l'après-midi). H0484-O

Restaurant Le Lacustre
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

sommelier (ère)
2 horaires.
Congé dimanche et jours fériés.

Faire offres à Madame Casella.
Tél. (038) 41 34 41. 110488-0

Superform cherche des

animatrices
d'imagination et sympathie pour des
cours d'amaigrissement et fitness.

Une soirée ou un après-midi par
semaine à Neuchâtel.

Ecrire avec N° téléphone sous
ch. 3529 à My ofa, Orell Fussli,
Publicité S.A., 1870 Monthey.

115191-0

Les bureaux d'architecture
Claude Fornachon
Michel Roethlisberger
cherchent :

dessinateur en bâtiment
Entrée immédiate.

Tél. (038) 24 3515-(038) 24 11 31.
115331-0

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

Mercredi 5 novembre 1980 FAN — L
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COLOMBIER I
j HOME LES CÈDRES j
î Résidence pour personnes âgées. j

Gare CFF à 400 mètres h
Acceptons personnes aveugles, troubles du caractère.

, Régimes alimentaires.
Tél. (038) 41 12 84. 117163-A

L.............. -....U..H............. US

£1 AH 5̂  ̂ Medizin — interessiert 
Sie das? 

B̂>/
Wir stellen Intensivstations- und Geburtenuberwa-
chungsanlagen, Lungenfunktionsgerâte, usw. her.
Unser «Medizinmanner-Team», das fur den Verkauf
und Service dieser Gerâte in der ganzen Schweiz
zustândig ist, sucht eine

SgkeiôWn
die unsere Kunden betreut , ihre Arbeit selbstândig
organisiert, gerne mit anderen Abteilungen zusam-
menarbeitet und iiber ein gesundes Durchsetzungs-
vermôgen verfugt.
Wenn Sie sehr gutes Franzôsisch und etwas Englisch
sowie etwas Flair fur die Technik mitbringen, rufen
Sie uns doch einmal an!

WJuM HEWLETT %
I Iffll PACKARD = ,,

Hewlett Packard (Schweiz) AG Personalabteilung 8952 Schlieren. 
^̂ ^̂

©

Zurcherstr. 20 Telefon 01 730 52 40 oder 7306131 _ £  ^^; "" '_ Q

Restaurant BEAU-RIVAGE
«CHEZ PEPI»
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 47 65,

engage pour fin janvier 1981

SOMMELIER
connaissant les deux services.

Faire offres écrites ou téléphoner.
117154-0

M

hUKI 11 AUX en vente au bureau du journal

On cherche
pour entrée immédiate

aides-mÉoanieiens
manœuvres
ouvrières

Téléphoner ou se présenter à

Cosmo S.A.
Charrière 12, 2013 Colombier.
Tél. 41 26 36. 110986-o

Société d'agriculture
2087 Cornaux

cherchons pour notre fabrique
d'aliments du bétail

un manutentionnaire
à plein temps ou à mi-temps.
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au 47 14 01 pour
rendez-vous. nsose-o

On cherche pour date à convenir

sommelier/ère
un jeune cuisinier

Tél. (038) 31 11 96. 115052 0

j§£8§§XXX§i<"̂  ̂ Dans notre laboratoire pilote à Neuchâtel, nous réalisons - à ^̂ ^BHSSBSJ.
SggSeggw'̂ fréquence réguiière-des travaux en continu 24 heurespar jour Î̂BSSKH»

«§§§? r'our compléter l'effectif de nos équipes, nous désirons engager un <§____ !

I professionnel 1
* 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
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 «8
8§3 travail : prime d'équipe, supplément pour le travail de nuit, congés supplé- S!
8584 mentaires four les week-ends d. travail. £8g>

M Les personnes Intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, J_»«»
1888631 accompagnées des documents usuels, aux ___|8BB8§Ï
tHgii&h. FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., .̂ jÉlls

<!______ Service de recrutement 2003 Neuchâtel. 115143-0 j^Mffl

GÉRANTE
est demandée pour magasin à
Peseux. Qualités demandées : bonne
commerçante, présentation distin-
guée, pratique de la vente.
Adresser offres écrites à II 2035 au
bureau du journal. 113754-0

| Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à j
I convenir un

I AGENT !
| D'EXPLOITATION !
I Domaine d'activité : I
j - étude du temps de travail et du temps nécessaire à son

accomplissement
- analyse des temps j

; - établissement des temps standards pour la fabrication
- surveillance et traitement des cartes de travail J

; - chronométrages, études de postes de travail.

Formation souhaitée : |
; A.S.E.T. ou équivalentes. Nous serions éventuellement j

en mesuredeformerune personne (base professionnelle n
! technique) à cette activité. J

Les demandes de renseignements, les offres accompa-
gnées des documents usuels sont à adresser à

«m Electrona S.A.
2017 Boudry

I ELECTRONA
I _1T Tél. (038) 44 21 21 |

ffîM interne 401 nu2_8-o

Bf En raison du développement constant de notre entre- ^Wprise, nous cherchons pour compléter notre équipe li

UN CHAUFFEUR I
permis poids lourds !

UN S
AIDE-CHAUFFEUR I

ayant si possible déjà la connaissance du montage
des meubles H

UN TAPISSIER 1
sachant travailler de manière indépendante ;

UN EMPLOYÉ I
OE OÊPÛT 1

(manutentionnaire). Permis de conduire désiré. j

Entrée : immédiate ou date à convenir. ]

Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours, avanta- j
ges sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction de : 115213.0 H

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les . j
mors de la liste en commençant par les plus longs. Il J 1
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- < [
les vous formerez le nom d'une partie de la Bavière. ] 1
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- 1 ]
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à j 1
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de 1 |
bas en haut. ]

| Bruit - Boulet - Candidat - Couloir - Curie-Coursive - j
1 Carafe - Cuite - Dîme - Foin - Jaurès - Litre - Lille - ] I
| Mont-Montreuil-Montmartre-Nard - Pantin-Pisci- ] [

! »  ne - Poste - Paris - Paresse - Paquebot - Portuaire - ] !
1 Que - Querelle-Rame-Sourcier-Situation- Sardai- 1
| gne - Secrétaire - Source - Suite - Sol - Trac - Truite - j
1 Truc Tabac - Wagon. (Solution en page radio) 1

S CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

r„........... .......... t
! GRAND CONCOURS !
j A CHACUN SA CHACUNE j

i Notre grand concours À CHACUN SA dant, par exemple, au véritable couple Simone I
| CHACUNE est à la fois amusant et facile. Signoret - Yves Montand. |
| Chaque jour, nous publierons côte à côte la
| photo de deux personnages connus de tout le Découpez donc soigneusement toutes les ¦
• monde. Mais ce couple quotidien sera volon- photos chaque jour et gardez-les précieuse-
:! tairement « mal assort i » par nous. C'est ainsi ment jusqu'au dernier jour (au début du mois '
fl 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. Il vous sera |¦ nous indiquer les deux numéros correspon- facile d'attribuer À CHACUN SA CHACUNE.

S PHOTO N° 37 PHOTO N° 38 !
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Oui unanime de le commission des Etats
Loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire

BERNE (ATS). - La commission
préparatoire du Conseil des Etats a
achevé lundi l'examen du projet de loi
sur la responsabilité civile en matière
nucléaire. Dans l' ensemble, les com-
missaires ont adopté le texte du
Conseil fédéral avec quelques excep-
tions toutefois dont une est importan-
te: l'exploitation d'une installation
nucléaire ne doit pas être responsable
des accidents causés par des phéno-
mènes naturels extraordinaires ou des
actes de guerre. La commission a siégé
sous la présidence de M. Odilo
Guntern (PDC/VS). Le Conseil des
Etats discutera de ses propositions en
décembre prochain.

La décision d' exclure la responsabi-
lité des exploitants d'installations
nucléaires en cas de guerre ou de
phénomènes naturels exceptionnels a
été prise à la faible majorité de 6 voix
contre 5. Notons qu 'au cours de la
première lecture , la commission avait
suivi le Conseil fédéral dans ce
domaine (la voix du président l'avait
alors emporté). Les « vainqueurs » de
second tour ont fait valoir que d'une
manière générale les assurances
excluent de leur contrat les risques de
guerre ou de force majeure. Les parti-
sans de cette responsabilité en revan-
che ont avancé des motifs psychologi-
ques et politi ques, une telle disposition
contribuant à tranquilliser la popula-
tion résidant près d'une centrale
nucléaire. Si cette responsabilité des
exploitants d'installations nucléaires
devait être exclue, les dommages
causés par une force majeure ou un
acte de guerre seraient réglés par
l'Assemblée fédérale qui établirait un
règlement d'indemnisation.

Autre modification du projet
élaboré par le Conseil fédéral : en cas
d'accident , l'exploitant d'une centrale
ne peut recourir contre un fournisseur
que si celui-ci a causé l'accident de
manière intentionnelle. Les commis-
saires ont exclu la notion de négli-
gence grave. Un tel recours peut
notamment intervenir en cas d' acci-
dent durant le transport de matériaux
nucléaires.

Pour le reste les commissaires ont
accepté les propositions du Conseil
fédéral: la somme des dommages
devant être couverte par une assu-
rance privée demeure fixée à 200 mil-

lions de francs. Une proposition de
porter cette somme à 500 millions a
été refusée, les assurances se déclarant
incapables de couvrir un tel montant.
La Confédération complétera cette
couverture jusqu 'à concurrence de
1 milliard de francs. Pour les dégâts

dont le coût dépasse cette somme.
l'Assemblée fédérale doit être saisie,
Enfin , les prétentions des lésés vis-à-
vis des responsables arriveront à
échéance après 30 ans. Après cette
période , la Confédération prend la
place du responsable.

Sur le marché
de la bière

ZURICH (ATS). - Selon un com-
muni qué de la Société suisse des bras-
seurs, le renversement de tendance
qui a caractérisé le marché suisse de la
bière 1979-80 s'est confirmé durant
l'exercice écoulé (1er octobre 1979 au
31 septembre 1980). Après le recul
marqué de la première moitié de la
décennie qui vient de s'achever et la
phase de stagnation qui suivit , les
ventes de bière dans notre pays com-
prenant la production indigène de
toutes les brasseries suisses et les
importations de bières étrang ères ont
pour la deuxième fois légèrement
augmenté de 70.500 hl (1978-79 :
+ 22.400 hl) pour atteindre 4,432
(4 ,362) millions d'hl. Cela équivaut à
uneprogressionde l,6(0 ,5%. Compa
rêe à l'année précédente, la consom-
mation de bière par tête de population
a passé de 68,6 à 69,5 litres.

L'artiste Schaggi
Streuli est mort

ZURICH (ATS). - L'acteur, metteur
en scène et écrivain bien connu et
populaire Schaggi Streuli est mort.
L'artiste, âgé de 82 ans est décédé à
l'hôpital de Baumax (ZH), mardi , après
une courte maladie.Il vivait dans
l'Oberland zuricois. Né en 1899,
Streuli travailla tout d'abord pendant
12 ans comme emp loyé de banque ,
faisant à côté du théâtre amateur.

C'est en 1922 qu 'il se lance sur les
scènes professionnelles , se produisant
notamment au cabaret «cornichon» .
Il perça en 1948 avec sa pièce radio-
phonique « le policier Waecherli », qui
fut par la suite le princi pal personnage
- joué par Streuli lui-même - de
plusieurs films. Streuli a également été
le co-auteur et acteur du film «de
Grotzepuur» , une de ses œuvres les
plus connues.

Un «Elysée» p our l 'Etat de Vaud
LAUSANNE (ATS) . - Le Conseil

d 'Eta t vaudois et la Municipalité de
Lausanne ont inauguré mardi la
« maison de l 'El ysée-Petit-Ouchy », à
Lausanne, ancienne résidence d'une
noble famille vaudoise , transformée
en maison de réception pour le canton
et la ville et en musée des estampes et
de la p hotographie , qui ouvrira ses
portes au public le 7 novembre.

Construite en 1760-1783 par le
major Henri de Molin de Montagny ,
commandant du contingent de
Lausanne en Holla nde, et située
aujourd'hui au centre d'un parc de
18.000 ml magnifiquement arborisé,
entre l'avenue de l'Elysée et l'hôtel
Beau-Rivage , la maisonde l'Elysée est
un très beau bâtiment de style
XVIII e siècle. Elle a été acheté e en
1971 par l'Eta t de Vaud , avec l'aide
financiè re de la commune de Lausan-
ne, de la Banque cantonale vaudoise
et du Crédit foncier vaudois, pour la
somme de 4,5 millions de francs. Un
montant de 5,7 millions de francs a
ensuite été consacré à la restauration
et à l'aménagement de l'édifice et du
parc.

Le musée de l'Elysée abrite un
cabinet des estampes, qui gro upera les
collections iconographiques et
d' estampes de la bibliothèque canto-
nale et universitaire (100.000 estam-

pes, tableaux et reproductions
d'oeuvres d' art), la collection Pierre
Decker (estampes de Duere r et de
Rembrandt) et la collection de gravu-
res William Cuendet, en coordination
avec d'autres institutions et musées
vaudois possédant des collections
d'estampes historiques et artistiques.
Une autre partie de la maison est
destinée à la photograp hie ancienne
et moderne, avec les 500.000 négatifs
des collections Vionnet, Schmid , de
Jongh, etc., et d'autres p hotographies
d 'importance artistique ou historique.
Une « association collection de

l 'Elysée - p hotograp hies contempo-
raines » a déjà acquis pour le musée
soixante œuvres d 'Henriette Grindat.

Outre les huit salles d' expositions,
l 'Elysée comprend deux salles de
conférences et une suite de salons de
réception qui permettront au Conseil
d 'Etat vaudo is de pouvoir recevoir
« chez lui» des ambassadeurs, des
gouvernements de cantons Confédé -
rés et d'autres hôtes qu 'il entend
honore r. Enfin , le parc de 18.000 ml
sera ouvert au public. Il sera peut-être
relié ultérieurement au parc du
Denantou, autre richesse d'Ouchy.

CONFÉDÉRATION n , , .., . „ „.¦ Des chercheurs fribourgeois I affirment

Ils ne vivent pas si mal nos rmtiers
(femmes de plus de 62 ans et hommes
de plus de 65 ans) : c'est ce qui ressor-
tait , globalement , d'une étude de
l'Institut de sociologie de l'Université
de Berne. Des chercheurs fribour-
geois, qui ont étudié la répartiti on des
revenus et des fortunes en Suisse, cor-
rigent sensiblement cette ima»e. El
citent des chiffres en séparant les
«vrais » rentiers, plus nombreux, des
«faux» plus... riches.

Comment distinguer un « vrai»
rentier d'un «faux»? Le premie: cesse
vraiment son activité lucrative habi-
tuelle , alors que le second touche sa
rente AVS et éventuellemen t une
pension, tout en poursuivan t une
occupation lucrative. D se trouve donc
«en bien meilleure position qu avant
son arrivée à l'âge de l'AVS». Le
travail de recherche bernois n'avait
pas fait la distinction entre les « vrais »
et les « faux» rentiers. En réalité , si un
rentier sur trois travaille encore, le
revenu du « faux» rentier s'élève en
moyenne à 43.000 francs , alors que
celui du « vrai» ne se monte qu'à
22.700 francs. Le même décalag ; a été
constaté pour la fortune: 225.000
francs pour les «faux» et 141.000
francs pour les «vrais» .

Les chercheurs fribourgeois ont
déduit des données amassées en Suis-
se, qu'un cinquième des rentiers AVS
disposent de la moitié du revenu et des
trois quarts de la fortune. Et de conclu-
re: «Si l'on considère séparément les
«vrais » rentiers, on constate qu'il
n'existe pas seulement une petite
minorité de retraités défavorisé- , mais
qu'un nombre important appartient à
la catégorie de la population dite
économiquement faible. Plus de la
moitié des ménages des « vrais»
rentiers (observés dans une commune
zuricoise) gagne moins de 1500 francs
par mois. »

POPULARISER LA RECHERCHE
Cet exemple n'a pas été cité, à

Fribourg, à titre polémique. Mais sim-
plement pour illustrer l'importr.nce de
la recherche, vaste secteur toujours en
friche , que se doit d'explorer l'univer-
sité. Le recteur Bernard Schnyder
souli gne qu'à Fribourg, sans le Fonds
national , la recherche ne pourrait
survivre. Elle est - et c'est une excep-
tion dans une université - partie inté-
grante de la haute école fribourgeoise,
et non pas distincte. Le rectorat de
Fribourg désire « populariser la
recherche» . Et il vient de publier un

fascicule citant quel ques exemples de
travaux qui n'ont, certes, pas tous
l'intérêt « public» de celui-ci.

Pierre THOMAS

Trois cents organisations
de 60 pays à Montreux

ROMANDIE J LQ piug grand marché du voyage

MONTREUX (ATS). - Plus de deux
mille professionnels du tourisme,
représentant surtout des agences de
voyages, sont attendus au 5e « travel
trade workshop» (TTW) - le plus
grand marché du voyage de Suisse -
qui s'est ouvert mardi , pour trois jours,
à la maison des congrès de Montreux.
C'est l'occasion pour eux d'entrer en
relation avec les délégués de trois
cents organisations touristiques, de
soixante pays et des cinq continents , et
de s'informer des nouveautés offertes.

Le TTW de Montreux est ouvert
uniquement aux professionnels du
tourisme, des vacances et des voyages.
On y rencontre cette année 66 «tour
operators », 62 chaînes et groupes

d'hôtels , 36 offices du tourisme natio-
naux et 46 offices régionaux ,
25 compagnies d'aviation , 24 compa-
gnies maritimes, de nombreux
chemins de fer et les grandes sociétés
de location de voitures.

L'Allemagne fédérale est représen-
tée officiellement pour la première
fois, dans un stand groupant l'office
national du tourisme , les chemins de
fer , la compagnie de navi gation
rhénane et les offices de tourisme de
Rhénanie-Palatinat et de Berlin. Il en
est de même de l'Australie , avec sa
commission nationale du tourisme et
son nouveau directeur pour l'Europe.
Autres pays faisant leur apparition à
Montreux : l'Espagne, les Bermudes ,

le Cameroun , la Côte-d'Ivoire , la
Hongrie, Hong-kong et le Kenya.

Les derniers modèles de vagons-lits
et de cars de tourisme sont exposés.
D'autre part, la société «Touristik
development System » présente son
club « intersport » et son installation à
Montreux avec six courts de tennis
couverts.

Créé en 1976 sur l'initiative des
agences de voyages vaudoises , le TTW
s'est élargi par la constitution , le
17 octobre dernier à Lausanne , d' une
association dans laquelle sont repré-
sentées, à côté de l'association des
agences de voyages du canton de
Vaud , celles de Bâle , Berne , Genève,
Saint-Gall et Zurich.

SION (ATS).- Sous la présidence de
M. André Franzé, le tribunal correction-
nel de Sion a rendu mardi son jugement
dans l'affaire des «faux bons et des
fausses factures» impliquant des
cadres de deux importantes entreprises
de construction du canton soit Savro et
Billieux.

Les trois accusés, un sous-directeur,
un chef de chantier et un employé de
bureau, ont tous trois été condamnés.
Le tribunal a retenu les faux dans les
titres dans les trois cas et l'escroquerie
dans deux des cas. Ainsi, B. a été
condamné à 10 mois d'emprisonne-
ment pour escroquerie et faux, R. à six
mois pour les mêmes motifs et M. à
quatre mois pour faux seulement. Tous
trois ont été mis au bénéfice du sursis.

Les faits se sont produits lors de la
construction du gazoduc à travers la
plaine du Rhône. Les travaux avaient
été adjugés à un consortium d'entrepri-
ses. Les sociétés Savro et Billieux se
sont bientôt rendu compte que le coût

des travaux avait été sous-estimé et
qu'elles allaient inévitablement perdre
de l'argent dans l'exécution. Au lieu de
revoir les conditions acceptées à
l'époque, les responsables des deux
entreprises en question décidèrent
alors d'établir de faux bons et du même
coup de fausses factures pour compen-
ser la perte subie. Le montant des faux
fut ainsi de l'ordre de 113.000 francs
pour Savro et de 89.800 francs pour Bil-
lieux. Au total une trentaine de factures
ont été partiellement ou totalement
fausses. On a facturé par exemple du
matériel non livré.

Rappelons que la défense avait plaidé
l'acquittement du fait surtout
qu'aucune plainte n'avait été déposée,
les factures ayant été faussées « pour
rétablir l'équité » a noté l'un des
avocats. Le tribunal a retenu les faux
dans les titres et l'escroquerie même
dans deux des cas, suivant en cela le
procureur général.

M U> La vérité éclate à Riddes
C'est alors qu'on lança dans le four

des pétards chinois. Les gaz déclenchè-
rent l'explosion. Emmanuel fut brûlé
partout notamment aux jambes, aux
mains, à la figure. Dès qu'il a pu parler , il
a raconté. La police a procédé à de
nouveaux interrogatoires et ce furent
les aveux des deux camarades de
travail qui auront ainsi à répondre en
justice de leur comportement.

PLAINTE

Au vu des nouveaux éléments du
dossier, la famille Michellod a décidé
hier de déposer plainte pénale pour
lésions corporelles graves et sera bien
entendu partie civile dans cette triste
histoire.

Il est clair que les deux camarades du

jeune Emmanuel , lorsqu ils lancèrent
les pétards dans le four, entendaient
plutôt l'intimider, lui faire peur et non
point le blesser de quelque façon que ce
soit. Cette mauvaise plaisanterie s'est
terminée de façon dramatique. Les
interrogatoires se poursuivent pour
établir le comportement des deux
employés à l'égard du jeune apprenti
avant la journée fatale et les raisons
exactes qui les poussèrent ensuite à
lancer des pétards dans le four en
déclenchant du même coup l'explosion
que l'on sait.

Notons que, hier, alors que les deux
suspects étaient interrogés par la justi-
ce, le jeune Emmanuel subissait à
Lausanne une nouvelle opération de
greffes.

Manuel FRANCE

Vers
le renouvellement

des autorités en Valais
SION (ATS).- Le Valais se prépare à

renouveler les autorités dans les
163 communes du canton. Ces élec-
tions marquées pour l'instant par une
ampagne relativement calme auront
lieu les 7 et 14 décembre prochains. On
procédera au cours du premier week-
end de décembre à l'élection des divers
conseillers communaux et bourgeoi-
siaux , des Conseils généraux ainsi que
des juges et des vice-juges. Le diman-
che suivant aura lieu, dans les grandes
communes surtout, l'élection du prési-
dent du Conseil.

Le changement sera important
dans de nombreuses communes si l'on
en juge par les annonces faites ces jours
de retrait de candidature, de départs de
conseillers en place et même de bon
nombre de présidents.

Les greffes municipaux viennent
d'afficher , en vertu de la loi sur les élec-
tions, la liste des électrices et électeurs
ayant droit de vote et les premières
assemblées de partis, réunions diverses
ont lieu tous ces jours.

Dès que les vendanges seront termi-
nées, la plupart des localités valaisan-
nes seront réellement touchées par la
fièvre électorale.

E_2ïïï> Essence
La dernière augmentation du prix de

l'essence, de trois centimes également
- date du 7 octobre dernier. L'augmen-
tation du prix annoncée mardi est
expliquée par un accroissement des
coûts d'acquisition. Le cours du dollar-
qui se négocie actuellement aux envi-
rons de 1,70 franc laissait d'ailleurs
prévoir depuis quelque temps une
augmentation des prix sur le marché
libre de Rotterdam. Les prix nets à Bâle
en ont subi les répercussions et ces
derniers jours, ils oscillaient autour de
660 francs suisses par tonne, alors que
le prix à la colonne était de 620 francs.

PELE-MELE
La 34mc Mowo, exposition pour la mode ,

l'habitation , le ménage , les loisirs et l' arti-
sanat aura lieu à Berne du 6 au 16 novem-
bre prochain. Plus de 140 exposants
présentent leurs produits sur une surface de
5.000 mètres carrés. Des manifestations
spéciales et des présentations de mode
compléteront l' exposition.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
Sursis concordataire pour

Batima holding
FRIBOURG (ATS).- Batima holding

S.A., Fribourg, et les sociétés affiliées à
Genève ont obtenu un sursis concordataire
de 4 mois du tribunal de première instance
du canton de Genève. Batima holding avait
demandé un sursis concordataire en
septembre dernier en raison des difficultés
rencontrées au Bénin par sa filiale Batima
Bénin S ARL, les autorités béninoises ayant
refusé de payer les sommes dues et rete-
nant quatre cadres de la société, deux Fran-
çais et deux Suisses. Les deux cadres suis-
ses, MM. Kneubuhler et Wehrli , avaient été
finalement libérés le 23 septembre dernier.

Dans un communi qué publié mardi ,
Batima holding indi que que, contrairement
à «certaines allégations parues dans la
presse », elle s'est toujours préoccupée des
personnes retenues au Bénin , notamment
en leur faisant «régu lièrement tenir des
subsides au Bénin , par l'entremise des
autorités dip lomatiques suisses, et en ver-
sant leurs salaires à leurs épouses en Euro-
pe» .

BERNE (ATS).- Bilan des échanges de
biens avec l'étranger, la balance com-
merciale suisse s'est considérablement
déséquilibrée au cours de cette année,
poursuivant en cela un mouvement
amorcé l'an passé déjà. A fin septem-
bre, l'excédent d'importations était
ainsi trois fois supérieur à celui enregis-
tré en 1979, soit 9,05 mrd de fr contre
3,30 mrd. Cette situation n'a toutefois
rien de dramatique pour notre écono-
mie, puisque la balance commerciale ne
constitue en fait qu'une partie d'une
comptabilité plus globale et nettement
plus significative représentée par la
balance des revenus. Or, cette dernière
devrait pratiquement s'équilibrer en
1980.

Balance commerciale :
un déficit

qui n'a rien d'inquiétant
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Œnn> Veaux aux hormones
Après les affaires qui ont agité

notamment la France et l'Allemagne
fédérale, les autorités suisses ont
ouvert une enquête auprès des
cantons. Deux violations de l'interdic-
tion ont été découvertes. Ainsi, en 1978,
un vétérinaire a été condamné pour
avoir fait un commerce illicite avec des
hormones. Une autre affaire de ce genre
est actuellement instruite en Suisse
romande. La police y a interpellé un
homme qui transportait dans son coffre
une hormone synthétique, la diéthyles-
tilboestrole (DAS).

ENQUETES

L'Office vétérinaire fédéral a, dès lors,
ordonné des enquêtes sur l'ensemble
du marché de la viande. Un laboratoire
privé à réalisé les analyses en présence
d'un collaborateur de la Confédération.
Les cantons furent priés d'envoyer des
échantillons d'urine d'animaux particu-
lièrement bien développés. Bien que les
résultats de cette enquête ne soient
poas encore totalement connus, l'Office
vétérinaire dispose déjà d'une liste de
cas où de la DAS et d'autres hormones
synthétiques ont été découvertes dans
l'urine. Cette liste sera transmise aux
vétérinaires cantonaux compétents qui
pourront demander l'ouverture de
poursuites pénales.

L'Office vétérinaire fédéral ne connaît
pas exactement la manière dont sont
traités les veaux. Il y a trois possibilités:
mélanger les hormones à la nourriture
(la manière la plus simple), les injecter
ou encore les implanter sous la peau.

Il semble qu'il soit facile de se procu-
rer ces hormones car leur importation
n'est pas interdite. L'Office vétérinaire
fédéral a l'intention de donner des
instructions aux cantons pour leur
permettre de reconnaître des abus lors
de l'abattage.

EXAMEN DES NOURRITURES
POUR BÉBÉS

A l'Office fédéral de la santé publique
on se dit fort inquiet de cette affaire.
Selon le vice-directeur Yvo Siegwart, la
vente d'une certaine nourriture poui
bébés contenant de la viande de veau et
importée de l'étranger a été bloquée il y
a quelques semaines. Il s'agit mainte-
nant de faire analyser également les
produits suisses. La maison Galactina a
fait examiner ses produits en Allema-
gne fédérale et, selon cette entreprise,
on n'y a découvert aucune traces
d'hormones. Des analyses semblables
sont actuellement réalisées en Suisse.
Selon M. Siegwart, les résultats seront
connus dans une dizaine de jours.

Aux Etats-Unis, l'hormone DAS a été
autrefois injectée à certaines femmes
enceintes pour éviter une fausse cou-
che. On a cependant constaté que les fil-
les de ces femmes étaient souvent
atteintes de cancer de la matrice ou du
vagin. De plus, l'absorption d'hormo-
nes par des enfants risque de provoquer
chez eux des modifications des organes
sexuels.

L'Union suise des maitres-bouchers
est fort soucieuse devant cette affaire.
Interrogé par la radio alémanique,
M. Heinz Gerber, secrétaire de l'Union,
a déclaré que son organisation approu-
vait un renforcement des contrôles. Au
sujet de la viande de veau actuellement
stockée dans les boucheries, M. Gerber
a dit qu'il n'était pas possible de la
détruire purement et simplement. Il ne
faut pas, a-t-il déclaré, dramatiser cette
affaire.

LES CONSOMMATEURS
S'ABSTIENDRONT

Les consommateurs renonceront en
toute connaissance de cause à acheter
de la viande de veau suspecte jusqu'à ce
que des garanties de qualité leur soient
données. C'est ce qu'affirment mardi la
Fédération romande des consommatri-
ces (FRC) et les associations sœurs de
Suisse allemande et du Tessin dans un
communiqué publié au lendemain de
l'annonce par l'Office vétérinaire fédé-
ral de la découverte d'hormones dans
des veaux suisses.

Les associations de consommatrices,
qui avaient il y a deux mois déjà émis
des doutes quant à l'existence des
contrôles, constatent aujourd'hui
qu'elles avaient raison. Elles ne peuvent
accepter qu'une loi promulguée depuis
de longues années ne soit pas appli-
quée m dûment contrôlée. Enfin, elles
protestent énergiquement contre le
laxisme des autorités et exigent que
des mesures soient prises immédiate-
ment pour intensifier les contrôles et
punir les contrevenants.

Les engraisseurs de veaux condam-
nent les traitements aux hormones

Le comité-directeur de la Fédération
suisse des engraisseurs professionnels
de veaux condamne sévèrement les
traitements aux hormones. Dans un
communiqué transmis mardi à l'ATS,
cette Fédération demande que les auto-
rités fédérales renforcent les contrôles
afin de mettre hors d'état de nuire « ces
spéculateurs sans scrupules ». Il s'agit
de veiller, poursuit la Fédération à ce
que le consommateur suisse puisse
toujours avoir la garantie d'acheter une
viande de veau de haute qualité.

GENÈVE (ATS). - L'écrivain suisse
a 'émanique Ludwig Hohl, qui vivait
depuis plus de 40 ans à Genève, est
décédé lundi soir des si tes d'une
langue maladie, à l'âge de 7 5 ans. Né à
Nîtstal, dans le canton de Slaris, il a
vécu notamment à Paris, puis aux
Pa ys-Bas, ainsi qu'à Bienne avant de
s'installer à Genève. Son cet vre princi-
pale, les «Notizen», lui a valu une
reiommée internationale. S >n dernier
ouvrage , «Bergfahrt» , a été traduit en
français.

I.udwig Hohl avait écrit de très nom-
breuses courtes œuvres -n prose,
parmi lesquelles on peut citer «Nuan-
cer und Détails», «Notizen oder von
der unvoreiligen Versoehnung », « Berg-
fahrt » et «Vom Arbeiten». La plus
grande récompense reçue par Ludwig
Hohl dans sa patrie a été le prix du
cenvenaire-Robert-Walser à Zurich.
Mai:; l'écrivain, qui vivait reti/é à son
domicile genevois, avait égale lient été
honoré à l'étranger. Il avait ain; i reçu en
février dernier le prix allemand i'etrarca
de 2!>.000 marks. Ce prix, en souvenir de
l'écrivain italien de la Renaissance
Francesco Petrarca, récompense
chaque année des auteurs q J ï cher-
chent à faire entrer dans leurs œuvres
une grande part de subjectivité.

Mort de l'écrivain
Ludwig Hohl



Le secret des meilleurs cigares au monde
est une règle très ancienne et très simple: elle exige
que les cigares procurent un véritable plaisir.

^^
H^^^i^^^^^l^^^HP^ C'est par le tabac rien d'autre que

mmÊÊÊÊÊÉÊSÊÊ^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊSSm du tabac, qu'ils doivent donner
de la j ouissance à l'œil, au nez et au palais.
Aucun artifice n'est permis. Aucun ingrédient
artificiel ne doit tromper les sens.

comme l'étaient déj à les fameux cigares La Paz de
1813. Il y a un siècle et demi que La Paz confec-
tionne ses cigares d'après les mêmes recettes.

Cigarros Autenticos.
Si vous êtes sur le point de choisir un cigare,

sou venez-vous de ce petit secret. Cela en vaut la peine.

M/_HE\S^
Cigarros Autenticos.

fppp ilL̂ f̂irtl liiiiiiS*£maM^

Cigarillos Palitos de La Paz Wilde Havana et Wilde Brazil de La Paz Wilde Cigarillos
Purs et bons. Le Wilde souvent copié, mais jamais égalé. du type Havana et du type Brazil de La Paz

Un cigarillo pour toutes les heures de la journée. Un bouquet unique. Les véritables Wilde Cigarillos,
Beaucoup d'arôme pour peu d'argent. Fait de tabac, rien de plus. faits de tabac pur, 100% tabac.

20 pièces Fr. 4.80 seulement 5 pièces Fr. 3.— 20 pièces Fr. 8.—

Si vous désirez en savoir davantage sur La Paz , adressez-vous par carte postale directement à l'importateur qui vous fera parvenir la brochure intéressante «Le cigare».
Voici son adresse : Sàuberli AG, Case postale, 4002 Bâle.

112557-A
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ï A «Du sport chaque semaine î

î I €v • En forme chaque semaine *î \J> ï
î 1/^  ̂ • Voir les camarades chaque J
ï j f  semaine î

l > Avec la j
| gymnastique artistique |
* féminine de Boudry î
* Si tu désires pratiquer ce sport, ne manque pas le premier £
* rendez-vous: mercredi 12 novembre 1980 à 14 h à la salle -k

J de gymnastique de l'ancien collège. *

* Une seule obligation : avoir 6 ans ou plus. *
* Inscription ou renseignements par tél. 42 56 86. m/ou A *

* *
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Le nom de Lancia est marié au sport automobile depuis 70 ans. Aussi la naissance de la Lancia Beta Coupé était-elle parfaitement prévisible. Et une fois qu'on a f ÊÛS^
décelé en soi le penchant pour ce qu'il y a de meilleur, on ne saurait plus oublier cette voiture. Et qui l'a essayée ne serait-ce qu'une fois, ne saurait se priver plus VfTT%/
longtemps de la Lancia Beta Coupé. Votre concessionnaire Lancia vous en propose trois versions: Beta Coupé 1,3 (82 ch) Fr. 15950 -, Beta Coupé 1,6 (100 ch) ^^
Fr. 19 350 -, Beta Coupé 2,0 (115 ch) Fr. 20 850.-. Toutes trois avec quatre places, bien entendu. LANCIA BETA COUPÉ
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Nous cherchons pour date à convenir

mécanicien autos
Faire offres sous chiffres 87-549
Annonces Suisses S.A. ASSA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

114061-O
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Entreprise métallurgique cherche pour compléter une
petite équipe chargée du service d'entretien de ses
machines de production

un mécanicien
ou

un mécanicien électricien
- si vous êtes intéressé par la recherche des causes de

défectuosité à des machines de production ;
- si vous désirez développer vos connaissances en équi-

pement hydraulique et pneumatique;
- si vous préférez travailler d'une manière indépendante

avec un horaire particulier;
- si vous cherchez à vous perfectionner dans votre

métier,

alors veuillez nous contacter, en dehors des heures de
bureau, tél. (032) 23 36 45. 115370 0

Ifowages
dDœUnDQdDDn

Pour compléter l'équipe jeune, souriante et dynamique de notre

AGENCE DE VOYAGES
nous cherchons I

UN AGENT DE VOYAGES
(homme ou femme)

Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
- semaine de 5 jours (par rotation) - restaurant du personnel
- rabais : 15% sur tous les achats - plan d'intéressement au bénéfice

10% sur l'alimentation - tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise moderne.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact par écrit ou par téléphone
avec M. Whitlau.

Voyages JELMOLI
Agence de Lausanne • Rue du Pont 5, 1003 Lausanne.
Tél. (021)23 1416. 114320-0

Hôtel de Fontainemelon
cherche

SERVEUSES EXTRA
pour le 31 décembre.
Tél. (038) 53 36 36. 114.39.0

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

_V Nous cherchons <m_
B mpour le 1er janvier 1981 ou une date à convenir i

infirmière diplômée I
pour l'instruction de nos élèves aides médicales en

• premiers soins 1
• pansements i

• consultation médicale |
• connaissance des instruments j

Nous sommes une des grandes Ecoles d'aides médi-
cales en Suisse et reconnus par la Fédération des
médecins suisses.

Il s'agit d'un poste à temps partiel qui conviendrait H
particulièrement bien à une dame qui aime l'instruc- fl
tion, le contact des jeunes et désire se tenir au fl :
courant , tout en travaillant en petit groupe. Nous J___B
offrons un salaire intéressant et remboursons les frais jjjf!

I de déplacement. Ja

f_ Veuillez faire vos offres AM
&}k avec les documents habituels _fl

______ à la 
MMMMW r .«a, __m

JHk Direction de l'Ecole PANORAMA __

fc
 ̂

115227-0 _̂^^ l I';¦"'¦
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'8H ____________B__________________!______B Br

Je cherche à Fleurier ou alentours,
pour le 1°' janvier 1981

EMPLOI
dans ménage, hôtel ou même maga-
sin. Je parle allemand et anglais.
Inge Breisacher
Baumgartenstrasse 2
6055 Alpnach-Dorf. 11428O-D

Bureau d'assurances cherche, pour
date à convenir,

SECRÉTAIRE
avec bonne expérience de la bran-
che; aimant le contact et apte à
travailler de façon indépendante.
Horaire réduit selon entente.

Ecrire sous chiffres FK 2069 au
bureau du journal. 115042-0

iH ffl ¦ 8_5j__
Hé .>___<-, Hl ____2___
_MJ__BB&_J _̂ ____________
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QUELLE DAME
en possession d'un permis de
conduire, ferait connaissance, avec
MONSIEUR SEUL, retraité AVS mais
en activité restreinte, pour vaincre
mutuelle solitude?

Une union durable pourrait en résul-
ter, si convenance réciproque.

Ecrire sous chiffres 142,573 à PUBLI-
CITAS, 2900 PORRENTRUY. nsns-Y

||| jr Notre entreprise cherche pour l'automne 1981 «̂11

I UN APPRENTI 1
P SERRURIER i

DE CONSTRUCTION
durée de l'apprentissage: 4 ans.
Nous demandons des résultats scolaires satisfaisants au
niveau secondaire, la volonté de se former professionnelle-
ment, tant du point de vue pratique que théorique.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres

g>w de service, accompagnées des copies de bulletins scolaires js

11 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. M
gga Service de recrutement %&&&
|||| v 2003 Neuchâtel. 115223 K

^̂ g



GARAGE DU 1er-MARS S.A.
BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

VOITURES EXPERTISÉES
ET GARANTIES

BMW 520 1979 32.000 km
BMW 316, radio 1978 9.500.-
GOLF 1500 GLS 1980 6.700 km
PEUGEOT 504 aut. 1976 7.500.-
SUNBEAM 1300 1975 3.200.-
OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9.900.-
OPEL ASCONA 1900 1976 8.400.-
VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200.-
ALFASUD 901 D 1976 5.400.-
ALFASUD Tl 1975 4.900.-
TOYOTA Corolla DL 1976 4.900.-
TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900.-
TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500 -
TOYOTA Copain 1975 4.600.-
TOYOTA Crown aut. 1977 8.900.-
OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900.-
GOLF1100 GL 1976 8.200.-

115289-V
Maw_B_Hiia_iHBaia_________Hia__B_____-B._-___________R

Conditions de crédit avantageuses
Reprises • Leasing

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

Samedi: service de vente ouvert jusqu'à 17 h

Bâches prêtes à l'emploi
ùi sii p̂ totzcticH&wvDtA bgk î :
Vous prenez grand soin de votre bateau

en été ... En faites vous autant en
# Los bâches Monarflex constituent JA^  t_ - •>! JO 2i

une protection efficace de l'humi : ¦̂ vŜ ' llIVOI* » ï -̂ Ŝ
dite , de la neige, du gel et du vent. /R*̂ ""  ̂

 ̂̂
• Monarflex est renfor cé par un : - . 'l_*s___S_ ' • •" ,/ ". "'"Vi ' - '''K'W^

treillis et pour cette raison résiste . . .̂ -''  ̂ :Plw * ... \
l 
ù$ i • ¦-#- ¦

à la déchirure. !"' ' '' î̂  \1 l̂̂ ^̂
O Monarflex est aussi livrable en ¦ 

slÉlisIf ĵWï l̂  llljËi
roi. lf.;.ux on ¦lin du Inrtj.; , à p.triir . ¦' '

-̂ ||pi S^̂ ^wï^̂ ^̂ ^̂ ^

0 Monarflex est avantageux , sans Ispl̂ tè̂ ^
concurrence en prix. Voyez vous ifl||l p̂  j^ÉL- .ŝ Ér - vrft ; 

î è_^*

2x3  m ; 39- 4x6  m [Ï25 - " ' \ J«I
2 x 6 m , 67- 4 x 8 m ; 159- f *  ̂.pw^^^̂
3 x 4 m  | 67.- | 4 x 9 m  : 178.- |  SWISBMHWHW^^  ̂ —r _ . -y 
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Autres dimensions 
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> . ;
^̂  ̂

co^
$e

* 
n̂ rl 

ter les bâches fj^*' /"*"'""" .
,.rtUs^0 _̂___naf0S_» individuellement. ; " W'¦ iftfff M *̂-̂  ¦ ¦ ji*.- ¦ ; ;

grrtrtjj p̂ ^^^  ̂ Un hangar souple et esthé- ;

^̂ ^^  ̂
115116-A tique pour votre bateau! L „̂*™.\îsELu..i —^

Q 
PESEUX
Centre d'Achat CAP 2000

WWW-WMMM
OCCASIONS

Canada 2300 L autom. Fr. 10.800.—
Beta 2000 Fr. 6.800.—
Alfasud Sprint 1978 26.000 km
Alfasud L 5 Vit. 34.000 km
Opel Kadett 1200 S Fr. 0.200.—
Taunus 2300 S autom. 1979 22.000 km
Alfa Glulla GT 1600 Fr. 4.500.—
Taunus 2000 GL W autom. 1979
HPE 2000 Fr. 9.200.—
Capri 2300 S 1977 35.000 km
Mercedes 250 SE Fr. 5.800.—
Ponflac Transam 1978 23.000 km
Mustang 2.3 L Turbo 1979 15.000 km
Golf GTI 1980 24.000 km
Scirocco TS 1978 Fr. 7.200.—
Jetta BU 1980 Fr. 14.200.—
Alfetta 1800 GT Fr. 7-800.—
Taunus 2000 GL V6 1978 26.000 km

Toutes ces voitures sont expertisées
et garanties non accidentées

Livraison selon votre désir - Crédit immédiat

GARAGE ^7
DES •*") ROIS SAv--__/

^**_*  ̂J.-P. et M. Nussbaumer

Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31

11523 J-V

PNEUS
BATTERIE
ANTIGEL

PROTECTION DE CHÂSSIS
+ PARTIES CREUSES

avec le

TECTYL - VALVOLINE
NOS SERVICES

A VOTRE DISPOSITION

PENSEZ-Y
__—__—_ ^_̂_— _̂^ 
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EDI CREDIT FONCIER
«51 NEUCHATELOIS
Réponses à notre concours
du Salon-Expo du port 1980
1. L'adresse de notre siège social était :

rue du Môle 6, à Neuchâtel.
2. L'unité monétaire de la Suède :

La couronne.
3. L'unité monétaire du Portugal :

L'escudo.
4. L'unité monétaire du Danemark :

La couronne.
5. Le poids de la pépite d'or:

1930 g.
Les gagnants sont dans l'ordre :
1. M. Jean-Claude Robert. Saules (1930 g).
2. M. Yves Merminod, Neuchâtel (1922 g).
3. M. Georges Sandoz, Neuchâtel (1920 g).

MM Claire-Lise Jaquet, Neuchâtel (1940 g).
Nous remercions les nombreux participants et les avisons
qu'en aucun cas nous ferons usage de leurs noms et
adresses.
Le Crédit Foncier Neuchâtelois est à votre disposition
pour toutes opérations bancaires.

Siège : 6, rue du Môle, 2001 Neuchâtel. H7is2-A

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

11.11.80 1300-1700 7.11.80 1300-2200
12.11.80 0900-1700 11.11.80 0900-2200
13.11.80 0900-1700 12.11.80 0900-2200
13.11.80 0900-2200

Place de tir/zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000, feuille 231/232
Chaux-d'Amin
Montperreux - Pt 1359 - Pt 1403,8 - La Chaux-d'Amin - Pt 1371 -
Pt 1417- Gde-Berthière.
Montperreux

Troupe : Bat fus 225.
Armes : infanterie.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Cp GF 2. Tél. (038) 24 43 00
Demandes concernants les tirs : Tél. (038) 41 33 91 - (024) 24 40 82
Lieu et date : Colombier, 15.09.80

Le commandement : Office de coordination 1. 114175-A

A vendre A vendre A vendre

™LS S.ishi Caravane
Sïïa. BstST"" sssg-,
expertisée. attelage, en parfait °e. Neuchâtel.

Tél 42 18 17 état. Expertisée. Prlx raisonnable.

de 12 h à 13 h 15. Prix Fr- 7800.—. Tél. (038) 33 40 94.
Aï Tél. 46 17 88. 113720-V 11M73-V

DÉBARRAS
: caves, galetas,
: fonds
: d'appartements. |

Tél. (038) 42 49 39!
175434-A M

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
d0 j dâ  fet_

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

62120-A

|| | 115150-A

La qualité qui
s'impose

Notre prix net

Fr. 1250.—
Toutes facilités
de paiement.

Votre spécialiste

Films +
revues X
Demandez notre
catalogue gratuit
pour adultes.

MAYFAIR
DIFFUSION

CP. 39
01210 FERNEY-
VOLTAIRE
FRANCE. 115369-A

nnTTïTiT'TïTrïTi

GARANTIE * CONFIANCE *
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

CITROËN CX 2000 1975 5.900.-
LADA 1300 S 1978 6.700.-
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 13.700.-
OPEL ASCONA 1.6 aut. 1975 4.900.-
AUDI SO LS aut. 1973 5.200.-
BMW 3.0 CS aut. 1972 12.800.-
FORD Granada 2.3 aut. 1978 8.900-
MERCURY ZEPHYR aut. 1978 11.600.-
FORD CAPRI II 2.3 aut. 1977 8.800.-
HONDA ACCORD 4 P GL 1979 12.600.-
FIAT 131 1600 S 1975 4.100.-
MAZDA 616 1972 2.900.-
SIMCA 1307 1976 5.700.-
CITROÈN GS 1220 break 1977 7.300.-
LANCIA GAMMA 2.5 cpé 1978 19.900.-
MERCEDES 308 Fourgon 1979 18.900-
MERCEDES 240 D 3.0 1975 12.900.-
MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-
MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
MERCEDES 250 C 1972 10.500.-
MERCEOES280 1972 11.800.-

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
1.5208-V

Achat
comptant
tous les jours
de votre voiture
dès 1973.

Tél. (021) 62 38 50.
AUTO-SERVICE,
MONTREUX. 115135-v

A vendre

Taunus 17 M
1967, 100.000 km,
Fr. 550.—.
Tél. 42 59 95,
après-midi et soir.

117017-V

A vendre,
cause double emploi,

BMW 2000 TU
(touring), injection,
très bon état, exper-
tisée 80, 125.000 km,
pont arrière et boite
à vitesses révisés été
80, phares brouillard,
toit ouvrant, lecteur
cassettes .
Prix intéressant.
Tél. 41 38 53,
dès 17 h 30. 117002-v

A vendre

Volvo 144 S
bon état, cause
double emploi.
Expertisée 30.10.80,
Fr. 1800.—.

Tél. 25 00 30. 117158-v

A vendre

Ford Mustang
Il GHIA 2,8 L,
modèle 77, n'a
jamais roulé l'hiver.
Fr. 10.500.—.
Prix à discuter.
Tél. (038) 3612 34.

117018-V

A vendre
Expertisée

Fiat 132
2000, 1979,
22.000 km.
Tél. (038) 25 07 08,
19 h 30 et 20 h 30.

116765-V

Occasions préparées
pour l'hiver

Lancia Fulvia
1972, 76.000 km,
moteur neuf
de fabrique,
expertisée,
Fr. 3500.—

Fiat Ritmo
75 CL
1979, 33.000 km

Ford Capri
2,3 S
1978, 41.000 km.

Tél. (038) 24 18 42.
115189-V

97112-V

A 8 min. du \ Pour fa vile
centre ville H m»
Bar à café ¦mieux qu'en vile
VOltUreS > parce qu'on y vient

de remplacement W tacitement
r ; Fanes l'essai'

Feldschlosschen: Une sacrée nature!
La qualité d'une bière dépend dans une meilleurs malts et la fine fleur des houblons, assurer la livraison dans toutes les régions du

large mesure de la qualité de son eau. Et c'est Mais tout ceci ne serait rien sans les hom- pays d'une bière au mieux de sa forme,
là qu'il est bon d'être la plus grande brasserie mes. Nos maîtres brasseurs sont responsables Feldschlosschen est aujourd'hui votre
de suisse, ne serait-ce que pour pouvoir dis- du plein épanouissement de plus d'un million brasserie. Vous y êtes les bienvenus. La Bras-
poser de sources privées dans une vallée pro- d'hectolitres de bière par année. Autant dire série Muller (tél. 038/25 73 21) vous aidera
tégée: la bucolique vallée de Magden. qu'on ne saurait confier une telle tâche qu'aux volontiers à organiser votre voyage.

La grandeur offre bien d'autres avantages, meilleurs ! Distribuée par la Brasserie Muller SA,Neuchâtel
comme celui de garantir une production plus Finalement, après la lente maturation en
régulière en brassant 24 heures sur 24. Et de cave, il est bon de pouvoir compter sur 150 ~
s'assurer en tant qu'acheteur privilégié les camions et autant de wagons-citernes pour BIERE FELDSCHLOSSCHEN

La vallée de Magden.
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? ^p>«̂  AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
p* SUISSE rTUvr[ J ROMANDE Srv/
^fjj ,̂ 7.00 Elections américaines

? 

Commentaires et conclusion

14.40 Point de mire

/^fi 14.50 Vision 2
L-5B A revoir: Spécial Cinéma ¦

; A bon entendeur -
|L -i Course autour du monde

\/ _}MX 17.05 Tangram
L. M Jeu des familles

i 17.10 La flèche saxonne

•2  ̂j - Prisonniers
/T|BL 17.35 Au pays du Ratamiaou

? 

17.50 Objectif
Le magazine des jeunes

\ jJj|j£: .18.25 Les Pilis
"̂̂  ̂

18.30 
Aimé 

de son concierge (3)
18.50 Un jour, une heure

yp. 19.15 Actuel

/^§§J. 19.30 Téléjournal
r "i 19.50 Faites vos mots

 ̂
20.10 Muslc-Clrcus

? 

Nouvelle émission de variétés
sous chapiteau, animée
par Caterina Valente

/«tt et Don Lurio et son ballet

A ŜBk L'excellent et célèbre groupe Boney M

D

sera présent sous le chapiteau des
variétés. (Photo TVR)

y^S 21.05 
De 

Lawrence d'Arabie à

^
*̂  ̂ Camp David

A travers l'épopée
IL «I extraordinaire de

_T__{__ Lawrence d'Ara bie, ce
/'1HL documentaire raconte

? 

l'histoire du Proche-Orient au
moment de la Première

?

S
^

kft ¦ Guerre mondiale et analyse
/flHBy les événements survenus de

cette époque à nos jours.
22.00 Téléjournal

^
tefc| 22.10 Mercredi sport

/ilH& Football Coupe UEFA

D _7H./je. FRANCE 1 Ç_\
/. xfia ____________________ v^»̂ —

? 
7.00 Elections américaines

en direct de New-York

/^Utt 12.15 Réponse à tout
L B 12.30 Midi première
I J 

13.00 T F 1 actualités
¦ ̂ __l < 13.35 Les visiteurs 

du 
mercredi

A ŝEk 16.55 Les fantômes du château

? 

- Perfida
17.25 Studio 3

IIIÉËI 1805 Aut0 Ma9
/«& 18.25 L'ile aux enfants

? 
18.45 Avis de recherche
19.10 Minutes pour les femmes

/lËÉa -19.20 Actualités régionales

? 

19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1 actualités

,,ivs 20.30 Les chevaux du soleil
/18B_ 5. La Guelaa (1871)

? 21.30 La rage de lire
/ ĵS» Georges Suffert propose:

£||3__Z " Les Etats-Unis demain »

4-J 22.35 Les bruits
£*& du monde

3. L'appel aux sources

I j ^m  
23.30 T F 1 dernière

FRANCE 2 <ffi-—
10.30 Antiope A 2
11.30 Antiope A 2
12.05 Passez donc me voir
12.30 La Châtaigneraie (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame

15.15 Bonanza
- La prairie sanglante

Jeb Drummond, un berger, se rend at
marché avec son troupeau de moutons
En chemin, il passe devant la ferme de.
Cartright, et décide de faire engraisse
ses bêtes sur l'herbe riche de Pondéro
sa. Dan Cartrig ht lui demande de s'ei
aller car les moutons auraient vite fait dt
ruiner la terre si rich e qu 'elle soit.

16.10 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

18.10 Parlons anglais
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Variétés
Sacha Distel à l'Olympia

21.55 Magazine
médical

Les jours de notre vie:
- Les vertiges

22.50 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

18.00 Travail manuel
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 cœur
en écharpe

film de Philippe Viard
L'histoire d'une jeune femme
qui quitte la sécurité d'une vie
stable pour vivre
avec un jeune acteur

22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA Th t̂ITAUANA SFW
0.00 Elezioni in U.S.A.

continuazione di martedi
4 novembre

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 That's Hollywood

Donne emancipate
19.20 Segni

Appuntamenti culturali
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Omagglo
aH'autore

Tante belle canzoni
di Armando Gill

22.05 Telegiornale
22.15 Mercoledi sport

SUISSE JUw
ALEMANIQUE SrW

12.45 Téléjournal
Election du nouveau président
des Etats-Unis

17.00 Pour les enfants
Le jeu « 1, 2 ou 3»

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue

10.00 Ainsi va la vie...
' 9. Erich Breuer est-il

Erich Breuer?

\ 19.30 Téléjournal
20.00 Amérique

i Pourquoi pas le meilleur?
? émission sur les élections

présidentielles

21.05 Abba en concert
au Wembley-Stadion
à Londres

21.50 Téléjournal
22.00 Mercredi Sports

Coupes d'Europe de football

ALLEMAGNE 1 (||̂
13.00 Tagesschau, anschl.: Amerika am

Morgen nach der Wahl. 14.30 Die ARD
schaltet sich in die CBS-Morgensendung
ein. 16.10 Tagesschau. 16.15 Show ohné
Schuh'. Internationale Folklore mit Bill
Ramsey und Don Paulin. 17.00 Die Un (m)
gezogenen. Aus der Sendereihe « Denk-
stel?». 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Lachen auf Rezept- Die Kapita-
lanlage. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Freundinnen. Mit den Waffe n einer Frau.
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Amerika hat gewëhlt. Sondersendung aus
dem Studio Washington. 20.45 Das Ein-
horn. Von Dorothée Dhan. Nach dem Ro-
man von M. Walser. Régie: Peter Patzak.
22.30 Tagesthemen.

.,.j ^'." "" " i i 

ALLEMAGNE 2 < ĵjj^>
6.30 Und. 12.00 US-Wahl '80. Berichte,

Analysen und Kommentare. 16.15 Trick-
bonbons. Calimero als Bastler. 16.30 Neues
aus Uhlenbusch - Das Fahrrad mit den Flû-
geln. 17.00 Heute. 17.10 Taxi. Kunstspeku-
lanten. Von Glen Charles und Les Charles.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Bilder, die die
Welt bewegten. Bel Air in Flammen. 19.00
Heute. 19.30 US-Wahl '80. Berichte, Analy-

' sen und Kommentare. 20.15ZDF-Magazin-
Themen der Zeit. 21.00 Heute-Journal." '
21.20 Vegas. Die feurige Frau. Von Burton
Armus. 22.05 Sieh mal an. Sprechen Bilder
fur sich? 22.10 Kurzfilm international. Das
Kreuz mit dem Kreuz. Religiôse Satiren fur
(unerschrockene) Erwachsene. 22.35 Sport
aktuell. Berichte von den Fussball-Europa-
pokalspielen. 23.50 Heute.

AUTRICHE 1 Xp|
7.00 Berichte von den amerikanischen

Wahlen. 9.00 Frùhnachrichten. 9.45 Auch
Spass muss sein. Fensehen zum Gernse-
hen. 9.35 Italienisch : Avanti I Avanti I (6).

, 10.05 Schulfernsehen. 10.35 Natûrlich die
Autofahrer. Filmlustspiel mit Heinz Erhardt,
Maria Perschy. Régie: Erich Engels. 12.00
Duell im Aether. Dokumentation von Paul
Lendvai. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Der
fremde Vogel - Clown Habakuks Puppenzir-
kus. 17.30 Grisu, der kleine Drache - Der
Feuerwehrmann. 17.55 Betthupferl. 18.00
Robin's Nest. Werzulestzt lacht... 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. Familienprogramm. 18.49
Belangsendung der FPOe. 18.54 Teletext-
Quiz. 19.00 Oesterreichbild mit Sùdtirol ak-
tuell. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Maigret - Ein
Verbrechen in Holland. Nach George Sime-
non. 21.50 Nachrichten,

3*0* ?/*

TV Information p3
Le prochain film de Michel Soutter 1 j

Michel Soutter, un cinéaste suisse au »* ¦

palmarès déjà flatteur. (Photo TVR) / _ _i

Miche, Soutter réalisera, en P3
février 198 1, un long métrage L J
provisoirement intitulé «Entre ISÉÉI
hommes», pour le compte du ^&
secteur fiction. t" "1

Ce film, une comédie, narrera le §.—•*
voyage doux-amer de trois amis /tf|&
qui, de Genève à Bâle se rendent à ^—»*
un mariage et se racontent dans la _ ]
voiture des histoires d'amour. 

^
M

«Entre hommes » sera le premier /_mk.
exemple d'une nouvelle forme de T *t
collaboration entre la télévision et L J
le cinéma (Film & Vidéo Produc- ŷ Éy
tion, Lausanne). En effet, autant les Ù3._¦
capitaux que l'équipe technique f j
seront mixtes. Le film réalisé en M̂ -
35 mm, sera diffusé en priorité sur 0fStÊ
les antennes de la Télévision f "Tj
suisse romande et, parallèlement, L J
// sera distribué dans les salles de t̂ _Z.
cinéma à l'étranger, en France fH-fil
notamment. j j

RADIO ft p
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / _̂m

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 '̂" ~̂*
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, I
15.00, 16.00, 17.00 et 21.00. 6.00 Le journal du L J
matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principe- ; Aj
les. 6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage. / ĵjfc
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet m 5
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 *- i
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur < ^>__ :
demande (tél. 021 ou 022-21 75 77). 9.30 Saute- / rafc
mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. 9.50 Musca- f "1
de. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille fine, \
concours organisé avec la collaboration des ¦* ""¦
quotidiens romands. Indice: Surréaliste. 11.30 f_ _ \
Faites vos jeux , avec: Le Kidiquoi. 12.05 Le /:-WBK

Parlemensonge. 12.20 Un cheveu sur la soupe. r \
12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 env. Magazi- I j
ne d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. : juj.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités 7M£
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à : <m^̂ »
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. T "̂|
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. L J
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse „JJ)(ï
suisse alémani que. 19.30 Le Petit Alcazar . 20.00 /«jEk
Spectacles-première. 21.00 Sport et musique. r ^^
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: j |
Invention à deux voix: L'Ecrivain souterrain, de L fl
Roland Dubillard. 22.55 Blues in the night. 24.00 j .j*W
Hymne national. _ x _̂__k

RADIO ROMANDE 2 jr -i

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L. J. musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avecà: 9.00 t. -̂ __ .
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 /ixs___,
Cours de langues par la radio. 10.00 Portes |> S
ouvertes sur l'université. 10.58 Minute œcuméni- j j
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (SI * À
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 . ĵj*
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- A^Kk
tés. 15.00 (SI Suisse-musique. 17.00 Journal à une r "*l
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: 17.05 Rock line. j j
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in If . : ..m> 4
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de .l_ d_Ë__ l:
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (SI _________
Le concert du mercredi: Orchestre de la Suisse f *l
romande, direction : Horst Stein. 21.15 env. I |
Oeuvres de Gabriel Fauré. 22.00 (S) Le temps de r , ii'
créer: Poésie. 23.00 Informations. 23.05 Hymne MB
national. f '̂ m̂

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j
Informations : 6.00,6.30,7.00, 8.00, 9.00.11.00, E "*j

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 /*ffi» :
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 /N; *̂ |
Pour les consommateurs. 12.15 Félicitations. k "1
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Variétés. 15.00 L. J
Notes et notices. _

Jï^*16.05 Pour les aines. 17.00 Tandem. 18.30 /flfc
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'interprè- ^"^~
te: Gustav Kuhn, chef d'orchestre. 20.30 Direct. ï
21.30 Pour les consommateurs. 22.05 Music-box. i J
23.05 • 24.00 Das Schreckmûmpfeli. j ^̂ M

o A ?/«:?:«?
Un menu
Ragoût de boeuf
Pommes de terre en robe des champs
Salade
Plateau de fromages
Flan polonais au citron

LE PLAT DU JOUR:

Flan polonais au citron
Pour 3 personnes : 1 beau citron, 200 g de
sucre en poudre, 4 oeufs, 1 cuillère à soupe
de farine fleur.
Râpez le zeste de citron dans un récipient de
bonne grandeur. Ajoutez la pulpe en ayant
soin d'enlever les pépins.
Incorporez le sucre et battez le mélange en
ajoutant les 4 jaunes d'oeufs. Quand la pâte
sera devenue crémeuse, saupoudrez avec
la farine. Mélangez.
Dix minutes avant le repas, battez les blancs
en neige ferme et incorporez-les à la prépa-
ration. Mettez celle-ci dans un plat allant au
four. Faites cuire à four chaud.
La cuisson est achevée lorsque la pointe
d'un couteau pénètre parfaitement et res-
sort sèche du flan.
Ne sucrez pas la croûte. Servez dans le plat
de cuisson.

Le conseil du chef
A propos d'œufs
Les oeufs « roux», contrairement à ce que
pensent certains ne sont pas meilleurs que
les oeufs blancs : leur couleur dépend
uniquement de la race des poules.
De même, la couleur du jaune varie en fonc-
tion de la nourriture : les poules nourries au
maïs, ou qui ont une alimentation enrichie
en carotène, ont des œufs d'un jaune plus
foncé, qui n'a guère d'influence sur leur
qualité nutritionnelle.

Quoi qu'il en soit, gardez chez vous les œufs
à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la
lumière et ne les placez pas auprès
d'aliments à odeurs trop fortes car leur
coquille est poreuse et pourrait les
absorber. Ils se conservent mieux la pointe
dirigée vers le bas, soit dans l'emplacement
prévu pour eux dans le réfrigérateur, soit
dans leur boîte à l'endroit le moins froid.

Pour les blancs à battre en neige: Ayez
toujours soin de prendre des œufs bien
frais. Souvent, le manque de fermeté des
blancs d'œufs est dû au fait qu'ils ne sont
pas assez frais ou qu'ils sont trop froids.
Sortez donc les œufs du réfrigérateur quel-
ques heures avant de les battre. Une pincée
de sucre ou de sel ou quelques gouttes de
citron vous permettront d'obtenir une
neige bien ferme.

Mode
Pour les tout-petits

Pour égayer les premiers pas, optez pour de
jolies jupettes ou pantalons à bretelles de
« grand-père » à porter avec des petits pulls
rayés à col Claudine.
A retenir aussi des robes chasubles en
velours ou en étamine, à porter avec un
chemisier volante. Des robes imprimées à
manches longues garnies de smocks ou de
volants, des ensembles en velours mille-
raies agrémentés d'un chemisier en
« llberty ».
Pour résister aux premiers froids, manteau
à capuche, doublé de fourrure acrylique,
manteau à capuche en drap, ou encore
manteau en tricot double épaisseur.

A méditer
Il faut faire mourir l'orgueil sans le blesser,
car si on le blesse il ne meurt pas.

RIVAROL

POUR VOUS MADAME

J NAISSANCES : L es enfants de ce jour
5- seront bienveillants, réfléchis et faciles
Ê à vivre.x>-
j t BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail: Application, ordre et méthode,
)f précision aussi, ne prenez pas de

J risques. Amour : Vie privée favorisée en
jv dépit de petits malentendus ; possibilité
*- de voyage. Santé: Bonne dans

J l'ensemble, risques de nervosité : repo-
j^. sez-vous, menez une vie calme.

*
J TAUREAU (21-4 au 21-5)

J Travail : Bonnes idées à mettre en prati-

Î
que. Il faut liquider les questions en
suspens. Amour: Charme et succès;

T vous pourrez rencontrer l'âme sœur et
ï prendre des décisions. Santé: Ce n'est
y pas la grande forme. Ne laissez pas un
J rhume dégénérer.

| GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail: Réglez les petites questions
J quotidiennes avant qu'elles ne devien-
j*. nent un fardeau. Amour: Mettez-vous
»¦ en valeur, vous aurez du succès et vous
J consoliderez vos liens. Santé: Bonne

Î
dans l'ensemble mais n'abusez pas de
vos forces et évitez les excès.

ï CANCER (22-6 au 23-7)

î Travail : Idées et projets ; ne forcez rien,
j- Maintenez de bons rapports et soyez

J diplomate. Amour: Une journée

ÏWMr̂ ¥ *̂**4***44^¥^^*̂ HWW*J

heureuse, intense et intéressante.
Nouvelles connaissances. Santé:
Bonne dans l'ensemble, mais vous
n'avez rien à perdre à être prudent.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Votre travail est favorisé; ne
laissez pas passer vos chances. Amour:
Détente et confiance en soi; vous rece-
vrez de nombreuses marques de
sympathie. Santé: Fatigue, agitation,
nervosité, risques d'imprudences et
d'excès. Reposez-vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Très bonne activité commercia-
le. Attendez pour bénéficier d'une
bonne formule. Amour : Si vous aimez,
vous aurez une certaine déception en
observant un changement. Santé :
Dépression. Secouez-vous, recherchez
des distractions.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre travail vous donnera
toute satisfaction si vous vous montrez
actif. Amour: Charme et succès, mais
n'en abusez pas. Vous pourriez tomber
de haut. Santé: Soyez raisonnable,
contrôlez-vous, menez une vie calme.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous avez de grandes res-
sources d'imagination; faites en profi-
ter les autres. Amour: Le T'décan est
privilégié sous le rapport de l'amitié.

^̂ ?Jr̂ ******̂ *4*JMWAMW
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sante: Votre gorge est fragile. Proté- »*
gez-la. Evitez les boissons glacées. J|

j .
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J ¦

Travail: Vous aimez les carrières origi- j.
nales, celles qui vous réservent des sur- x -
prises. Amour: Une amitié très vive \ \
vous rapproche d'un ami d'enfance. \ .
Santé : Ne soyez pas à la merci de vos * '
nerfs. Supportez les petites contrarié- \ \
tés. 4.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) \ '¦

Travail : Rédigez soigneusement votre J 
'.

comptabilité. Ne donnez pas prise aux >¦
critiques. Amour: Votre conjoint est J [
très protégé par la vie astrale. Santé: £ .
Votre organisme a des points non-résis- > •
tants. Ménagez-vous. *"

x -
VERSEA U (21- 1 au 19-2) » ¦

j. .
Travail : Vous allez faire valoir votre >¦
dernier projet, celui que vous avez si *"
bien élaboré. Amour : Evitez les discus- J 

'.
sions trop vives, les polémiques inuti- >•
les. Santé : Soignez votre circulation et * "
prenez davantage d'exercice. \ \

J ¦

POISSONS (20-2 au 20-3) \ .
Travail : Réalisez votre projet avant qu'il x ¦

ne soit trop tard. Amour : Une altération \ 
'.

du caractère est possible pour le >¦
premier décan. Santé : Dominez vos J -
réactions nerveuses. Elles sont perçues \ \
par vos interlocuteurs. >•

x -
J ¦
j -
> ¦
j j -

!@-© @'QO@ HOROSCOPE @® @ @@©j
î %

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à

I former avec les lettres
| inutilisées est:

HORIZONTALEMENT
1. Qui s'abandonnent sans réaction aux

événements. 2. Qu'on n'attendait vraiment
pas. 3. Pronom. Sert à surélever une balle
de golf. Refus. 4. Divinité. Très jeune. 5. On
en trouve dans les mendiants. 6. Interjec-
tion. Suffit au sage. Est toujours vert. 7.
Singe. Elle fut enlevée par Héraclès. 8.
Négation. Perroquet. Rivière de Roumanie.
9. Désignerons par un vote. Adverbe. 10.
Manières de marquer la mesure des vers.

VERTICALEMENT
1. Chaise à porteurs. 2. Récits plaisants.

Moyens de travail. 3. Moitié d'un pou.
Donne de la bande. Chez les Romains juste
avant cent. 4. Qui sont capables. Célèbre
famille de Castille. 5. Joint. Ce qui excite,
stimule. 6. Qui ne tient pas debout. Ils font
plier l'échiné. 7. Pronom. Enveloppe
protectrice. Mot du rêveur. 8. On la plante
surtout l'été. Lac africain. 9. Le colibri, par
exemple. 10. Révèle. Brins de paille.

Solution du N° 561
HORIZONTALEMENT: 1.Strapontin. -2.

Pi. Licorne.-3. Eta. Et. lve.-4. Camus. Rée.
- 5. Inès. Serra. - 6. Séton. SS. - 7. II. Erro-
nés. - 8. Eut. Aï. Oui. - 9. Tracteurs. - 10.
Chistera.

VERTICALEMENT : 1. Spécifie. - 2. Titan.
Luth. - 3. Ames. Tri. - 4. AI. Usée. As. - 5.
Pies. Tract. - 6. Oct. Sorite. - 7. Nô. Reno.
ER. - 8. Trier. Noua. - 9. Inverseur. - 10.
Née. Assise.

Problème N° 562 

MOTS CROISES

DESTINS
HORS I
SÉRIE

RÉSUMÉ : Marie de Chevreuse est l'une des plus belles femmes de la Cour ;
de France. Très intelligente et pleine d'esprit, elle conquierttout 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 J
cardinal de Richelieu, qui la tient presque prisonnière au Louvre. Cepen- ;
dant, Mm* de Chevreuse accepte de ae rendre en ambassade à Londres, %
pour négocier le mariage du prince de Galles avec la soeur 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". Le cardi- ;
nal de Richelieu fait allusion à ses relations avec le premier ministre
anglais. S

55. GROSSIÈRETÉ INUTILE DE RICHELIEU

1) Pour comprendre le jeu de mots auquel Richelieu se livre, ii faut rap- •
peler que les Français appelaient communément les Anglais: les ;
bouquins. L'origine de ce surnom semble venir de la saleté des fils S
d'Albion qui était alors proverbiale, si étrange que cela puisse nous parai- •
tre aujourd'hui. Prononçant à la française le nom de Buckingham on •
disait : Bouquiquant. Richelieu y fait allusion en écrivant au maréchal ;
Schomberg: «Les Anglais, qu'on appelle, comme vous le savez,
bouquins, disent maintenant qu'on les peut en effet appeler tels parce que •
quelques-uns ont bouqiné une de nos chèvres Il donne des précisions S
de noms et recommande «Ce billet ne sera vu, s'il vous plaît, que de
vous. » Mais Schomberg, en joyeux militaire, montre la lettre à tout le ;
monde. ;

» — *. i . ,-v-_r ^̂ ./ imi \ ^«ii.Nn/ i_Ai. _k!vw ;
2) Mm* de Chevreuse saura comment la traite Richelieu, pour lequel elle S
se dépense en ce moment avec beaucoup de conscience et d'efficacité. ;
Elle en sera d'autant plus ulcérée que sa mission vient de s'achever sur un i

; succès complet. Non seulement elle a obtenu que la princesse Henriette
I emmène avec elle à Londres une suite nombreuse de catholiques et J

même d'ecclésiastiques- le point le plus difficile et auquel tenait exprès- S
| sèment Richelieu - mais encore le prince de Galles est prêt à franchir le *

détroit pour aller chercher sa fiancée, que les récits de la duchesse ont ;
parée à ses yeux de toutes les grâces, et qu'il s'imagine semblable à la Z
blonde et entraînante duchesse. Mais l'étiquette s'oppose formellement à S
ce que ce soit lui qui se rende à Paris, ;

i 3) Buckingham le remplacera donc à la Cour de France, aussi bien pour !
le mariage par procuration que pour la discussion du contrat qui précède- •
ra. « Oui, se dit Marie de Chevreuse, mordillant avec rage son petit mou-
choir de dentelles », le cardinal n'aura pas clabaudé en vain. Et si chèvre il
y a, ce ne sera pas celle qu'il pense... ». ;

i 4) Elle est blessée à vif, furieuse contre elle-même aussi. Pourquoi avoir ï
| cru qu'une alliance pouvait être possible entre elle et ce cardinal hypocrite J
; et méprisant? Voilà comment il traite ceux qui ont la sottise de l'aider à

réaliser ses grands projets I Elle est si furieuse que pour un peu « elle S
détruirait tout». Elle se voit, amenant une rupture définitive entre la •
France et l'Angleterre, déclenchant la guerre tant redoutée par Richelieu.
Mais un autre projet qui lui tient à cœur, celui de rapprocher la reine de
Buckingham, l'empêche de se laisser aller à sa rancœur. Son instinct lui dit ;
que ce rapprochement ne plaira guère à Richelieu. Raison de plus pour y
consacrer beaucoup de soin. Ce soir-là, en regagnant le somptueux hôtel
de Danemark que le roi d'Angleterre a mis à leur disposition, Marie de î
Chevreuse trouve le duc son mari complètement ivre. ï

Prochain épisode : Dispute conjugale •
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HOTEL DE LA POSTE
LE LANDERON
Chez Bob - Tél. (038) 51 31 66
Vendredi 7 novembre 1980,
dès 20 h 30
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Vous aussi/ vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré, vous serez
rassuré.

78092-R

NEW-YORK (AP).- Les résultats portant sur les cinq premières circonscriptions
donnaient M. Ronald Reagan vainqueur par 155 voix contre 87. M. Anderson, candi-
dat indépendant, a recueilli 16 voix.

Le dépouillement dans ces cinq circonscriptions au Kentucky, au Maine et au
New-Hampshire a eu lieu après que tous les électeurs eurent voté.

Les premiers rapports fragmentaires sur les élec-
tions américaines révèlent une forte participation.

Les observateurs soulignent toutefois qu'il est
encore impossible de déterminer si cette participa-
tion se maintiendra jusqu'à la clôture du scrutin. Et
va-t-elle dépasser le chiffre de 54,4 % atteint en 1976,
lors de la victoire de Jimmy Carter?

Ils estiment généralement qu'une forte participa-
tion électorale devrait favoriser le président sortant,
le nombre des abstentionnistes étant généralement
plus grand chez les démocrates que chez les républi-
cains.

La course est toutefois beaucoup trop serrée pour
qu'aucun commentateur se risque à faire un pronos-
tic.

Parmi les Etats où la participation est, pour
l'instant, élevée, figure l'Etat de New-York, considéré
comme crucial pour Jimmy Carter.

Les experts politiques ne s'attendaient guère à une
forte participation et certains estimaient même que
moins de la moitié des 160 millions d'électeurs poten-
tiels se rendraient aux urnes. Il se serait agi, dans un
tel cas, du pourcentage le plus faible depuis cinquante
ans...

Au Texas, l'un des Etats-clés de cette élection, de
longues files d'attente se sont formées devant les
bureaux de vote. Et il faut compter au moins une
heure, sinon deux, avant de pouvoir déposer son bul-
letin dans l'urne !

• Forte participation « Pronostic impossible
Reagan ou Carter
le point à 23 h 30

DIXVILLE NOTCH (AP). - Les
24 électeurs de la petite localité de
sports d'hiver de Dixville Notch
(New-Hampshire), ont donc donné le
coup d'envoi des élections présiden-
tielles en se rendant aux urnes sur le
coup de minuit (heure américaine)
ainsi que nous le précisons en
première page. Dix-sept voix sont
allées au candidat républicain ,
M. Ronald Reagan , et trois au prési-
dent Jimmy Carter.

L'indépendant M. John Anderson a
recueilli deux voix et le libéral Ed
Clark une. Un des électeurs a glissé un
bulletin blanc dans l'urne.

L'idée d'ouvrir le scrutin mardi à 0 h
est due à une initiative -en 1960 -du
maire de la localité, M. Neil Tillotson,
81 ans, propriétaire de l'hôtel et
des pentes skiables de la petite station
afi n de développer leur fréquentation.

De nos jours «l'intérêt» de ce
premier scrutin réside dans le fait que

l'électoral de Dixville Notch se
prononce presque toujours pour le
candidat perdant.

C'est ainsi qu 'en 1976 il avait voté
(par une faible majorité) en faveur du
président Gérald Ford contre son
adversaire de l'époque M. Jimmy
Carter.

Et , hasard ou non , la petite com-
mune de Dixville Notch a voté depuis
pour celui qui s'est relevé par la suite
être le perdant , sauf en 1972,
lorsqu'elle s'était prononcée à une
forte majorité pour M. Richard Nixon
contre M. McGovern.

PARIS

Par ailleurs, les clients du célèbre
Harry's bar de Paris ont donné une
légère préférence à Ronald Reagan -
248 voix - sur Jimmy Carter -
246 voix et 36 ont voté pour le candi-
dat indépendant John Anderson.

A chaque élection américaine, les
clients du bar sont invités à procéder à
un «straw vote » ou «vote bidon ». Us
ne se sont trompés qu 'une fois depuis
1911 que le bar existe.

ET MUNICH
Mais, ce qui indique bien combien

l'issue du scrutin était indécise, les
clients du New-Munich , à Munich ,
filiale du Harry's bar , ont préféré
Carter à Reagan, par 103 voix contre
101, 34 suffrages allant à Anderson.

« La seule fois où nous nous sommes
trompés c'est il y à quatre ans, et j' ai le
sentiment que M. Carter pourrait nous
refaire le coup cette année », a déclaré
le propriétaire du Harry 's bar ,
M. MacElhone.

Prévoyant une foule de clients
venus célébrer jusqu 'à l'aube au
Harry's bar , la police parisienne avait
décidé d'interdire la rue Daunou aux
automobiles dans la nuit.

De Dixville au Harry's bar et New-Munich
Sondages et marge d'erreur

NEW- YORK (AP).- Un seul sondage important avait prédit
en 1976 la victoire de M. Jimmy Carter sur le président de
l'époque, Gérald Ford, et toutes les enquêtes menées sur
l' ensemble des Etats- Unis avaient annoncé, comme mardi
que la course à la Maison-Blanche serait serrée.

Les derniers sondages de la campagne 1980 ont démontré
également que la compétition était trop serrée pour qu 'on
puisse se prononcer et que c'étaient les indécis qui devaient
faire pencher la balance en faveur du président Carter ou de
son rival républicain. La plupart faisaient état d'une diffé-
rence inférieure à cinq points entre les deux candidats, diffé-
rence qui pourrait entrer dans la marge d'erreur des échantil-
lons.

L 'institut Louis Marris a toutefois fait savoir lundi que
l'analyse de ses études montrait que M. Reagan serait le «net
vainqueur», sauf en cas de changement de dernière heure
dans la situation des otages américains.

Il y a quatre ans, M. Carter avait battu M. Ford avec 51 %
des voix contre 48. Le seul organisme à avoir prédit une telle
marge était l'institut Burns Roper qui, cette année, n 'a pas fait
de sondage de dernière minute. M. Carter avait à l'époque
commencé sa campagne avec une large avance qui s 'était
cependant amenuisée à mesure que l'élection approchait.

Le dernier sondage Gallup de 1976, publié à la veille du
scrutin, accordait 47 % des intentions de vote à M. Ford et 46
à son adversaire démocrate. Gallup estime que ces résultats
sont à comparer au résultat réel et souligne qu 'il prévoit une
marge d'erreur de trois pour cent.

Réaction patronale
Après le vote du syndicat du livre

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiii.iiii.imiiiini.il.

ZURICH (ATS).- Réagissant mardi à la
votation générale par laquelle les membres
du syndicat du livre et du papier (SLP) ont
donné à leur comité central la compétence
de déclencher des mesures de lutte, l'Asso-
ciation (patronale) suisse des arts graphi-
ques (ASAG) déclare regretter d'autant
plus cette situation que la convention col-
lective en vigueur jusqu'au 1er mai dernier
«comptait parmi les plus avancées du
pays». Mais elle s'affirme prête à rester en
discussion avec le SLP, afin de trouver un
terrain d'entente pour le renouvellement
de la convention.

Selon le communiqué de l'ASAG, la
situation économique très différente des
entreprises de la branche, la forte concur-
rence étrangère, ainsi que le flux de com-
mandes vers des imprimeries intégrées,
qui ne sont liées par aucun contrat collectif
de travail, devraient inciter à la raison
toutes les personnes responsables. Toute
démesure dans les prestations contractuel-
les menace les emplois qui peuvent
aujourd'hui sembler stables.

Il serait irresponsable, poursuit le com-
muniqué, de recourir à la grève comme
ultime mesure, avant d'avoir épuisé les
autres possibilités de dialogue. L'ASAG a
témoigné de sa volonté de dialogue en
remettant au SLP, le 10 octobre 1980, une
proposition écrite portant sur les garanties
en faveur des collaborateurs. Jusqu'à ce
jour, le SLP ne s'est pas encore prononcé
sur le contenu de cette déclaration. L'ASAG
est de l'avis que les problèmes ne peuvent
pas être résolus par la confrontation.

REPRISE DES NÉGOCIATIONS?
Le comité central du syndicat du livre et

du papier (SLP) a écrit mardi une lettre
exprès à l'association suisse des arts

l l l 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 i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l i .

graphiques (ASAG) pour lui demander de
reprendre rapidement les négociations au
sujet de la convention collective de la bran-
che. Le comité, qui s'est réuni à Berne à la
suite du vote des membres du syndicat lui
donnant la compétence de prendre des
mesures de lutte dans le conflit des arts
graphiques, a également établi un plan de
lutte dans l'attente de la réponse de
l'ASAG, a indiqué un secrétaire du SLP.

Economie laitière:
résolution

au Conseil fédéral
LAUSANNE/BERNE (ATS/CRIA). - Dans

une résolution votée à l'unanimité par les
délégués de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait, le Conseil fédéral est
informé des prises de position suivantes :

Les producteurs appuient toutes les
revendications formées par l'Union suisse
des paysans le 24 septembre dernier.

Ils demandent une adaptation du prix de
base du lait de 5 centimes par kilo.

Une augmentation des contributions aux
frais des détenteurs de bétail en région de
montagne et dans la zone préalpine des
collines.

Ils réclament une hausse des contribu-
tions aux détenteurs de vaches qui ne met-
tent pas de lait dans le commerce et
s'opposent à toute réduction des contin-
gents de lait attribués.

Ostéologie : des chercheurs
présentent leurs travaux

BERNE (ATS). - «Les jeunes qui nous trai:
tent de croulants ont raison », c'est ce qu'a
déclaré mardi à Berne le professeur genevois
B. Courvoisier au cours d'une conférence de
presse sur les recherches en ostéologie (science
qui traite des os), organisée à l'institut de
physiopathologie de l'Université de Berne. Il
illustrait ainsi à sa manière les effets du vieillis-
sement du tissu osseux chez l'homme.
Plusieurs chercheurs et médecins travaillant
dans les hôpitaux universitaires et clini ques de
Berne , Zurich , Davos et Genève ont par ail-
leurs présenté leurs travaux que le fonds natio-
nal de la recherche scientifique a soutenus cette
année par un subside de 1,1 million de francs.

Comme l'a rappelé le professeur H. Fleisch ,
de Berne , l'ostéologie est une science jeune ,
enfantée dans les années cinquante par la
première bombe atomique. En effet , on remar-
qua à l'époque que des isotopes radioactifs
s'étaient accumulés dans les os des personnes
irradiées. Or, était-il possible d'éviter de telles
accumulaltions ? C'est cette question qui a été à
l'origine du développement de l'ostéologie ,
science qui a connu un bel essor depuis.

En Suisse , les équi pes de chercheurs ont
orienté leurs recherches surtout sur le métabo-
lisme phosphocalci que dans le corps humain ,
où l'os occupe une position-clé. Constitué d'un
système de fibres lui assurant sa résistance à la
traction et à la torsion , et de sels calciques

(phosphate de calcium) lui procurant sa résis-
tance à la compression , l'os est en effet un
réservoir de minéraux dans lequel l'organisme
peut puiser selon ses besoins. Et il ne s'en prive
pas , à tel point que, avec les années , les réser-
ves s'épuisent et nos os deviennent poreux ,
fragiles et cassants. C'est l' ostéoporose , une
maladie qui touche particulièrement les vieil-
lards. Autres maladies fréquentes dues à un
mauvais fonctionnement des échanges entre
les os et ^organisme : les calculs rénaux , l'arté-
riosclérose (les artères sont bouchées par des
dépôts de calcium), l'arthrose , l'arthrite, ou
encore les tumeurs osseuses, provoquées par la
migration et l'implantation dans les os de cellu-
les cancéreuses , notamment du sein , de la pros-
tate ou du rein.

Home médicalisé de la Sarine
Aux communes de s'engager

FRIBOURG

Le premier coup de pioche de la construction
du home médicalisé de la Sarine, à côté de
l'hôpital cantonal , à Fribourg, sera-t-il donné
ce printemps ? Le préfet de la Sarine vient
d'adresser aux communes les statuts de l'asso-
ciation pour cette institution publique dont le
besoin est urgent ... et le dossier débattu depuis
1973.

En fait , les communes sont condamnées à
approuver ces statuts. Elles ne peuvent les
amender. Et si une commune se montrait récal-
citrante, le préfet pourrait la contraindre à
accepter les conditions. Le projet est devisé à
dix millions de francs. La Confédération
subventionnerait le bâtiment à raison d'un
quart. Selon le mode de répartition choisi, les
communes devront verser 115 francs par habi-
tant pour la construction. On a essayé de
pondérer au maximum les incidences du coût
d'exploitation , partiellement à charge des
communes, en tenant compte de la population
des communes et de la classification des com-
munes, pour faire jo uer la solidarité. Huitan-
te-cinq lits sont prévus. Et on admet qu 'un '
dixième des personnes de plus de 65 ans, habi-
tant la Sarine , peuvent avoir besoin de ce home
médicalisé, soit 680. Chaque commune doit
soumettre les statuts de l'association à son

assemblée ou à son Conseil général , et prévoir
les dépenses idoines dans le bud get 1981 (un
tiers de la dépense, le reste étant renvoyé à
1982 et 1983). P. T. S.

E_____> Bombe à Genève
GENÈVE

La déflagration a eu des répercussions
jusqu'au rez-de-chaussée de l'immeuble
(qui abrite la Cour d'assises et la Cour cor-
rectionnelle). Les portes ont été fendues ou
disloquées par l'onde de choc. Greffiers et
huissiers ne savaient où donner de la tête.
Quant au brigadier de police de faction, il
attendait stoïquement les ordres...

A 16 heures enfin, le palais de justice
était vidé de toute présence humaine et
recevait les spécialistes du service de
déminage de l'aéroport, sous les ordres du
major Troyon.

DU 3 OCTOBRE
En dernière minute, on apprend que

l'attentat a été revendiqué anonymement

naturellement, par un coup de téléphone à
une agence de presse des Nations unies,
par le «groupe du 3 octobre». Cette orga-
nisation d'origine arménienne a commis
plusieurs actes de terrorisme, à Genève, en
Suisse et à l'étranger. Elle vise essentielle-
ment les intérêts turcs.

Bien entendu, la police reste sur la
réserve avant d'attribuer une signification
officielle à cette revendication.

D'autant plus qu'elle ne s'est manifestée
que deux heures après l'explosion el
qu'elle peut donc être l'œuvre de mauvais
plaisants. Le laboratoire technique de
Zurich a pris la relève des spécialistes
genevois pour tenter de faire la lumière sur
la nature des explosifs utilisés. R. T.

LAUSANNE (ATS). - A la suite du com-
muniqué diffusé par l'Office vétérinaire
fédéral, à Berne, lundi, au sujet des veaux
nourris aux œstrogènes, le centre romand
d'information en agriculture et en alimen-
tation (CRIA), à Lausanne, s'est tourné vers
les milieux agricoles du pays pour connaî-
tre leur avis sur la question.

Selon M. Juri, directeur de l'Union suisse
des paysans, il faut chercher la production
de viande de veau recourant à des hormo-
nes dans l'industrialisation. Les exploita-
tions familiales n'utilisent pas ce procédé.
«Gardons-nous de généraliser».

De son côté, M. Studiger, directeur des
Fédérations suisses des producteurs de
bétail de boucherie, déclare que de tels trai-
tements sont absolument défendus:
«Nous soutenons cette interdiction»
précise-t-il, ajoutant : «les contrôles sont
encore insuffisants et coûtent très cher. Les
autorités fédérales et cantonales ne sont
pas encore è même de faire ces contrôles
suffisamment et couramment. C'est là que
réside la grande difficulté. Nous ne
pouvons garantir qu'aucun de nos produc-
teurs n'utilise d'hormones car nous
n'avons pas une fonction de policier au sein
de la fédération. Nous restons d'avis que le
procédé est et doit rester défendu ».

L'Union des coopératives agricoles
romandes relève pour sa part qu'elle
n'utilise aucune hormone de la fabrique à

l'utilisateur (soùs la marqué UFA, l'Union
des fédérations coopératives agricoles de
Suisse commercialise des aliments pour le
bétail, notamment). Les collaborateurs
chargés de la production animale se sont
engagés par écrit il y a plusieurs années

déjà à ne jamais être en contact, sous une
forme ou sous une autre, avec des hormo-
nes. D'autre part, tous les médicaments qui
pourraient être employés pour soigner des
veaux sont soumis aux vétérinaires. «Les
résultats qu'obtiennent les engraisseurs
que je connais ne sont pas assez bons pour
qu'il y ait des hormones en cause », ajoute
M. H. Massy. «Les rendements sont trop
normaux pour que je puisse soupçonner
quelqu'un. Quant aux engraisseurs indé-
pendants, à ceux qui élèvent de 200 à
400 veaux et occupent du personnel à
l'année, je ne sais s'ils utilisent des hormo-
nes: cela n'est plus notre affaire ».

Enfin, à la station fédérale de recherches
sur la production animale (Grangeneuve-
FR), on est aussi attentif à l'évolution de la
situation.

PÊLE-MÊLE
M. Georges-André Chevallaz , président de

la Confédération , a visité au début de cett e
semaine la fa brique de munitions à Altdor f et la
fabri que d'avions à Emmen. Le chef du dépar-
tement militaire s'est inform é des activités et
des problèmes de ces deux usines fédéral es et a
fait le tour de plusieurs départements de
recherche.

(c) Par 14 oui, 7 non et 6 abstentions , les
paroissiens et paroissiennes de Montbrel-
loz ont définitivement scellé le sort de la
vieille église, monument datant partielle-
ment du début du XIII* siècle. Ils ont en fait
approuvé une convention liant la paroisse
et l'association des amis de la vieille église
(AVEM) qui entend restaurer le vénérable
édifice sur lequel planait une menace de
démolition. Présidée par M. Bernard Ducar-
roz, professeur, l'AVEM va tout d'abord
refaire le toit du bâtiment. Quant à la
paroisse, elle se chargera de l'entretien du
clocher. On sait que Montbrelloz, à l'exem-
ple de Collombey, a le privilège de possé-
der deux églises. Mais Montbrelloz,
contrairement à Collombey, n'a pas encore
de général...

Montbrelloz :
l'église sauvée

INFORMATIONS SUISSES

BERN E (ATS).-Répondant à la consultation
concernant l'utilisation de canaux de télévision
ar satellites et prenant position sur la demande
de concession présentée par Telsat , le parti
libéral suisse s'est montré assez disposé à envi-
sager un partage des canaux disponibles entre
la SSR et une société comme Telsat. il faudrait
une concession précise, garantissant le respect
de certaines conditions et d'une durée qui ne
soit pas très longue pour pouvoir reconsidérer
la situation. Une concurrence entre la SSR et
une chaîne privée, financée par la publicité et
ne recevant rien des pouvoirs publics pourrait
provoquer une intéressante émulation.

Les libéraux ont également répondu à la
consultation sur un projet de loi sur l'approvi-
sionnement du pays. Ils sont entrés en matière
tout en demandant l'introduction préalable des
dispositions se référant à des principes géné-
raux très clairs comme la subsidiarité et la
proportionnalité des mesures qui seraient
prises en collaboration avec les cantons.

Parti libéral et concession
pour Telsat :

assez favorable

Double intervention
des PS à la Semeuse

(c) Hier peu après 15 h, les premiers secours
de U Chaux-de-Fonds ont dû intervenir au
N" 176 de la rue du Nord, dans l'immeuble
abritant notamment La Semeuse, maison
spécialisée dans la torréfaction du café, pour un
violent feu de cheminée qui s'était déclaré dans
un conduit du torréfacteur. Trois extincteurs à
poudre furent utilisés pour éteindre ce foyer.

Nouvelle alerte, à 17 h 20, toujours dans le
même bâtiment, le feu ayant pris cette fois dans
le conduit contigu au premier. Une charge de
poudre fut nécessaire. Pas de dégâts apparem-
ment. Le major Jean Guinand, ainsi que son
état-major , étaient sur place. On mobilisa
également l'essentiel du parc de véhicules,
dont l'échelle sur camion, afin de prévenir
toute extension possible du sinistre. La
gendarmerie a ouvert une enquête. Les causes
sont vraisemblablement d'ordre techniques,
sans doute une défectuosité de la cheminée.
(Ny.)

LA CHAUX-DE-FONDS

Jugement Manuel Roth :
la défense va recourir

LAUSANNE (ATS). - Interrogé par l'ATS,
Ivf Roger Courvoisier , défenseur de l'ex-direc-
teur de théâtre lausannoi s Manuel Roth
condamné lundi par le tribunal correctionnel
de la capitale vaudoise à deux ans de prison
ferme et à payer une amende de 10.000 francs
pour faux dans les titres et gestion déloyale
avec dessein de lucre, a annoncé son intention
de déposer un recours en cassation contre ce
jugement auprès du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne :
deux gros crédits

LAUSANNE (ATS).- La Municipalité de
Lausanne demande au Conseil communal un
crédit de 17,4 millions de francs pour des
achats de véhicules, de machines, de matériel ,
de matières premières et de marchandises, et
un crédit de 9,7 millions de francs pour les frais
d'extension des réseaux des services industriels

i

VAUD

BERNE (ATS). - Le ministère public de la
Confédération , en collaboration avec les poli-
ces cantonales de Zurich et Lucerne, a fait
arrêter récemment un Suisse et un réfugié
d'Europe orientale qui espionnaient deux
années durant des ressortissants hongrois
vivant en Suisse. Les deux personnes, qui ont
entre temps été relâchées provisoirement,
travaillaient pour le compte d'un di plomate
hongrois accrédité à Berne qui , dans l'interval-
le, a quitté la Suisse. Le département fédéral de
justice et police a transmis les dossiers aux
cantons de Zurich et Luceme pour complément
d'instruction et jugement.

Le citoyen suisse, un Hongrois naturalisé âgé
de 51 ans et vivant à Lucerne, ainsi que le réfu-
gié d'un pays de l'est habitant , lui , dans la
région de Zurich, assemblaient des informa-
tions concernant les nationaux hongrois établis
en Suisse et les organisations d'émigrés dans
notre pays. Ils remettaient ensuite ce matériel à
l'agent de l'ambassade de Hongrie qui les
mandatait.

Renseignements politiques
en faveur

de la Hongrie :
ouverture d'une
procédure pénale

• M. Reagan a déclaré à Los-Angeles qu'il était « prudem-
ment optimiste» sur l'issue du scrutin. «Ma réponse reste
évasive car je suis... superstitieux...».

• M. Carter a accueilli avec satisfaction l'annonce d'une
forte participation en général favorable aux démocrates. Le
président a déclaré : « Ce sera serré , mais j'ai confiance... ».

• M. Reagan était donné vainqueur par 9 contre 5 dans le
cadre d'un pari organisé dans un grand hôtel de Las-Vegas.

• L'élection présidentielle aura coûté au contribuable
américain plus de 115 millions de dollars !

Parieurs de Londres pour Reagan
LONDRES (AP).- Le gouverneur républicain Ronald Reagan

était le grand favori des parieurs britanniques et les bookmakers le
donnaient gagnant à un contre cinq, alors que le président Carter
n'arrivai t que très loin derrière à trois contre un et le candidat
indépendant John Andersen plus loin encore avec une véritable
cote d'outsider : 500 contre un.

Ces cotes ont varié au fil des jours et les deux principaux adver-
saires ont fait tour à tour fi gure de favori. La société spécialisée
«Ladbroke» prenait encore mercredi dernier des paris à 4/7 pour
le président Carter alors que M. Reagan était donné comme
«challenger» à 54 seulement.

«D'importantes sommes d' argent se sont portées au cours de
ces derniers jours sur Reagan », a expli qué un représentant de la
société. Cette année, les paris ont porté au total sur quelque
328.000 livres contre 200.000 livres lors des dernières élections
présidentielles américaines.

Les élections en bref



SAN-DIEGO (AP). - Tout au long de
cette année d'épreuve, la famille de
Richard Morefield , l'un des otages améri-
cains en Iran, a trouvé le réconfort dans
l'humour et avec l'aide de la famille de
Lloyd Bûcher, qui avait elle aussi connu
une épreuve semblable en 1968.

«Nous avons beaucoup ri», a déclaré
Mm<! Dorothea Morefield , 46 ans, la
femme du consul général américain en
Iran, l'un des 52 otages. « Nous nous
sommes racontés beaucoup de blagues...
Quand on rit on ne peut pas pleurer. »

Mmo Morefield. (Téléphoto AP)

M™ e Morefield a précisé qu'elle a tenu
le coup avec ses cinq enfants grâce à
l'entente qui règne dans la famille. « Nous
avons accepté, considérant qu'il est tout à
fait normal d'avoir des mauvais jours.
Nous nous aidions mutuellement pour
faire face. » Mais leur peine n'était pas
toujours silencieuse.

«Il y a eu des larmes », a-t-elle admis;
« elles arrivaient surtout la nuit, lorsque
les choses paraissaient tristes et sombres.
Cela semblait ne jamais devoir se termi-
ner. »

Et lorsque la rage dominait, «je frottais
le parquet ».

«Pour moi, le jour vraiment le plus
pénible a été le mardi qui a suivi la prise
de l'ambassade, lorsque j'ai réalisé que ça
n'allait pas être une question d'heures ni
de jours. C'est à ce moment-là que j'ai été
au plus près du désespoir» , a déclaré
Mrae Morefield. « Noël a été très difficile ,
mais nous avons travaillé deux fois plus
dure et personne n'a flanché. Le 30 juillet,
la date de nos noces d'argent, a été parti-
culièrement dur. »

Par ailleurs, un enseignant de l'Univer-
sité de Buffalo , M. John Dwyer, a
exprimé l'espoir que sa femme Cynthia
sera libérée avec les 52 autres otages
détenus en Iran. M""1 Cyntia Dwyer et
emprisonnée en Iran sous l'accusation
d'espionnage.

«Je souhaite le retour aux Etats-Unis
des 53 personnes », a déclaré M. John
Dwyer en ajoutant : « Ma femme n'est pas
un otage, mais j'espère qu'elle sera consi-
dérée comme tel et que son nom figurera
dans la liste de ceux qui vont retourner
chez eux.»

NT' Dwyer, 49 ans, mère de trois
enfants, s'était rendue en Iran en avril, en
qualité de journaliste indépendante. Le
5 mai, elle avait été arrêtée par les gar-
diens de la révolution à son hôtel de la
capitale iranienne et accusée de se livrer à
des activités d'espionage pour le compte
de la CIA. Elle est détenue depuis à la
prison d'Evin, à Téhéran.

L'Irak revendique un important succès
BEYROUTH (AP). -Au 44'ne jour de la

guerre qui l'oppose à l'Iran , l'Irak a
affirmé mardi avoir « massacré » une
bri gade entière de l'armée iranienne , qui
tentait de briser le siège de la raffinerie
d'Abadan.

L'Iran n'a fait aucune déclaration
immédiate , mais, si l'information est
exacte , il s'agirait de l'accrochage le plus

meurtrier depuis le début des hostilités.
Selon l'institu t d'études stratégiques de
Londres en effet , l'Iran aurait adopté une
organisation militaire semblable à celle
des Etats-Unis , c'est-à-dire qu 'une
bri gade comprendrait 4500 à 4800 hom-
mes.

C'est le ministre irakien de la défense ,
M. Khairallah , qui a annoncé le « massa-
cre» dans une interview au journal
irakien « Al Thawra ». « Ce fut une tenta-
tive folle de tenter de briser le siège. Ils se
sont annihilés », a-t-il déclaré.

M. Khairallah , beau-frère du chef de
l'Etat , M. Saddam Hussein , a accusé le
procureur général islami que iranien ,
l'ayatollah Khalkhali , d'être responsable

de ce « massacre , parce qu il a ordonné
cette tentative folle» .

Dans la région d'Abadan , l'Irak a
déclenché mardi de nouvelles attaques
pour briser la résistance iranienne. De son
côté , Téhéran assure avoir repoussé
toutes les tentatives de pénétration
irakiennes.

Selon l'agence Pars , qui citait le
gouverneur d'Abadan , les forces irakien-
nes ont essayé de pénétrer à partir de
« divers points » dont les banlieues nord et
est de la ville. Cette information semble
cependant contredire les précédentes
déclarations iraniennes selon lesquelles
toutes les positions ennemies avaient été
balay ées et un détachement irakien , qui
était entré à Zolfigar juste à l'est de la
ville, «annihilé».

L'URSS capable de dominer les mers?

Sous-marin soviétique au large de Singapour.

WASHINGTON (AP). - Pour la première fois depuis la révo-
lution russe, Moscou est maintenant capable de couper les
routes maritimes vitales pour la survie économique et politique
des Etats-Unis.

C'est ce qu'estime ie contre-amiral Robert Hanks dans une
monographie intitulée : « le défi inaperçu : la stratégie soviéti-
que et les points d'étranglement dans le monde». Directeur de
la politique et des plans stratégiques au département américain
de la marine jusqu'à sa retraite en 1977, il souligne que la puis-
sance maritime soviétique a régulièrement augmenté alors
qu'au cours de deux dernières décennies, les forces navales des
Etats-Unis ont connu un rapide déclin.

Pour relever ce défi , le contre-amiral Hanks ajoute qu'il faut
reconstruire la marine américaine et mobiliser les forces politi-
ques, économiques et militaires.

Les navires de guerre et les avions de reconnaissance soviéti-
ques traversent couramment maintenant l'Atlanti que-nord
depuis leurs bases du nord et de la Baltique jusqu'à Cuba, et la

(Téléphoto AP)

marine soviétique est maintenant bien installée dans certains
ports d'Afrique occidentale tels que Conakry, Pointe-Noire,
Luanda et Mocamedes.

Cela veut dire, d'après lui, qu'aujourd'hui, l'URSS dispose
des forces navales et des bases nécessaires pour interdire toutes
voies maritimes importantes dans le nord et le sud de l'océan
Atlantique ainsi que toutes celles de la mer des Antilles.

PARTOUT
La marine soviétique, poursuit-il, a augmenté sa présence dans
les eaux proches de la Come de l'Afrique avec l'accès au port
d'Aden et ses installations laissés par les Britanniques. Malgré la
perte de Berbera, en Somalie, Moscou considère sûrement
l'Ethiopie comme un point de départ parfait pour ses visées en
Afrique centrale.

Il estime également que le principal objectif des Soviétiques
dans la région du Golfe est de passer un nœud coulant autour de
la péninsule arabe.

Les pays de l'OTAN boycotteront
le défilé du 7 novembre à Moscou
MOSCOU (ATS-AFP).- Les ambassadeurs à Moscou des pays de l'OTAN

j (organisation du traité de l'Atlantique nord) n'assisteront pas au traditionnel
i défilé du 7 novembre sur la place Rouge, commémorant l'anniversaire de la
j révolution russe, apprend-on mardi de source diplomatique.

Ce boycottage, semblable à celui du défilé du premier mai à Moscou, est une
| manifestation de condamnation de la politique soviétique en Afghanistan, indi-
] que-t-on notamment à l'ambassade américaine.
¦ Traditionnellement, tous les ambassadeurs occidentaux assistaient à ce défilé
| du sept novembre, rappelle-t-on. D'autres pays, n'appartenant pas à l'OTAN,
i boycotteront également ce défilé,a-t-on encore appris de source occidentale.
¦ Côté français, on estime que l'ambassadeur assistera au défilé. Il était présent à
! celui du premier mai.
i II s'agit d'une action concertée, a-t-on appris de source occidentale, pour
! marquer la condamnation occidentale de l'intervention de l'armée Rouge en
j Afghanistan, en décembre dernier. Le même mouvement avait été décidé à
i l'occasion du défilé du 1er mai, auquel avait assisté le président Brejnev.
\ Les ambassadeurs américain, ouest-allemand, britannique, norvégien, danois,
¦ pakistanais, chinois étaient notamment absents au défilé du premier mai dernier.

i Ils devraient également boycotter les cérémonies du 7 novembre.
! L'ambassadeur de France - ainsi que de plusieurs autres pays occidentaux
i dont l'Espagne - avait assisté au défilé du premier mai. Il devrait également être
i présent le 7 novembre sur la place Rouge, croit-on savoir.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Cadeau

TOKIO (AP). - Les chantiers navals
Mitsubishi lanceront la semaine pro-
chaine un yacht de luxe d'une valeur de
trois milliards de yens commandé par
un armateur grec qui doit l'offrir à sa fille
comme cadeau d'anniversaire.

Loups et ours
ATHÈNES (AFP). - L'hiver a déjà fait

son apparition en force dans le nord de
la Grèce où d'abondantes chutes de
neige ont contraint des meutes de loups
et des ours à sortir de leurs tanières à la
recherche de nourriture.

VARSOVIE (REUTER). - Un
porte-parole du syndicat autogéré
polonais « Solidarité » a déclaré mardi
que la nouvelle centrale compte lancer
une campagne de grève d'une semaine
si la Cour suprême ne lui donn e pas
satisfaction dans l' affaire des ajouts
arbitrairement apportés à ses statuts le
mois dernier par le tribunal civil de
Varsovie.

Il a indiqué que cette campagne
pourrait être déclenchée dans le port

de Gdansk , sur la Baltique , puis pro-
gresser régulièrement dans tout le
pays dans des entreprises choisies où
le travail pourrait cesser pendant deux
jours à chaque fois.

Le porte-parole a précisé aux jour-
nalistes que la décision de lancer ou
non la campagne de grève sera prise le
lendemain du jugement rendu par la
Cour suprême. Ce jugement est
attendu le 10 novembre.

Paris : 250 coffres-forts
forcés par des bandits
PARIS (REUTER). - Des voleurs sont parvenus à forcer 250 coffres dans

une succursale de caisse d'épargne a pris au cours du week-end de la Toussaint,
déclare-t-on mardi à la police de la capitale.

Le commissaire Devos, chef de la bragade de répression du banditisme, a
précisé qu'une évaluation du butin ne pourrait être réalisée avant plusieurs jours,
mais la radio et la télévision ont d'ores et déjà estimé la valeur des biens dérobés
à une cinquantaine de millions de francs français.

Le vol a été découvert mardi matin, lors de la réouverture , après le long
week-end de la Toussaint, de la succursale de la caisse d'épargne place de Mexi-
co, dans le seizième arrondissement. La pîlice estime que les camrbioleurs sont,
sans aucun doute, des professionnels. L'un des malfaiteurs se serait laissé
enfermer dans une salle du sous-sol vendredi soir, avant la fermeture, et aurait
ensuite ouvert à ses complices. La porte de la salle des coffres a été découpée au
chalumeau, sans que le système d'alarme, que l'on dit pourtant très perfectionné,
ne se déclenche.

Non contents de vider, après les avoir forcés au pied de biche et au chalu-
meau, 250 des 700 coffres de clients, les cambiroleurs ont voulu laisser une autre
trace de leur passage : comme lors du « casse » réalisé en 1976 à Nice par le « gang
des égoutiers » d'Albert Spaggiari, les malfaiteurs ont inscrit sur les murs : « Sans
haine, sans armes, sans violence». Et ils n'ont pas oublié d'ajouter «merci »...

PARIS (AFP). -Une femme a le droit de se
faire avorter sans demander l'accord de
son mari, a confirmé lundi le Conseil d'Etat,
la plus haute juridiction administrative
française.

Le Conseil d'Etat a, en effet, débouté un
mari qui avait porté plainte contre l'hôpital
où avait été effectuée une interruption de
grossesse sur la personne de sa femme, en
1975. Le couple était alors en instance de
divorce et la femme a /ait décidé de se faire
pratiquer une interruption volontaire de
grossesse sans consulter son mari.

A DEUX

Cette décision, qui confirme celle prise
en première instance par le tribunal admi-
nistratif de Rennes, s'appuie sur une Iqi
sans équivoque qui reconnaît à la femme
majeure «le droit de juger elle-même si sa
situation justifie une interruption de gros-
sesse» et ne donne à la consultation au
niveau du couple qu'un caractère « faculta-
tif».

Le géniteur, stipule la loi, n'a aucun droit
même si, jusqu'à présent, on considère
généralement qu'un enfant se fait à deux.

TÉHÉRAN (AFP). - L'ouverture, pour la première fois
mardi, du «nid d'espions» aux Iraniens a consacré offi-
ciellement et définitivement mardi matin l'action des
«étudiants islamiques», qui, il y a un an, avaient pris
d'assaut l'ambassade américaine à Téhéran.

Admises pour la première fois derrière
le mur d'enceinte , plusieurs centaines de
milliers de personnes ont pu visiter le
domaine de trente hectares, situé au cœur
de Téhéran , qui représentait naguère la
puissance américaine en Iran.

Cette prise de possession symbolique a
été l'occasion de discours violemment
anti-américains du premier ministre
Radjai et de l'hodjatoleslam Khoeiniha ,
représentant de l'imam auprès des
« étudiants islamiques» .

M. Radjai , s'exprimant devant une
immense banderole proclamant « Mort à
l'Amérique», a ainsi rendu hommage aux
« étudiants » : « La prise d'otages fut le
meilleur moyen de comprendre en
profondeur notre dépendance. Sinon
nous n 'aurions pas pu savoir qu 'après la

révolution cette dépendance se poursui-
vrait. »

Dans un coin du parc , des « étudiants
islami ques» gardaient les abords de six
pavillons jaunes , aux murs couverts de
citations de l'imam. «Il n 'y a pas
d'otages» , affirmaient-ils. Mais les visi-
teurs n'étaient guère curieux. Ils passaient
leur chemin , en souriant d'un air compli-
ce.

Les slogans , les banderoles avaient
pour l'occasion repris l'ardeur des
premiers jours de la mobilisation contre le
«grand Satan» . « Lutte contre l'Améri-
que jusqu 'à la mort », « Amérique , le sang
de nos martyrs coule de tes mains », scan-
daient sous la conduite de leurs profes-
seurs des groupes d'écoliers en survête-
ment bleu.

Comme aux premiers jours du conflit
irano-irakien aussi, les Etats-Unis ont été

accusés de collusion avec Bagdad , alors
que cette thèse avait semblé s'atténuer ces
derniers jours : « Saddam est un ami de
Carter , c'est pour cela qu 'ils nous a atta-
qués» , pouvait-on lire sur plusieurs affi-
ches géantes.

Le « nid d'espions » ne sera p lus jamais
l'ambassade américaine, ont annoncé les
« étudiants islami ques» , citant l'imam
Khomeiny. Tandis que les manifestants
visitaient les lieux en scandant « Ni com-
promis , ni conciliation» , les tractations
indirectes entre Téhéran et Washington
pour la libération des 52 otages se pour-
suivaient.

LEURS AVIS
Le premier minisre iranien a par ail-

leurs révélé que le président « Carter
avait envoyé (à l'Iran) un message d' ordre
général mais qu 'il 'avait pas répondu aux
conditions» .

Dans une interview diffusée par Radio-
Téhéran , M. Radjai a estimé que les
Etats-Unis « étaient obligés» de donner
une réponse positive , « car, a-t-il affirmé ,
ils ont dit qu 'ils voulaient résoudre ce
problème» .

Le premier ministre iranien a en outre
invité les « étudiants islamiques » à « venir
donner au gouvernement leur avis sur le
problème des otages» .

« Dès maintenant , je veux que ces
jeunes braves viennent donner au
gouvernement leur avis sur le problème »,
a déclaré M. Radjai , auquel était demandé
sa position sur l'affaire «après l'ordre de
l'imam et le vote du « Majlis» .

M. Radjai a enfin indiqué que le trans-
fert des otages sous le contrôle des autori-
tés , annoncé lundi par les « étudiants
islami ques» , n 'avait pas encore été effec-
tué.

Jour et nuit ce groupe ce travail installé à la Maison-Blanche attend des
nouvelles de Téhéran. (Téléphoto AP)

H y a 25 ans
la Sarre...

Le 23 octobre 1955, la Sarre
votait pour la seconde fois son rat-
tachement à l'Allemagne, ou plutôt
repoussait par 423.420 voix contre
201.982 un « statut européen» que
Bonn et Paris avaient pourtant
adopté. Le rattachement politique
n'eut cependant lieu qu'en 1957 et
le rattachement économique en
1959. Ainsi prenait fin, pour la
région, quarante ans d'une histoire
mouvementée qui avait débuté au
lendemain de la Première Guerre
mondiale.

C'est en 1919, en effet , lors du
démembrement de la Prusse, que
la Sarre devint une entité politique
placée sous l'autorité de la Société
des nations et dont la France, par le
Traité de Versailles, se voyait
octroyer pendant quinze ans le
droit d'exploiter les mines au titre
des réparations. Un premier
plébiscite eut lieu en 1935, alors que
l'étoile d'Hitler montait au firma-
ment, plébiscite qui donna 90 % des
voix aux partisans du IIIe Reich.

Mais tout fut remis en question à
la fin de la Seconde Guerre mondia-
le. La France aurait alors désiré
s'assurer le contrôle politique et
économique du territoire, mais elle
se heurta à l'opposition de ses
alliés. Elle obtint cependant un
« Anschluss » économique et
monétaire, mais la Sarre eile-même
put conserver son autonomie
administrative.

L'ère des changements était
pourtant loin d'être terminée car le
gouvernement de Sarrebruck,
dirigé par le démo-chrétien
Johanns Hoffmann et qui pouvait
compter sur une solide majorité au
Landtag, fit voter par ce dernier un
projet de constitution reconnais-
sant implicitement la séparation
c'avec la République f îdérale et
l'union économique et monétaire
avec la France. C'est ce projet de
constitution qui fut sour^is au peu-
ple sarrois il y a juste vingt-cinq ans
et qui, contre toute attente, fut
repoussé. Les dés en étaient jetés,
la Sarre redevenait quatre ans plus
tard partie intégrante de la Répu-
blique fédérale. Est-ce à dire que
tous ses soucis se sont évanouis ce
jour-là ? Ce serait contraire à la véri-
té. Pays minier et industriel par
excellence, la Sarre ne pouvait
manquer d'être l'une des premières
régions touchées par la crise qui
frappe aujourd'hui l'ensemble de la
sidérurgie européenne. C'est elle
qui détient le record du chômage de
tous les Laender allemands et
nombre de ses ressortissants, des
jeunes surtout, s'en vont chercher
du travail dans des contrées plus
favorisées. Léon LATOUR


