
Un authentique exploit! i
g Quel exploit! Le navigateur français Gérard d'Aboville a gagné son auda- §
• cieuxpari: 72 jours et 20 h après son départ des côtes américaines, ilafait %
• dimanche une entrée triomphale dans le port de Brest, à bord de son canot, z
• le » Capitaine Cook». Gérard d'Aboville est te premier homme à avoir fran- •• chi d'ouest en est 5300 km en solitaire dans l'Atlantique, à la rame et sans %
• avoir perdu la raison. Un des grands moments dimanche à son arrivée: S
% l'accueil de son fils venu le rejoindre pour les derniers mètres d'une fabu- %
• leuse aventure... (Téléphoto AP) •
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LE PIRE?
Les idées et les faits

Tant que le shah régnait sur l'Iran
avec l'appui des Etats-Unis, la route du
pétrole était protégée et les pays
arabes du Golfe, à commencer par le
Koweït pour aboutir à l'Arabie séoudi-
te, vivaient dans la « pax americana» .

Tout a changé depuis l'éviction du
souverain persan et l'arrivée au
pouvoir de Khomeiny et des intégris-
tes musulmans de la secte chiite. L'Iran
s'est effondré, les Américains ont
reculé et une immense partie de poker
dont l'enjeu est le sort du monde occi-
dental s'est engagée.

Passons sur les péripéties pour
dégager l'essentiel. L'Irak, pays socia-
liste au régime bien structuré, devenait
par la force des choses le gardien du
Golfe. Le parti Baas qui ne songe
depuis la révolution de juillet 1968 qu'à
resouder «la nation arabe » dans son
sens large, allait-il de nouveau pen-
cher vers Moscou, alors qu'il tentait
visiblement de se dégager des tenta-
cules soviétiques? D'aucuns le crai-
gnaient. Pourtant, lors de deux voya-
ges en Irak, à deux ans d'intervalle,
nous avions pu constater nous-même
que la politique du gouvernement de
Bagdad s'articulait dans un autre sens
et s'ouvrait davantage à l'Occident, en
particulier à l'Europe, pour contrecar-
rer les deux impérialismes soviétique
et américain.

Dès lors, les énormes revenus pétro-
liers de l'Irak, tout en facilitant la
renaissance de ce pays légendaire
laissé en friche par la colonisation
anglaise, devaient permettre de poser
des pions majeurs sur l'échiquier
mondial. Dans le secret des chancelle-
ries arabes, non seulement les
contacts se renforçaient, mais des
accords s'esquissaient. De l'Arabie
séoudite au Koweït, en dépit de
profondes divergences politiques, la
raison d'Etat qui est d'une logique par-
fois incompréhensible au commun
des mortels ne passait-elle pas,
désormais, par Bagdad?

Un autre élément, religieux celui-là,
jouait d'ailleurs un rôle important.
Comme Khomeiny, la moitié de la
population irakienne, sinon davanta-
ge, est chiite. Le régime sunnite (Islam
traditionnel) des dirigeants irakiens
n'a pas mésestimé le danger et il faut
attribuer à cette «guerre de religion »
une bonne partie des multiples affron-
tements qui, depuis des mois, se sont
déroulés aux frontières des deux pays,
en même temps - ce n'était pas un
hasard - que de graves incidents télé-
guidés par Téhéran se produisaient au
Koweït et en Arabie séoudite.

En 1975, le shah avait accepté de
signer avec l'Irak un nouvel accord sur
la délimitation des frontières. Il obte-
nait que la ligne de démarcation entre
les deux pays soit fixée au milieu du
Chatt el Arab, l'émissaire du Tigre et de
l'Euphrate. En contrepartie, l'Iran
s'engageait à se retirer de territoires
contestés et à cesser toute aide aux
rebelles kurdes qui s'agitaient dans le
Nord. Mais Khomeiny ne respecta pas
davantage ces engagements que les
autres. Poussant à la révolte chiite en
Irak, il soufflait en même temps sur la
braise kurde pour provoquer une
rébellion dans la « région autonome»,
afin de faire diversion. C'était un
« casus belli».

Faut-il dès lors craindre le pire ?
Certes, la situation est grave, par ses
prolongements surtout, car les intérêts
en jeu touchent à la stratégie mondia-
le. Il faut pourtant garder l'espoir.
L'Irak ne cesse de répéter qu'il ne cher-
che qu'à défendre ses droits. Le conflit
devrait se limiter à cela.

Il faudrait que l'URSS conteste cette
position et menace d'intervenir pour
que les choses prennent une tournure
tragique. Mais Moscou qui a d'autres
sujets de préoccupation en Afghanis-
tan et en Pologne, a conclu un pacte
d'amitié avec Bagdad et l'on ne voit
guère les gens du Kremlin faire le jeu
de Khomeiny...

Jean HOSTETTLER

Nuit d'épouvante à Test et au centre de la France

LYON (AP). - Le bilan de la véritable
catastrophe provoquée par les violents
orages du week-end sur le massif central
et le sud-est était très lourd bien que
provisoire hier : six morts, plusieurs
disparus et des milliards de francs de
dégâts.

Les départements de la Haute-Loire, de
l'Ardèche , de La Loire et de l'Ain ont été
les plus touchés mais la Lozère, le Gard,
l'Aveyron, le Rhône et la Saône-et-Loire
n'ont pas été épargnés. C'est évidemment
la crue de La Loire qui a eu les plus graves
conséquences.

C'est ainsi que Brives-Charensac s'est
réveillé hier matin sous un soleil blafard
qui accentuait plus encore le spectacle de
désolation d'une agglomération de
Haute-Loire dévastée par l'une des catas-
trophes les plus meurtrières du siècle.

On mesurait l'ampleur du drame, on
devrait dire du cataclysme qui, en moins
d'une heure, avait tout balayé sur son pas-

sage dans un cadre dantesque. Les mots
manquent pour décrire ce qui s'est gravé
de manière indélébile dans la mémoire de
ces milliers de gens qui ont vécu des
heures atroces. Pour la première foi s, La
Loire a tué.

On dénombrait six morts puisque deux
cadavres ont été retrouvés en début de
matinée, dont ceux de deux jeunes
enfants qui avaient été noyés dans le fleu-
ve en furie.

Deux vieillards ont trouvé une mort
horrible dans leur maison du rez-de-
chaussée qu'ils n'avaient pas eu le temps
de fuir. Une dizaine de personnes étaient
toujours portées disparues.

Le bilan humain est donc très lourd. Sur
le plan matériel, des centaines de familles
sont véritablement ruinées ainsi que
plusieurs entreprises. C'est en effet par
centaines que les véhicules, poids lourds
et voitures, ont été emportés. Les dégâts
aux équipements publics sont considéra-

bles. On parle de plusieurs milliards de
francs, ponts emportés ou ébranlés,
routes effondrées sur des kilomètres.

ZONES SINISTRÉES

La chambre d'agriculture de la Haute-
Loire a d'ailleurs demandé que l'aide du
Fonds national des calamités soit sollicitée
et que les zones touchées par l'inondation
soient déclarées sinistrées.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Pour la première fois la Loire a tué

Le pouvoir de la non-violeoce
La vie s'est arrêtée subitement, vers neuf heures et demie. Les

rues se sont vidées dans les villes et les villages. Des fenêtres,
grandes ouvertes partout, s'est déversé sur le pays, retransmis par
la radio, l'écho de la grand-messe célébrée à Varsovie.

Cela s'est passé avant-hier en Pologne. Pendant près d'une
heure, trente cinq millions d'êtres humains ont communié dans
l'espoir que seront épargnées à leur pays les rigueurs inhumaines
d'une dictature totalitaire. Pour un moment, dimanche dernier, la
religion chrétienne, qui ne semble avoir d'objet que la félicité de
l'autre vie, a fait le bonheur d'un peuple dans celle-ci.

Sans velléité de provocation aucune, non violent, cet immense
acte de foi collectif est sans précédent dans d'autres régions du
monde. Pourra-t-il, selon la formule consacrée, transporter les
montagnes? Les montagnes de l'oppression, de l'intimidation et
de l'intolérance?

Ne nous faisons pas d'illusions. La lutte sourde pour rendre
caduques les quelques libertés conquises à l'intérieur par les
ouvriers grévistes polonais va se poursuivre. Les pressions et les
menaces que de l'extérieur l'URSS exerce sur ses satellites turbu-
lents ne vont pas cesser, bien au contraire.

Mais à Varsovie, à Gdansk, à Cracovie, et très loin au-delà des
frontières de la Pologne, la manifestation pacifique et fervente du
21 septembre 1980 aura porté un témoignage retentissant, aux
effets encore incalculables.
| Contrairement à la propagande des agents sans nombre de la |
| déchristianisation, semant partout le doute, la confusion et la |
| désespérance, la foi chrétienne s'est révélée soudain dans toute la i
| force de son rayonnement. La foi chrétienne, non pas une foi muti- 1
| lée, anémique, édulcorée. Mais une foi dans toute son intégrité, sa |
| pureté, sa vigueur et son courage. R A 1
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UN... «MIRACULE »
SAINT-GERVAIS (AP). - Samedi après-midi, un alpiniste est entré

dans cette petite équipe des « miraculés» du couloir de l'aiguille du Goûter,
l'un des plus meurtriers du massif du Mont-Blanc.

En effet, cet alpiniste de nationalité italienne a fait une impression-
nante glissade de plus de 400 m de dénivellation I II a été relevé sur le
replat du glacier de Bionnassay pratiquement indemne.

Il a été secouru dans la minute qui a suivi sa chute par l'hélicoptère de
la gendarmerie, qui était justement en reconnaissance dans le secteur. De
l'appareil, les gendarmes avaient été témoins de la chute. Ils ont rapide-
ment treuillé l'alpiniste. Choqué, mais bien vivant, le rescapé a été trans-
porté à l'hôpital de Sallanches où son état n'inspire pas d'inquiétude.

4** H^^finn Dans ce numéro :
TEMPES GRISES

ANNÉES SEREINES
Notre page spéciale

PARIS (AP). - Les affrontementsC entre l'Iran et llrak se sbnttransformés en guerre ouverte avec l'attaque, par l'avia-
tion irakienne, de l'aéroport international de Téhéran et de huit autres bases aériennes et terrains d'aviation iraniens.

De son côté, l'agence Tass a rapporté que les forces armées irakiennes avaient reçu l' ordre de «commencer à
infliger des coups aux objectifs militaires sur le territoire iranien». L'agence cite un communiqué du président frakfafH
Hussein affirmant que l'attaque irakienne a été lancée «en réponse aux opérations militaires iraniennes dans les
deux: derniers jours, destinées à empêcher la navigation sur le fleuve Chatt-eî-Arab ».

Après l'aggravation des affrontements dimanche sur le Chatt-el-Arab,
confluent de 150 km du Tigre et de l'Euphrate qui fait frontière entre les deux
pays, l'Irak a décidé de pénétrer plus avant en territoire iranien et de « porter
des coups dissuasifs contre les objectifs militaires iraniens ».

Des « Mi g » de l'aviation irakienne ont attaqué et bombardé dans la mati-
née les aéroports de Téhéran, Mehrabad, Chiraz, Bouchehr, Tabriz, Ahvaz,
Hamadan, Dezful etTolumbeh-Sabz, près d'Ahvaz. Cette attaque, annoncée
par les Irakiens, a été confirmée par les autorités iraniennes. Dans l'attaque,
les Irakiens ont reconnu avoir perdu deux avions Mig, de fabrication soviéti-
que.

L ensemble des vols de la compagnie
« Iran air» a été interrompu, et les autori-
tés militaires ont ordonné un blackout
« devant la probabilité de raids aériens
des forces mercenaires irakiennes» .

L'Iran a rappelé en renfort une classe
de réservistes de l'armée, quelque
120.000 hommes au total.

(Lire nos informations en dernière page.)

Côté iranien, Radio-Téhéran a annoncé que l'armée était engagée dans
« une guerre aérienne, terrestre et maritime » , et a affirmé que quatre vedet-
tes lance-missiles irakiennes avaient été coulées à 15 km de Bouchehr.

La radio iranienne a lancé des appels au calme à la population, l'incitant à
rester éloignée des zones militaires.

Le Chatt-el-Arab comprend l'immense région de palmeraie et de marais
bordant les deux rives de l'émissaire du Tigre et de l'Euphrate qui, de Kurna,
débouche dans le Golfe au sud de Bassora (Irak) et de la région pétrolifère
d'Abadan (Iran). Au sud-ouest, dans le Golfe, le Koweït, l'Arabie séoudite, les
Emirats arabes unis... La route du pétrole qui transite par l'Océan Indien com-
mence ici.

Conseil national : la nouvelle loi sur
les étrangers sera traitée cette session

BERNE (ATS). - Le Conseil national a décidé, lundi soir, de traiter la loi sur les étrangers encore cette session.
Une tentative d'ajourner le traitement de cet objet, que le Conseil des Etats a déjà approuvé durant la session
d'automne de l'année passée, a échoué.

Les radicaux , les libéraux , ainsi que
l'Union démocratique du centré enten-
daient , à la faveur d'une motion d'ordre
du radical saint-gallois Burkhard Vetsch,
inciter le Conseil fédéral à organiser la
votation sur l'initiative populaire « Etre
solidaire », qui vise à améliorer l'intégra-
tion des travailleurs migrants en Suisse, le
plus vite possible , éventuellement déjà au
cours du printemps prochain. Les travaux
du parlement sur le projet d'une nouvelle
loi sur les étrangers auraient dû, dans un
tel cas, être ajournés de façon à laisser le
peuple et les cantons trancher sans
connaître la nouvelle loi que le parlement
prépare.

(Suite page 23)

BAR-RESTAURANT

janlaad
™ Tél. (038) 24 25 35
Nouvelle adresse: Hôpital 4, Neuchâtel

ouvert de 6 h à 2 h du matin

Notre concert de «JAZZ
cette semaine : le tromboniste

KAI WINDING
avec JEAN-LUC PARODI, piano

PETER BOCKIUS, bass
DENIS PROGIN, drums

ENTRÉE LIBRE B3910-R

La photo de l'année
'. Il n'y a pas de trucage. Cette image est bien le reflet de la vérité. Le '.
î photographe a eu le déclic au bon moment et ses réflexes ont été «¦ récompensés. Réunis au Titlis, les délégués de l'Association suisse des
» journalistes sportifs ont porté leurs voix sur cette photographie , la
; meilleure de l'année 1979. Le photogr aphe est M. Ruedi Aeschba- \
t cher, d'Egerkingen (SO) . Il est collaborateur du « Oltner Tagblatt» .
! Son mérite : donner au hockey sur gazon une autre dimension... ".
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Madame

Lise BARBIER
ïhcore plus que dans le bonheur, c'est
dans la tristesse que tu retrouveras tes
vrais amis.

87432-M Tous de Bevaix

IN MEMORIAM

Roger RIEDER
22 septembre 1979 - 22 septembre 1980

Pardonne-nous si nous pouvons sécher
nos pleurs

Pour un papa et époux fait de tant de
douceur.

Peut-être un jour nous diras-tu pourquoi,
Seigneur?

Nous l'as-tu repris si tôt, brisant nos
cœurs, mille lendemains nous t'aurions

donnés
Si seulement il eût été possible de retarder

son heure.
Mais maintenant qu 'il repose, délivré,
dans ta demeure, nous ne saurions l'éveil-

ler à la souffrance et la douleur.
Ton épouse et tes fils.

97241-M

*

Monsieur et Madame Raymond De
Sanctis, à Dombresson,

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

Monsieur

Paul De SANCTIS
leur cher père, beau-père, cousin, parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
84me année.

Si votre cœur vous condamne ,
Dieu est plus grand que votre cœur
et il connaît toutes choses.

Jean 1.3.20.

2024 Saint-Aubin, le 18 septembre 1980

L'ensevelissement a eu lieu dans l'inti-
mité, le samedi 20 septembre à Fenin.

En souvenir du défunt, veuillez penser
à la Maison de repos « La Perlaz »

(CCP 20-4799)
87424-M

La SSSM Helvétia, section du Lande-
ron, a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Simone BOURQUIN
épouse de Monsieur Gilbert Bourquin ,
secrétaire du comité local. 87421-M

Monsieur et Madame Lucien Torche-
Monnier , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Pierre-Alain Tor-
che et leurs enfants , à Rochefort ,

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

Madame

Armantine MONNIER
m-î.îrT-'KC" ¦: ¦ :~*~î : r-- ¦ ¦¦

née GOSTELI

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , après une
longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 21 septembre 1980.
(Charmettes 59.)

A chaque jour , à chaque heure , ô j'ai
besoin de toi , viens Jésus et demeure
auprès de moi.

L'incinération aura lieu mercredi
24 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, pensez
à l'Hospice de la Côte, à Corcelles

(CCP 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87426-M

Monsieur Gilbert Bourquin , au Lande-
ron ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Reverchon-Bourquin et leur fille Jenny-
fer, à Cressier;

Madame Blanche Châtelain, au Lande-
ron ,

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

décès de
Madame

Gilbert BOURQUIN
VIL née Simone CHÂTELAIN \,.

leur chère épouse, maman, grand-
maman, fille, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
63me année, après quelques heures de
maladie.

2525 Le Landeron , le 20 septembre 1980.
(Les Sauges 8.)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
mardi 23 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87425-M

PRASA Pierre Rieuen Actuaire SA, à
Peseux, et son personnel ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Silvia CHIARA
leur fidèle et estimée collaboratrice
durant près de vingt ans.

Ils garderont le meilleur souvenir de
cette employée et collègue dont ils appré-
ciaient hautement l'amitié, le courage et
le dévouement.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 87433-M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Oswald Rollier ;
Mademoiselle Odette Rollier;
Mademoiselle Evelyne Rollier;
Monsieur et Madame Louis Gatschet et

leurs enfants, à Suresnes (France),
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Oswald ROLLIER
leur cher époux, frère , beau-père, parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
75mc année.

2003 Serrières, le 21 septembre 1980.
(Clos-de-Serrières 18.)

Dieu est pour nous un refuge et un
appui , un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps 46 :2.

Le culte sera célébré à la chapelle du
crématoire, le mercredi 24 septembre à
10 heures et suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87427-M

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui après une longue maladie supportée avec

grand courage et sérénité :

Madame

Silvia CHIARA
décédée à Montreux le 20 septembre 1980, dans sa 56me année, munie des sacrements
de l'Eglise.

Vous invitent à partager leur grand chagrin et vous la recommandent à vos prières :
Madame Renée Coquoz, à Montreux;
Monsieur et Madame Ljuba Stojanovic-Coquoz et leur fils Goran, à Yverdon;
Monsieur et Madame Albert Chiara , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond Vollenweider et leur fille Maya , à Cormondrèche ;
La famille Rapini en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées,
les amis et connaissances en Suisse et à l'étranger.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Peseux, le mercredi 24 septembre.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de Peseux, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Madame Renée Coquoz, 13, avenue de Belmont, 1820 Montreux.

R. I. P. -

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87428-M

Mardi 23 septembre 1980
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| Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Une saison pas satisfaisante
A la Société de pêche de la Basse-Areuse

Réuni l'autre soir à Boudry, le comité de
la société de pêche de la Basse-Areuse s'est
surtout penché sur le problème que pose
l'empoissonnement de la rivière. Un fait est
certain, tous les membres sont insatisfaits
de leursaison de pêche de 1980. Si le résul-
tat des prises dans la Basse-Areuse n'est
pas encore connu à ce jour, il est certain que
les résultats diminuent chaque année dans
ce secteur. Bien que le résultat soit encore
normal au Val-de-Travers, la situation
devient catastrophique dans la région de
Boudry. Les ombres de rivières ont disparu
et les truites suivent la même voie. Les
perspectives pour 1981 sont, d'après le
comité, défavorables. Les pêcheurs font
remarquer une absence detruitelles, ettrès
peu de poissons n'ayant pas la mesure ont
été pris durant cette saison.

LES CAUSES

Quant à savoir les raisons de cette situa-
tion, un membre du comité connaissant
très bien le problème a répondu : « La pêche

a été normale dans ce secteur jusqu à une
dizaine d'années. Ce secteur est surexploi-
té, les engins de pêche ont été améliorés, le
nombre de pêcheurs a augmenté dans une
forte proportion et, en plus, la production a
été mauvaise, surtout du point de vue de la
fraie naturelle.

En outre, le rendement de la pisciculture
du Pervoux a été très faible ces dernières
années et les résultats s'en ressentent.
Toutefois, il est certain que la société de la
Basse-Areuse a fait un gros effort
d'empoissonnement ces derniers temps. A
la fin de la saison de pêche de 1979, 1400
truites ont été mises à l'eau dans la région ;
ces truites provenant du canton du Jura.
Cet été, 1330 truites d'un poids moyen de
280 g ont été déversées dans l'Areuse; ces
poissons provenaient du propre élevage
de la société.

Sans l'effort fourni dans la Basse-Areuse,
combien de poissons les pêcheurs
auraient-ils pris? C'est la question que
beaucoup se posent.

Boudry: le pavage de la place du Temple
De notre correspondant :
A la suite d'une question posée par une

conseillère générale, le Conseil communal
de Boudry a donné quelques renseigne-
ments au sujet de la réfection de la place du
temple.

Il est exact que l'étude de ces travaux
extérieurs, qui s'inscrivent dans la restaura-
tion et la mise en valeur de l'édifice, traîne
en longueur. Cela est principalement impu-
table à certaines exigences de la commis-
sion fédérale des monuments historiques
qui, si elles sont réalisées, accordera une
subvention substantielle pour la couverture
financière de cette réfection.

Elle désire notamment un abaissement
du niveau du nouveau pavage, afin d'assu-
rer à la fontaine une assiette correct e et de
libérer les deux bassins des pavés dans
lesquels ils sont noyés à la base. Son délé-
gué laissait même entendre que toutes les

subventions fédérales pour la restauration
du temple pourraient être revues si ces
travaux n'étaient pas réalisés.

Dès lors, l'exécutif communal a fait
procéder à l'élaboration de devis et de
plans détaillés jusque dans le dessin des
pavés, et les a soumis à la commission
fédérale des monuments historiques, à
Berne. Cette dernière, après un long et
minutieux examen, vient de donner son feu
vert.

Aussi, le Conseil communal va-t-il
pouvoir présenter prochainement aux
conseillers généraux un rapport à l'appui
d'une demande de crédit d'environ
30.000 fr. pour ces travaux de pavage. On
espère des subventions fédérale et canto-
nale d'environ 50% et on profitera de ces
travaux pour refaire le pavage jusqu'au per-
ron de l'hôtel de ville. Ce qui sera sans
aucun doute fort apprécié. M. B.

Au Conseil général de Colombier
De notre correspondant :
Le Conseil général de Colombier siégera le

25 septembre et il aura l'occasion de se
prononcer sur plusieurs questions.
- Carrefour Chaillet-Vernes. A la suite de

l'achat par la commune de la parcelle de ter-
rain , anciennement propriété de M"c E.
Kindermann , l'exécutif soumet un projet
d'aménagement du carrefour des rues de Chail-
let et des Vernes. Le nouvel aménagement
consiste en la démolition de l'ancien mur de
soutènement , défectueux sur toute sa longueur
et gênant pour la visibilité du carrefour. Un
nouveau mur est projeté à environ 3 m en
retrait sur la parcelle nouvellement acquise, de
façon à élargir sensiblement le carrefour sur sa
partie inférieure. Le mur en question , d'une
hauteur de 30 cm à partir du niveau de la route ,
surélevé d'une clôture en treillis de 1 m de
haut , ne gênera pas la visibilité. Le solde dispo-
nible du terrain sera recouvert d'un enrobé de
façon à aménager un parking pouvant recevoir
cinq voitures avec accès sur la rue des Vernes et
la rue de Chaillet. Un crédit de 19.000 fr. est
demandé.
- Réfection de la rue de Prélaz. A la suife

des récents travaux entrepris par les services
industriels rue de Prélaz , le Conseil communal
envisage la réfection du surfaçage de la chaus-
sée actuellement en mauvais état. Etant tota-
lement dépourvue de fondation , cette route est
particulièrement déformée et les dernières
fouilles effectuées ont nécessité un goudron-
nage provisoire. Il faut refaire le caisson de

cette chaussée et remplacer le surfaçage actuel
par la pose d'un enrobé dense. Un crédit de
42.000 fr. est nécessaire.
- Egout de Cottendart. L'égout de Cotten-

dart , en très mauvais état , se trouve actuelle-
ment dégradé à un tel point qu 'il a fallu faire
intervenir plusieurs fois un camion équi pé
spécialement pour curer cet ouvrage. Lors de
ces travaux , il a été constaté que les tuyaux
étaient usés et s'effondraient en plusieurs
endroits , créant des bouchons et par consé-
quent de fréquents débordements. Le tronçon
d'une longueur totale de 440 m doit être refait
La dépense est estimée à 85.000 francs.

Le législatif débattra également de la modifi-
cation du règlement de lutte contre le préda-
teur de la vendange et de la garde des vignes.
L'assemblée destinée à l'examen des comptes
et de la garde des vignes de l'année précédente
et à l'établissement du budget pour la nouvelle
période de garde se fera , dorénavant , si la
modification est acceptée, en même temps que
l'assemblée du lever du ban des vendanges. Les
membres du Conseil général seront en outre
appelés à se prononcer sur des modifications
des tarifs du gaz et de l'électricité. Dans le sens
d'une hausse, bien sûr. Il faudra aussi revoirie
règlement sur la taxation des unités tari faires.
Enfin , la demande d'un crédit complémentaire
de 201.000 fr. est encore prévue , ceci afin de
réaliser les travaux d'amélioration et d'exten-
sion des réseaux des services industriels. Une
séance chargée en pespective, pour peu que la
parole soit souvent demandée dans les

Deux événements de taille
se mijotent à Saint-Biaise..

Deux événements de taille vont marquer ,
ces prochains mois, la vie de Saint-Biaise. Les
vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 décembre, la
société philatélique «La Colombe » accueillera
la «Journée suisse du timbre » avec une impor-
tante exposition de timbres-poste. A cette
occasion, des dizaines de milliers de plis:
postaux seront oblitérés dans un bureau de
poste spécialement installé dans l'auditoire du
centre scolaire de Vigner.

Le second événement aura lieu en janvier ,
février et en mars 1981. La société de chant
« L'Avenir » célébrera , en effet , en deux temps,
le 125™ anniversaire de sa fondation. Dans le
cadre de la fête du 3 février , jour de Saint-Biai-
se, l'oratorio «Ruau , source de vie» , musique
de Pierre Huwyler, texte de Félix d'Augias,
pour chœu r d'hommes, chœur mixte, chœur
d'enfants, solistes, récitants et orchestre sera
interprété en création , les vendredi 30 janvier ,
samedi 31 jan vier et dimanche 1" février
1981, à l'auditoire du centre scolaire de Vigner
alors que la manifestation commémorarive du
125™ anniversaire de «L'Avenir » aura lieu le
samedi 28 mars 1981.

Ces deux manifestations ont retenu l'atten-
tion des représentants des sociétés de Saint-
Biaise qui étaient réunis, vendredi passé, sous
la présidence de M. Jacques-Edouard Cuche
père , président de l'association des sociétés
locales.

Dans son rapport de gestion, le président
s'est, par ailleurs, p|u à relever la riche activité

des sociétés. Elles sont , en effet , trente-deux,
aujourd'hui , à réunir des membres qui appar-
tiennent à toute la région. Si deux d'entre elles
-le Groupe recherche, qui exerçait une activité
de caractère culturel et l'Union touring
ouvrier, club de cyclistes - ont été dissoutes et
ont quitté l'association , deux autres groupe-
ments ont été admis dans l'association: le
«Mélèze» , section locale de la Fédération
montagnarde unioniste et le club de véliplan-
chistes récemment fondé.

Le comité de l'association, formé de
M. Jacques-Edouard Cuche père, président,
Marlyse Rubach , secrétaire et Georges Moser,
trésorier, a été réélu par acclamation.

Dans son rapport de gestion , le président a
relevé, avec satisfaction, le renouveau apporté
à la célébration de la fête du 1er Août qui est
organisée conjointement par le Conseil com-
munal et l'association des sociétés locales. La
participation de la société de musique
«L'Helvetia» ainsi que l'apéritif offert à tous
autour du grand feu ont été particulièrement
appréciés.

Le programme des manifestations publiques
pour l'hiver et le début du printemps prochain
a été adopté sans coup férir. En plus de la
«Journée suisse du timbre » et de la commé-
moration du 125™ anniversaire de la société de
chant « L'Avenir », on relève encore sept lotos,
deux concerts, une course à travers bois ainsi
que quelques autres occasions de réunir les
braves gens de la région de Saint-Biaise.

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

LA FÊTE DES VENDANGES
SE MET A L'HEURE D'ÉTÉ

Lunapark
dès vendredi 26 septembre £

au dimanche 5 octobre. |
Place du Port, Neuchâtel °

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

Aujourd'hui à 17 h, début du
cours d HISTOIRE DE L'ART:

RAMUZ,
la peinture et les peintres
12 conférences avec projections

par M. Gérard Buchet.
Renseignements : tél. 25 79 33. 97242-T

Le pasteur américain

MEL GRAMS
parlera du Renouveau de l'église
à la Chapelle de l'Espoir, Evole 59
les mardi 23, mercredi 24
et jeudi 25 septembre 1980
à 20 heures.
GROUPEMENT D'ÉGLISES
ÉVANGÉLIQUES 87431-T

Je suis déjà là et j e  fais la grande joie de
mes parents

Alain
22 septembre 1980

Liliane et Pierre MAILLARD

Maternité Pourtalès Ph.-Suchard 42
Neuchâtel 2017 Boudry

87434-N

Cédric a le plaisir
d'annoncer la naissance de son frère

Stéfane
22 septembre 1980

Isabelle et Jean-François
FUCHS-GIMAZANE

Hôpital cantonal Hôtel de la Gare
La Chaux-de-Fonds Les Verrières

87423-N

Maud a la joie
d'annoncer la naissance de

Lyse
le 21 septembre 1980

\ Madeleine et Jean-Pierre HÂFIING

Maternité Bel-Air 55
Pourtalès Neuchâtel

87422-N
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JupeJersey
— ¦ 
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ç [ Pas n'importe
| quel jersey

mais un jersey de luxe,
un jersey indéformable,
infroissable ,

dans une maille véritable merveille
de la technique moderne.

? La laine elle aussi est la plus fine ,
la plus brillante , :§|
la plus résistante.
La coupe est précise,
parfaite, seyante.

Voilà l'offre exceptionnelle
pour vous qui exigez
dans votre habillement ,
le meilleur.

|: Coloris : beige, brun , gris, noir,
bordeaux. Tailles 40 à 46.

Notre réclame, "7Q_
seulement / /̂.

: "A )

\(k U(L %ovu
(Au biCoL

• Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital
25 35 25 S Parking du Seyon

Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg

98808-R

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

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

VIGNOBLE

AUVERNIER

(c) Encore quelques jours et le bûcheron sera à
la tâche : huit grands arbres dont deux trè s gros
s'élevant sur le parc à autos ouest, deviennent
un danger public. La commune - dont la
responsabilité serait engagée - est soucieuse
d'éviter tout accident ou dommage que pour-
rait causer la chute de branches cassées. Ces
branches sèches pourraient se détacher d'un
moment à l'autre, lors d'un violent coup de
vent.

En même temps, soucieuse du reboisement,
la commune fera mettre en terre de jeunes
plants dans la proportion de deux nouveaux
pour un ancien. Les essences seront du pays, à
savoir des saules blancs et des peupliers noirs.
C'est le 29 septembre que commencera le
travail.

Des arbres qui
deviennent dangereux

AUVERNIER

(c) Le cu lte du Jeûne fédéral a coïncidé avec
la présentation des catéchumènes qui
viennent de commencer leur instruction
religieuse. Par les lectures et la prière,
prirent ainsi une part active à la célébration
du culte Bernard Schneider, Camille
Béguin, Corinne Sailer, Evelyne Huguenin,
Frédéric Gafner, Marc Niederhauser, Nicole
Amstutz, Patrick von Kaenel, Thierry
Cordey et Viviane Schmutz.

•

Au Conseil général
(c) Le législatif siégera le vendredi 3 octo-
bre pour débattre d'un ordre du jour
comportant neuf points dont une demande
de crédit pour le déplacement de la baraque
des éclaireurs, actuellement local du
garde-port.

Vie paroissiale

BEVAIX

(c) C'est le U septembre dernier qu 'a eu lieu la
traditionnelle sortie du Club des aînés.
Quatre-vingt six personnes , y compris les
accompagnantes , y partici paient. Départ de
Bevaix , arrêt à Aarberg pour admirer la magni-
fique place de cette petite ville ; puis la prome-
nade s'est poursuivie par le tour du lac de Bien-
ne. Enfin , un arrêt à Prêles pour la collation au
cours de laquelle on a fêté la doyenne des parti-
cipants , M™ Emma Lauber, âgée de 88 ans.
Tout le monde est rentré très satisfait de cette
journée , gratifiée de plus d'un temps particuliè-
rement beau !

Sortie du Club des aînés

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

¦ A

j fe Ârngo

b7H50 If.

Monsieur et Madame Serge Bouquet et
leurs fils Gilles et Pascal ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Cuche ;

Monsieur Robert Cuche, au Pâquier ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Auguste Giorgis, à Lausanne,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Cuche, aux
Bugnenets, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame André Cuche, à
La Perrotte, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Paul Aeschli-
mann, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Frédy Vauthier,
aux Planches, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Emmanuel
Weber, à Bâle, leurs enfants et petite-fille,

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

Madame

Hermann VAUTHIER
née Nelly CUCHE

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman j "'sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, après une longue maladie,
dans sa yT"10 année.

2056 Dombresson , le 21 septembre 1980.

Dieu est pour nous un refuge et un
appui , un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps. 46:2.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
24 septembre.

Culte au temple, à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.
Adresse de famille:

Monsieur et Madame S. Bouquet ,
Dombresson, 6, chemin de l'Eglise.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87429-M

Très touchés des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
leur grand deuil ,

Monsieur

Francis PERRENOUD
et sa famille remercient toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grande douleur
par leur présence, leur envoi de fleurs ou
leur message. Ils les prient, par ces quel-
ques lignes, de trouver ici l'expression de
leur reconnaissance.

Ils tiennent à remercier spécialement,
pour son grand dévouement, le personnel
des soins à domicile pour les soins prodi-
gués à leur chère épouse et maman.

Neuchâtel, septembre 1980. 96978-x

¦PIS

Les autorités communales et le person-
nel de la commune de Cressier ont le
regret de faire part du décès de

Madame

Simone BOURQUIN-CHATELAIN

mère de Madame France Reverchon,
employée auprès de leur administration.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 87430-M



BEVAIX: le bâtiment de Lindy
détruit par un incendie

De notre correspondant :

Hier, vers midi, à Bevaix, plusieurs
personnes aperçurent de loin une
fumée noirâtre sans trop se soucier de
son origine. Mais l'une d'entre elles
eut la présence d'esprit d'avertir la
police, qui donna immédiatement
l'alarme au Centre de secours de Cor-
taillod. A 12 h 20, dix hommes sous le
commandement du premier-lieute-
nant Zingre et du lieutenant Rufener
attaquaient le sinistre alors que les
pompiers de Bevaix étaient alertés par
la sirène: un important incendie

venait de se déclarer a I entreprise
Lindy, à l'entrée est de Bevaix.

Il a fallu plus de 90 minutes pour
venir à bout de ce sinistre qui a com-
plètement ravagé la maison. Le toit
s'est effondré et toutes les vitres ont
éclaté, ou ont dû être brisées pour
permettre aux pompiers d'intervenir.

Le capitaine Schreyer, de Cortaillod,
qui avait pris entre-temps la direction
des opérations, a libéré ses hommes
vers 15 heures et les pompiers de
Bevaix ont alors pu déménager le
mobilier et diverses pièces de valeur
pour les entreposer dans un proche
garage.

A partir de 16 h, une garde a été lais-
sée sur le lieu du sinistre pour prévenir
tout vol et toute éventuelle reprise du
feu. On notait sur place la présence de
la police cantonale, d'un inspecteur de
la police de sûreté et d'un membre du
Conseil communal de Bevaix.

Construit sur un étage, d'une surfa-
ce d'environ 300 m2, ce bâtiment
moderne et de construction métalli-
que servait au montage et au stockage
de divers types de stylos dont des
crayons à bille qui ont d'ailleurs déga-
gé une épaisse fumée lors de leur
combustion. Les dégâts se chiffrent à
plusieurs centaines de milliers de
francs.

A la Cave des coteaux
Assemblée générale et visite

des nouvelles installations
L'assemblée générale ordinaire de la

coopérative « Cave des coteaux » s'est '
déroulée vendredi soir à l'Hôtel de commu-
ne, mais avant que se tienne la séance, les
membres disposèrent d'un tour d'horloge
pour visiter les nouvelles installations dont
les travaux avaient commencé au début de
l'été. M. P.-A. Borioli, membre du conseil
d'administration, ainsi que MM. Steiner,
gérant et Rothenbùhler, chef caviste, ont
présenté l'ensemble de l'ouvrage et donné
toutes les exp lications nécessaires.

Il y a «sur l'avant-scène » le nouveau
dispositif géant, tout en profondeur, qui
réceptionnera la vendange, la pèsera,
l'égrappera et l'échantillonnera. Il a fallu
creuser un trou de 6 m de profondeur pour
loger tout cet appareillage. Par ailleurs, on
peut admirera l'intérieur de l'établissement
la nouvelle chaîne automatique et ultra
moderne qui, à une cadence surprenante,
assure la mise en bouteilles, l'obturation
(bouchon ou capsule à choix), l'étiquetage
et le « prêt à l'emballage». Cette chaîne en
service depuis quelques mois, a déjà lar-
gement fait ses preuves. Enfin deux cuves
en inox remplacent les anciennes pour
l'encavage du rouge.

Après cette intéressante visite, les quel-
que soixante membres présents de la socié-
té, ont pris part à l'assemblée; présidée avec
bonhomie et beaucoup d'esprit par
M. J.-C. Rosselet, de Bevaix. Après lecture
du procès-verbal par M. J.-P. Bourquin, le
conseil d'administration présenta son
31m° rapport de gestion duquel on peut tirer
les renseignements suivants :

Il a été encavé 2128 gerles de blanc, 731
de rouge et 180 de diverses spécialités. La
quantité fut moyenne mais la qualité était
là. Avec un montant de 2.166.438 fr., la
Cave des coteaux a établi le record de vente
de ses vins. Une partie du bénéfice a été
destiné au financement des nouvelles
installations. Par ailleurs, un montant de
162.000 fr. a été réparti à titre de bonus
auprès des fournisseurs de vendange. Les
comptes et rapports ont été approuvés.

On enregistre une seule démission au
sein du conseil d'administration, celle de
M. J. R. Humbert-Droz nouveau chef du
service cantonal de la viticulture.
MM. Schenker , Girard et Brunner continue-
ront d'assumer la charge de vérificateurs
tandis que M. P. Gygi succédera, en tant
que suppléant à M. François Schreyer,
démissionnaire.

PRÉVISIONS

Invité comme à l'accoutumée, à faire ses
prévisions pour la vendange 1980, le grand
spécialiste qu'est M. Humbert-Droz, a
expliqué que la vigne ayant acquis un
retard de maturation d'environ trois semai-
nes, il ne faudra pas songer à vendanger
avant le 20 octobre. Quant à la quantité elle
est estimée pour le rouge à 50% de ce
qu'elle était en 1979 et pour le blanc à 75%
environ.

Les sondages effectués ces jours don-
nent des résultats qui ne sauraient être
significatifs : 30° pour le blanc et 40° pour le
rouge. Ce sont les vignes les plus précoces
qui ont été pénalisées, cette année, par la
coulure. D'une manière générale, plus on
monte, plus les vignes sont belles, a affirmé
M. Humbert-Droz.

Dans les « divers », quelqu'un a demandé
s'il ne serait pas opportun de participer à
des concours internationaux.
- Pourquoi pas ?, rétorqua le président

Rosselet, mais une médaille gagnée à Ljubl-
jana ne saurait procurer autant de plaisir
que celles décernées par nos fidèles clients.
Tout est donc assez relatif en ce domaine !

On a noté au sein de l'assemblée, la
présence de conseillers communaux de
Cortaillod, Colombier et Boudry.

Ceux de Bevaix s'étaient fait excuser. Une
copieuse collation a été servie après la
partie administrative. F. P.

Le froid a eu raison
des Indiens, mais tout
commencera vendredi...

Le début de l'automne a toujours son petit air de-Fête des vendanges.
Le coup d'envoi officieux a été donné samedi dans la zone piétonne mais
les jeunes Indiens qui y avaient planté leurs tepees ont dû malheureuse-
ment battre en retraite devant la fraîcheur du temps.

Mais la fête approche à grands pas et pour la première fois cette année,
dès vendredi en fin d'après-midi un mini-cortège sillonnera la ville selon
l'itinéraire suivant: formation place du Marché, ruelle du Trésor, Croix-
du-Marché (*), rue du Seyon, place Pury (*), rue des Epancheurs, rue du
Bassin, Temple du bas (*), hôtel de ville, rue des Terreaux (*) et place
Numa-Droz (*).

Ce cortège sera formé de la fanfare allemande «Grossen Linden »,
suivie de la bannière officielle portée par un cavalier, d'une voiture
d'époque (Peugeot 1919) dans laquelle aura pris place le héraut chargé
d'annoncer officiellement l'ouverture de la Fête des vendanges en diffé-
rents points de la ville. Les «AJT», pour leur part, fermeront la marche!
(*) Arrêt du cortège et annonce officielle de l'ouverture de la fête.

La nuit des... coups de pinceau !

Abel et Vincent : gouache et pinceaux...

:

Au début, il y a l'atelier d'Abel Rejchland. La nuit est
tombée depuis longtemps sur Saint-Biaise et des fenêtres
du balcon, on n'entend guère que l'autoroute qui
ronronne au loin et, parce que de l'autre côté il y a un café,
quelques gros rires humides et les écarts de voix d'un
vendredi soir. Dans ces coulisses pour bal des quat'zarts,
Rejchland fait machinalement ses comptes: il y aura
assez de peinture et la nuit, encore qu'elle soit déjà pas-
sablement entamée, devrait suffire pour habiller et
grimer une dizaine de « Pieds d'acier» et leurs squaws.

DE CHAIR ET DE CARTON...

Tout est prêt ou va l'être, les plumes d'aigle découpées
dans du carton, les colliers faits de macaroni peints. Le
tepee, on le montera tout à l'heure en ville et, faute de
peaux de bison, Abel peindra un grand calicot drapé sur
un faisceau de lattes qui sentent bon le bois frais. Elisa-
beth, Françoise et Vera terminent les costumes. Elles
n'ont pourtant pas fini et on se promet d'autres nuits
blanches pour vêtir les peaux-rouges : des costumes, il en
faut quarante pour le grand char de la fête-

Mais ce qui inquiète Rejchland, c'est de ne pas voir arri-
ver les musiciens. Ils avaient dit qu'ils viendraient vers
minuit. Comment ne pas les croire quand on est aussi
sérieux qu'ils le sont ? Pour trouver les notes justes, celles
qu'il faut à ce grand déploiement indien, ils sont allés par-
tout, au Musée d'ethnographie, à l'Université ; ils ont
retrouvé et écouté les bandes sonores qu'il leur fallait.

puis répète consciencieusement jusqu à ce que le rythme
leur colle à la peau.

Dehors, un bruit. Une minute pour espérer, les secon-
des qui suivent pour déchanter: ce n'est pas l'orchestre...

LA CARTE DE VISITE DE LA FÊTE

Dans un cortège qui a fini par comprendre que les
fleurs, si jolies soient-elles, n'étaient pas tout, que
l'imagination et les idées les plus folles pouvaient enfin
prendre le relais du beau, le char de Rejchland sera natu-
rellement un point de mire. C'est la fête qui le lui a
demandé et il sera sa cart e de visite. Neuchâtel' n'avait
l'an dernier de regards que pour le Brésil et c'est dans
l'Idaho ou dans l'un des deux Dakota qu'on l'emmènera
cette année.

Mais avant la fête, le campement d'Indiens qui a planté
son tepee samedi devant le vieux Temple du bas, en
pleine zone... mocassins, était à la fois une répétition
générale et une invitation à la valse. La ville a eu un
avant-goût de la fête et une telle expérience mériterait
d'être multipliée à l'avenir. Pourquoi pas Bienne ou
Soleure, Pontarlier ou Besançon, ces têtes de pont par
lesquelles passe généralement le gros du week-end le
plus fou de l'année?

UNE FORME THEATRALE

Dans l'atelier qui croule sous les pots de peinture et sur
lequel veille une déesse noire, Rejchland fait les présenta-
tions:
- Pour moi, c'est le plus beau boulot de l'année. Mais je

vous préviens : tout est faux l
Il n'a pas voulu caricaturer les Indiens. Il n'a pas plus

créé une tribu particulière ; il ne sera et ils ne seront ni Sit-
ting Bull, ni Red Cloud, ni Lone Wolf et la passementerie
tout en lignes carrées et heurtées, en rectangles et losan-
ges, n'a rien à voir avec le « checker-weave » des Cheyen-
nes du Nord ou tel motif propre à telle autre tribu. Les
Indiens, leurs coutumes et leur art, l'idée qu'on peut s'en
faire et les rêves qu'ils peuvent engendrer, tout cela a été
lentement digéré. Il en est sorti une forme théâtrale dont
le décorateur, l'affichist e a sucé la moelle et la restitue
aujourd'hui telle qu'il la vit et telle qu'il l'a sentie.

RHABILLÉ DE MYSTÈRE...

Le premier « Pied d'acier» venu sur cette terre fut
Vincent, l'apprenti. Jeans et tee-shirt tombés, le corps et
le visage frottés d'un mélange de gouache blanche et de
copeaux de savon de Marseille qu'on lui appliquait à
l'éponge pour ne pas perdre de temps, il sentit plus que
jamais les fraîcheurs de la nuit:
- Dis, Vera ! Tu ne pourrais pas chauffer la peinture ?
Il était presque nu. Trempé dans le bleu de Prusse, le

pinceau d'Abel Rejchland le rhabilla de mystère : ailes de
Batman sur le torse, formes géométriques sur les jambes
et les bras.

Les filles regardaient cela d'un œil amusé, gardant
l'autre sur leur ouvrage, jupes, pagnes et boléros blancs
qu'elles mettraient tout à l'heure et qu'elles piquaient
maintenant de galon rouge, de passementerie et de tres-
ses de laine.

Puis vint le tour de Françoise dont Elisabeth commença
par regrouper les longs cheveux en petites nattes. Une
portière de voiture claqua dans la nuit. Quelqu'un entra
mais ce n'était pas un musicien et Abel Rejchland hocha
la tête...

-
RIEN NE REMPLACERAIT

L'ORCHESTRE...

Vers 1 h, l'orchestre n'avait toujours pas donné signe
de vie et on commença à se poser des questions. Où
avaient bien pu passer les « Débiles Menthols»? Répé-
taient-ils encore dans la forêt des Cadolles, là où ils ont
pris l'habitude d'étouffer leurs rythmes? Un petit
bonhomme était bien sorti de l'ombre, le poil court et à
peine plus haut que Mickey Rooney. Il affirma en riant) et
ce fut la meilleure de ses plaisanteries, qu'il était shérif et
on faillit le croire puisqu'il se prénommait John et qu'il
avait des épaules et un profil de marine.

De temps en temps, il écrasait entre ses doigts la poire
d'un vieux klaxon de vieille voiture, trouant la nuit d'un cri
d'oie blessée mais Rejchland renonça : à lui seul, même
en y mettant beaucoup du sien, il ne remplacerait jamais
un orchestre de neuf musiciens...

Cl.-P. CHAMBET

Ainsi naquit la première squaw...
(Avipress-P. Treuthardt)

TOUR DE VILLE

Congrès sur l'habitat
• UN groupe international de recher-

che sur l'habitat tient depuis hier à Neu-
châtel un congrès qui durera toute la
semaine. C'est la première fois que ce
groupe de travail siège en territoire de
langue française. Groupant quelque
250 membres et une cinquantaine
d'instituts venus de différents pays,
mais principalement d'Allemagne, ce
groupe réunit des spécialistes en
plusieurs disciplines qui font des
recherches sur l'habitat pris au sens
large, pour contribuer à la conservation
d'édifices ou de maisons de valeur.

Ce groupe de recherche entend éga-
lement mettre à jour l'expression cultu-
relle de tel ou tel bâtiment, s'intéressant
plutôt à des types de maisons (architec-
ture régionale) qu'à des bâtiments par-
ticuliers. C'est ainsi qu'en Suisse, ces
spécialistes travaillent à un inventaire
des richesses de l'architecture paysan-
ne, en étroite collaboration avec la
Société suisse des traditions populai-
res.

Si le congrès s'est réuni à Neuchâtel,
c'est en raison de la proximité des
mentalités latines et alémaniques, de
leurs expressions architecturales et des
différences proches entre la plaine et la
montagne. (ATS)

Deux voitures
puis trois autres...

• SAMEDI à 9 h 45, M. J. B., domici-
lié en ville, descendait le chemin don-
nant accès à l'immeuble 231, rue des
Fahys, avec l'intention d'emprunter
cette rue en direction de La Coudre. En
s'y engageant, il n'a pas remarqué la
voiture de M. E. J., de Lignières, qui
arrivait de La Coudre et l'avant de cette
voiture heurta celle de M. B. A la suite de
ce choc, les deux voitures ont terminé
leur course contre trois voitures arrê-
tées sur la piste sudl Dégâts.

Les Unions cadettes du canton
manifestent... leur amitié !

Mais les jeux n'ont cependant pas manqué. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
La jeunesse neuchâteloise n'est pas

celle de Zurich. Et il s'en faut de beau-
coup. Ils ont été, en effet , 250 jeunes
gens et filles à «manifester» samedi,
dimanche et lundi, aux Fourches sur

les hauts de Saint-Biaise , mais à mani-
fester leur amitié. Et même davantage.

Leur rencontre , la fête cantonale
des Unions cadettes neuchâteloises ,
avait un thème : «Une fête pour les
autres ». Alors les «chemises bleues »,

qui étaient venues de 12 localités du
canton , ont passé des mots aux actes.
Par groupes , elles ont préparé , qui des
petits spectacles, qui des bricolages.

La cinquantaine de tentes montées
entre les pistes du moto-cross avaient
été quasi délaissées dimanche après-
midi. Les cadets s'étaient rendus dans
une douzaine d'hôpitaux , d'hospices
et de homes du Littoral neuchâtelois.
Ils ont apporté , en toute simplicité , ce
qu 'ils avaient préparé dans la joie de
faire plaisir à autrui.

Ils ont trouvé en face d'eux des
visages réjouis. Leur initiative a été
vivement appréciée. «C'est le contact
fraternel établi entre jeunes et moins
jeunes qui importait» déclarait une
des têtes de file du mouvement cadet
neuchâtelois en faisant le point de
l'action menée, lundi matin, dans la
petite buvette des Fourches.

Il est aussi vrai qu 'en plus de leur
bonne action , les cadets avaient mis à
la panop lie de leur fête toutes les acti-
vités qui soudent l'amitié : pistes,
tournoi s, course d'orientation, feu de
camp et soirée de variétés animée par
Serge Yssor et Jacky Lagger.

Le thème de la tête était aussi celui
choisi , cette année, pour le 125""-'
anniversaire de l'Alliance universelle
des Unions chrétiennes. Le pasteur
Marco Pedroli , aumônier des «chemi-
ses bleues » le mit en évidence dans sa
prédication , dimanche matin. Quant
aux membres du «conseil d'activité»
des Unions cadettes neuchâteloises,
Christine Bobillier (Môtiers), Martial
Debély (Colombier), Jacques Pellet
(Serrières), Jean Schleppy (Corcelles)
et René Tschaan (Bevaix), leur prési-
dent , ils étaient très satisfaits des
objectifs atteints. C. Z.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
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M VILLE DE NEUCHATEL
ĵ

POMMES ET
POMMES DE TERRE

A PRIX RÉDUIT
La Ville de Neuchâtel organise une vente:
1. de pommes au prix réduit de 8 fr. 70 le

carton de 15 kilos, emballage perdu;
2. de pommes de terre au prix réduit de

10 francs les 30 kilos, sac compris.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des Services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice des

prestations complémentaires AVS ou Al,
et vivant d'une manière indépendante ;

c) les établissements hospitaliers, homes,
asiles et autres institutions de ce genre.

INSCRIPTIONS :

Les inscriptions, avec paiement immédiat,
sont reçues, faubourg de l'Hôpital 6,
4me étage, les 23 et 24 septembre 1980.

97964-Z

NOVALLES

splendide
4Vi pièces
à 20,minutes
d'Yverdon,
dans la verdure,
calme, ensoleille,
tout confort.
Fr. 1100.—
+ charges.
1.10.80. 97734-G ¦

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

mBBB^
Boudry
A louer pour
fin septembre, au
chemin des Addoz,

studio avec
laboratoire
agencé
avec tout confort.
Loyer Fr. 200.—
+ charges.
Tél. (038) 42 13 67.

96928-G

I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du journal située

à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai

et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les
réclames urgentes.

Tarif de la publicité

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

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1980

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

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT. SEPT JOURS À L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.
\ H

pour notre laboratoire de recherches et développement,

UN INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE

ayant si possible quelques années de pratique.

L'activité est principalement axée sur l'étude et le dévelop-
pement de micromoteurs destinés aux montres à quartz.
Le candidat doit être capable de travailler de façon indépen-
dante et d'animer un petit groupe de collaborateurs.

VEUILLEZ ADRESSER VOS OFFRES PAR ÉCRIT
AU BUREAU DU PERSONNEL DE MONTRES ROLEX S.A.,
case postale 92, 1211 GENÈVE 24. 97513 0

1
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A louer dès le
31 octobre 1980

studios
non meublés
Fiduciaire Leuba &
Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

96333-G

¦ A louer
tout de suite ou
pour date à convenir

3 pièces
modernes
avec balcon.
Loyer Fr. 456.—
par mois,
charges comprises.
Pour visiter :
Mm* Chappuis, o
Chasselas 16, PS
Neuchâtel , r-
tél. 24 00 73. ci
Pour traiter:
Service Immobilier
BALOISE, i
pi. Pépinet 2,
Lausanne.
Téj. (0211 22 29 1&

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
NEUCHÂTEL, rue du Seyon 4

locaux commerciaux
surface : environ 112 m 2.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 3415. 97837-G

Couple
avec enfants
cherche à louer

maison
Disposé à faire
réparations.

Tél. 51 48 75. 95423-G

A louer,
est de Neuchâtel,

STUDIOS
MEUBLÉS
confort, Fr. 410.-.~

97383 Ĝ" "
11 S'adresser à : ;'

RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2.
tel. (038) 25 17 25 j
2001 Neuchàtel IV ~-—r '

Ecriteaux
en «ente au

bureau du loumal

IA  

vendre à Chez-le-Bart, dans
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 PIECES
i vaste séjour de 50 m2 avec

f cheminée, salle à manger,
5 chambres à coucher, cuisine ç,-i

; agencée, coin à manger, 2 salles
de bains, 2 W.-C. séparés, garage
pour 2 véhicules. Terrain de
1900 m».

Seiler et Mayor S.A. .
[ Tél. 24 59 59. i

97974-1
Bonn
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o-i A vendre à Dombresson

i PARCELLES DE TERRAIN
J. de 800 à 1000 m2

AVEC OU SANS « VILLA CLEFS EN MAIN »
jj Situation tranquille et ensoleillée.
H

ï Pour tous renseignements :

| G. Bër S.A. Entreprise
¦ Architecte S. Facchinetti S.A.

} 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
S Tél. (038) 24 35 01 Tél. (038) 25 30 23
¦ V 97638-I J

u A louer \:

BUREAU 150 m2
r. ou surface à déterminer, dans zone piétonne. Accès avec

ascenseur, locaux clairs, divisés en plusieurs pièces.
Conviendraient aussi pour cabinet médical ou dentaire. <¦

- Libre tout de suite.
¦', Pour tous renseignements : Fidimmobil S. A.

I 

Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 97mQ

96813-V

: Achat, vente
ou financement

SECTEUR IMMOBILIER¦
L? Nous consulter!
5 'g Tél. bureau : (038) 24 34 25

privé : (038) 33 51 00 92553-1
a
nNaiMMMMUMH umpii

A vendre, à la Villette/Sainte-Croix

MAISON JURASSIENNE
de 6 pièces. Grange. Garages.
Parcelle de 4526 m2. Fr. 170.000.—

Banque PIGUET & CIE,
service immobilier , 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48. 9725

Trwmnwwll I ¦ Il II 
H

A vendre, à 15 minutes
de Neuchâtel, magnifique
situation ensoleillée et calme,
vue très dégagée,

FERME
NEUCHÂTELOISE

très beau cachet rustique, vaste
séjour, 4 chambres à coucher,
grandes cheminées, 2 salles
d'eau, sauna, nombreuses
dépendances, écurie pour
3 chevaux, parc, etc.

Adresser offres sous chiffres
DV 1780 au bureau du journal.37959 1

A vendre à CRANS-MONTANA

magnifique appartement
(combles)

64 m2 + 13 m2 balcon.
Prix y compris garage dans parking
Fr. 240.500.—.
Pour traiter Fr. 60.000.—.

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

97234-I

:BERCI SA:
3^2028 Vaumarcus *
Jf t é l .  038) 55 20  49 
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MAISON DE CAMPAGNE KS2
(ou villa ou petit château) isolée, non rénovée, «̂¦lll lw
avec le terrain convenable. STUDIO
Intéressés par l'art et l'histoire, nous nous engagerons à Fr. 256. 
respecter parfaitement l'esprit et le cachet d'une maison par mois,
ancienne. charges
„.. _ incluses.
Prière d envoyer une photo et une brève description de la
propriété en indiquant votre idée du prix de vente, sous Té1, Z5 93 

Qy7,fi r
chiffres M 24658, Publicitas, 3001 Berne. ~« rag. «33
Nous vous assurons de notre discrétion absolue. 97729.1 **************

A louer à Colombier,
pour le 1e'décembre 1980
ou date à convenir,

STUDIO
cuisinette et salle de bains.
Fr. 235.— + charges.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 97973-G

11 Vignolants 6
Il Neuchâtel

11 M appartement
-•' 

H 3 Vi pièces, 98 m2, 2m0 étage.
[jgj Fr. 704.— tout compris.

|l f§| Egalement 2 % pièces et 4'/2 pièces.

f I Concierge : Mm° Bertschy,

MWk Vignolants 29, tél. 25 38 29.

^B__Patria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.

Gérance: '/
1, av. de la Gare,
1003 Lausanne.
Tél. (021) 20 46 57. 97841-G

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
A louer
AUX HAUTS-GENEV EYS
Cité Bois-Soleil A

appartement de 4 pièces
Fr. 510.—, charges non comprises.
Libre dès le 1er octobre 1980.

Pour traiter: tél. (038) 25 49 92.
97060-G

A louer à Boudry,
libre tout de suite

APPARTEMENT
DE 5'/2 PIECES

avec confort, Fr. 770.— + charges.

Seller - Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 97968-G

A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel

GRAND 3 PIÈCES
dès le 1or novembre 1980, au 5me étage avec
balcon.

Tél. 21 11 71. 97135-G

A louer

appartement
de 3 pièces

dans immeuble HLM à Cortaillod.

Loyer Fr. 323.—, charges comprises.
Conditions:
Revenu maximum Fr. 24.600.—
+ Fr. 2200.— par enfant.

S'adresser à: Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 97844-G

À LOUER dès le 1.10.1980
ou pour date à convenir
À CORNAUX, chemin des Etroits 16-18

1 STUDIO
Fr. 290.—, charges comprises

1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Fr. 450.— , charges comprises
modernes, tout confort , balcon ,
prises Vidéo.
Situation tranquille et ensoleillée.
S'adresser à :
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11, int. 447. 97523-G

r

Couple de retraités cherche à acheter

APPARTEMENT
dans un petit immeuble, ou une

VILLA de 3 à 5 pièces
Région Neuchâtel ouest , Peseux ,
Corcelles, à proximité immédiate des
transports publics.
Faire offres sous chiffres 28-900.222 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

; 97382-1

LOUIS BRAIMDT
OFFICE FIDUCIAIRE
DÉPARTEMENT GÉRANCE
2520 LA NEUVEVILLE

OFFRE à LOUER

2 studios non meublés
comprenant cuisine, salle de bains,
chauffage central général, situés à
La Neuveville, au centre de la ville,
au prix de Fr. 290.—, charges com-
prises.
Ces studios, disponibles tout de suite
ou pour date à convenir, se trouvent
au 1er étage et au 2mo étage du même
immeuble.

Pour tous renseignements et visite
des lieux, veuillez téléphoner au
(038) 51 37 07 entre 7 h 15 et 11 h 15.

97MB. fi

On cherche à louer

GRAND LOCAL
à l'ouest de Neuchâtel.

A. Loup, tél. (038) 42 49 39. 95382-H

A louer à Saint-Biaise, tout de suite,

VILLA MODERNE
DE 7 PIÈCES

très bien située dans quartier tran-
quille , avec jardin et garage.
Loyer Fr. 1500.—, chauffage à part.

Pour traiter, s'adresser à
FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 97143-G

A vendre
à Saint-Biaise,
magnifique

appartement
S pièces
dans petit
immeuble
1res bien situé.

Tél. 33 31 74. 95388-1

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

Entreprise
suisse-américaine
cherche à louer

bureau
au centre
de la ville,
environ
20 à 30 m2.

Adresser offres
écrites à EX 1794
au bureau du
journal. 94963-H

À VENDRE À NEUCHÂTEL
(quartier ouest) belle

VILLA
LOCATIVE

de deux grands appartements de
4 pièces, cuisine habitable, grand
hall, combles habitables aménagées,
grandes dépendances, jardin arbo-
risé de 1100 m2, vue dégagée.

Faire offres sous chiffres 28-21395 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

97226-I

I 

VALAIS CENTRAL

CHALETS
3 Vi pièces Fr. 120.000.—
4 V4 pièces Fr. 150.000.—
Ecrire à case postale 37, 3960 Sierre.

97967-1

Nous offrons

VILLAS SIMPLES OU
VILLAS JUMELÉES

composées de 4 à 5 pièces dans
quartier de villas situé à Boudry.

Modèle et prix à la convenance du
client.

Pour tous renseignements, écrivez
sous chiffres AT 1796 au bureau du
journal. 96976-I

\ A vendre, à NEUCHÂTEL,
proximité centre ville, places de parc,

LOCAUX
COMMERCIAUX

\ de 60 - 80 - 140 m2.
j Aménageables au gré du preneur,
i avec vitrines. j.
\ Prix au m2 par année Fr. 175.—.

S Seiler & Mayor S.A.
1 Tél. 24 59 59. 97975-1

m À VENDRE magnifiques ~k

f parcelles de terrain 1
I dans les hauteurs de Saint-Biaise. H

A Prix d'une unité : Fr. 135.000.—. f]
rt| Tous renseignements : 97984-1 |

I régiefëcri I
jL Fbg du Lac 2 — Neuchâtel _y
^^_a Tél. (038) 2417 24 B_a*̂

___57______H_^_^_BXH____Bl

A vendre, aux Vieux-Prés,
pour résidence secondaire

TERRAINS
* En zone de construction. Magnifique ,'i
? situation ensoleillée et calme, très S
?; bellevuesur le Val-de-Ruz , Chaumont.

Prix de vente : Fr. 30.000.- \

i SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10

% 
Tél. 24 59 59. 96970-1
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La Scirocco: une carrure de sportive!
Elle part comme uneflèche quand sièges de forme anatomique; des ë̂ ^v^iiSr^̂ ŷ ŷ re^oïùmTntaT^uTïo-
il le faut: les GTI/GLI atteignent le phares jumelés à halogène; une Scirocco -

, J00 km/h,en 8,7 s maniabilité époustouflante pour —A -̂^̂  —

Elle est puissante: 110 ch. ^-^ une-voiture de cette taille! gjlp
-r i • , \ A A / XX I Prière de découper et d'expédier à:

Elle O DOUr éauiDement Standard 'OU 'e VOITU re VW Ottre en plUS: AMAG, Automo biles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

un moteur de 1600 cm3 et une 
] an 
.̂ J 

totale d'usine, Ĵ^̂̂ ^ ,̂Z
boîte à 5 vitesses (GTI/GLI). s°ns limite de kilométrage; 2 ans

de protection Intertours-Wmter-
Elle se contente pourtant de 6,5 I thur; une valeur de revente éle-
de super à 90 km/h (vitesse stabi- vée, due à la haute qualité VW. ^̂-̂  

_"séel (Xiù trtÊUlrfm -
F Mo nncç^r^.nn rnff rPvnrinhl̂ Hp GTr+Gf , 1500 cm 3. 70 ch 151 kWI. livrables aussi en ver- l V TTT JI mV*_JJ_ul_K/|y KtiieposseaerunconrevanaDieae siona5vitesse5 ,GT+GL. 1600cmj.85ch <63 kwi.î bies YVÀTy _̂~ f̂fi&HSr JS «
880 litres,- une longueur hors tout °8"

s
kw, versionà5vi 'esse5 - gTI''+GLI''' '600,:m3

' l'0 ':h ^—S "̂̂  >̂  g
de 3,89 mètres seulement; une li- , ' , 

5ll6 Schinznoch -Bad
I . _ '¦ _] * ',vr -ble aussi en version automati que

gne aérodynamique racée; des " boîte standard à 5 vitesses Economisez de l'essence: en VW

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36.
La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74.
Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24.
Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87. 9723S-A

Tr-ïïfM*y»»».tr §PP|||gw«|g r-;

';; Cette splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
-H en noyer, richement sculptée è la main, d'une fabrication et d'une finition arllsa . irï- nales, donnera è votre Inléieur. grâce h ses lignes harmonieuses et du plus putstyle Louis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque |our de votre vieDe plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréablesurprise

Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles a manger, chambres à coucher et parois-éléments
Ouverture : tous les jours sauf dimanche, le samedi sans interruption

• 

f*m \̂ O F*""!*1 DSMU P°ur recevoir une
I ni I K  ̂

P~ 
I E3Ur« documentation

N̂  V^ *J 
l—1 I sans engagement

FabrlQua de meubles Nom et prénom = 
te stfle S.A. R"a ; 

Rue du Vieux-Pont 1 ———————-—._—_—————.

Tél. (02?) 2 90 25 

Nous exposons au COMPTOIR DE LAUSANNE, halle 7,
stand 754.

. 97240-A

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
94551-A

|j\ 

Plan Crédit Orca -
&A le bon calcul.
l&I^k ) Prêt désiré: JY Mensualités: env. Fr. 
$J3M I Nom: , Prénom: 
nLWt Né le: Etat civil: NaOonalité: ^^*~^^W/ Rue/n °: A T V̂
¥f NP/lieu: Depuis quand: !__¦¦_*__ 1.* Profession: _ Revenus mensuels: ¦¦IPBm^i** I
% Employeur : ,_ _̂ _ M
\\ Pale: Signatur e: j^^^^^^
»T. Banque ORCA SA. aie Si-Pierre 30, 17Ô1 Fribourg , 29

[gâ^^. tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
Çg^  ̂ Un institut spécialisé de l'UBS. 93952-A

.̂Garages simples et en rangée I
I Presque toutes dimensions, formes et exécutions! \
1 Voire projet , isolé ou non, est notre norme! Nous con- 1
j struisons en béton, acier, aluminium, bois, verre, iso- I
lants, pour montage soi-même ou rendu clé en main! I
Demandez noire documentation gratuite! }

Uninorm SA "548 A I
I WI8LausanneS02U373712*5623BoswilB0S7/74466 I

fpi G ẑ**** m
\ H SA A6, -Lausanoe

_^r

¦̂ S  ̂ ,|M —^^  ̂ 65037-A

rpP"""* MARTIN LUTHER
B̂ _«̂ ^  ̂

MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÀTEL

I M B  1 Téléphone 25 13 67

L ^P* J 
LUNETTES - VERRES DE CONTACT

!j _̂__^É| Montures de marques
H Christian Dior • Givenchy - BalenciagaH

m*M ********Mmm *mm*m Jumelles • Télescopes
62663-A

___3 f̂cii (

97286-A

FÊTE DES VENDANGES

CORTÈGE DES ENFANTS
Départ : Collège de la Promenade,
samedi 27 septembre 1980, à 15 h 30.
Inscription des groupes au tél. 31 38 20.
95883-A Le comité.

"MACHINES A COUDRE'
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.,.
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an
de garantie) : Sliger Fr. 200.-, ElectrlRO
Fr. 360.-, Régis* Fr. 300.-, Tudua Fr. 450.-,
BsnHi Fr. SU.-.
Réparations toutes marques.
Facilités, locations. ,
Agence VIGORELLI. -
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 94030-A

^
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1 Grande vente de I
i coupons de tapis jj
a Plus de 500 pièces avec ?
| 20, 30, 40 et 50% de rabais |
Q pour salons, salles à manger, chambres à coucher, Qchambres d'enfants, corridors, dégagements, W.-C, salles de bains, —_
H cuisines, balcons, caravanes, voitures. El

n D¦*" Livraisons gratuites. __? ________.___„_.____________ n
™ Wà "A Ta ICCTM M WàTÀ Portes-Rouges 131-133 _-63 m̂itymmmmàBm*^***! -M 

Tél. (038) 25 59 12 P £j
D 97186-A ¦¦

????????????????????????????
IfU l_ '..| M l II ¦ I MIMHHW» ! Il WH II S-HI IBMWnilll_--__-___BII M ¦¦ ¦¦¦ Mil

^^ f̂ Soulagement
£ pour vos jambes!

_^ ____K  ̂ %̂ Toutes les femmes savent comment mettre en valeur
_B-Ï _fi§--S_à '-1 'a Deaut ^ ^c 'eurs jambes. Mais presque la moitié
t
: -"C^Hr ^'i.'' *ÈàL 04' . .- .- .d'entre elles ignorent que la santé de leurs jambes est
w vl̂ ^ E .'¦ sS * menacée. Or, mieux vaut prévenir que guérir!

"»*"._ -, v¦"" . ^% \ Elbeo vous offre une gamme complète de bas et
Â W -A S è '- rr£''7 'l 1 ^È1' '¦ \ collants de soutien , allant de l'article élégant et
%^^nM™*™* % relaxant jusqu 'à l'article médicinal de la classe
_B_B___B_H *k ^>. ^e con,Press'on '•
^a^i__^feSi ^Kî' ^ ^^m ^e vous a'̂ er a choisir exactement le bas

¦ 
• - »  SI ^ ^ ^ ^ ^

^ ^ ^ ^^» \ ou collant de soutien qui vous convient , une
,, Ĵ |!.*,I • ^ ^ ^ ^^R; \ conseillère Elbeo exp érimentée et com-

»i-̂  "~ * w-, . préhensive se tient chez nous, durant
xwk W. % quelques jours, à votre entière
i(?è«âŜ pi «̂ vÊï \ disposition. Profitez de cette occa-
h.Aà£L>uQù£ii'M ^fcï %x s'on Pour remettre vos jambes

NOTRE iftiïi
FORCE *"*

îAESOTUAL,Tê ELBE 0 ~̂^
Dates de démonstration Elbeo

Du 23 septembre au 27 septembre 1980
NEUCHATEL Rayon BAS rez-de-chaussée

97387-A

Nous sommes \V

à vos côtés \
ifra wv* ¦¦ asriiijuji p_r_r̂ î\ in "/Il û I f I l à Tl ¦ à Y %J —. — 1 B IBr-Vn Tt'i

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 j k W

,;..' 1 V,,T~°T  ̂"T A' T ,'iJ  ̂ / *~'*Êr-\̂ ^93390-A
W^MA^^AAimA^^^iMi^i^mmÊ^S^1̂  3/79
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L'heure

et la fleur
Honneur à Genève, cité des
parcs. Le centre horticole de
Lullier , avec le service des parcs
et promenades de Lausanne a
créé l'ornement floral des jar-
dins de Beaulieu. Une féerie de
fleurs , de couleurs. Et un émer-
veillement dès l'entrée du
Comptoir : la grande horloge de
5 m de diamètre , parée de

. 6800 fleurs.
97248-R

Du 13 au 28 septembre :
16 jours àpart

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Cernier : reprise et assemblée du Ciné-club
Le Ciné-club vit, le Ciné-club invite le public à sa quatrième saison cinématogra-

phique , le Ciné-clu b compte ses succès, ses échecs et lance de nouveaux espoirs : c'est
l'assemblée générale . Elle avait lieu vendredi soir à la Fontanelle , dans cette aula où
ont lieu les projections de films et les nombreux amis du Ciné-club ont p rofité de
l'aubaine pour faire un tour de l' exposition « Artistes du Val-de-Ruz » ouverte en soirée
pour l'occasion.

Ils ne furent pas déçus par l'exposition ,
qui est plutôt enthousiasmante, tant de
talents divers pour un si petit pays , et tout
le monde n'y est pas - mais il passa tout de
même un regret dans l'air: le film
«Harold et Maud» , prévu pour cette
soirée inaugurale , n'est pas parvenu aux
organisateurs. Le public vit donc « Le juge
Fayard », d'Yves Boisset, un film qui figu-
rait au programme du 28 novembre.
«Harold et Maud» viendra donc, mais
plus tard .

Mais avant de consacrer son attention
au cinéma, les membres du Ciné-club
étaient invités à prendre connaissance de
la vie de leur société : elle va bien !

ÇA VA BIEN

Oui, elle va bien , avec un programme
de 12 films qui démarrera à la fin du mois
d'octobre après la troisième «nuit du
cinéma» organisée en collaboration avec
le Centre du Louverain. Ces 12 films , ils
ont été choisis après enquête auprès des
membres : le public du Val-de-Ruz est très
éclectique, avec une petite préférence
pour le comique. Un fichier de 300 adres-
ses, une participation moyenne de
100 personnes aux séances de projection ,
une diffusion générale du programme aux
5000 foyers de la vallée: le Ciné-club
répond à un besoin , est apprécié large-
ment , et la manière dont le public le suit
saison après saison laisse prévoir une car-
rière encore longue.

Les perspectives ne sont pas si sourian-
tes dans le domaine des spectacles hors
cinéma. Des déboires dans ce domaine

avaient déjà valu à la trésorerie de connaî-
tre certaines difficultés: organisées avec
un tout petit bud get, trois modestes
soirées présentant les «Jump in 'Seven»,
le chœur «Da Caméra » et «Victoire à
l'échafaud» n'ont pas réuni plus de spec-
tateurs l'hiver dernier; le comité reste
cependant convaincu que de telles entre-
prises finiront par porter leurs fruits et,
selon le questionnaire récent, la majorité
des membres du Ciné-club sont du même
avis : il y aura donc encore des spectacles à
la Fontenelle, ils seront selon toute vrai-
semblance déficitaires , mais les promo-
teurs limiteront les dégâts autant que pos-
sible.

DEUX PROGRAMMES
POUR LES JEUNES

Le Ciné-club «Jeunesse» marche bien ,
ce sont la quasi-totalité des jeunes élèves
de la Fontenelle qui suivent son pro-
gramme avec intérêt. Un intérêt qui se

manifeste parfois hors des limites généra-
lement admises par les disciplines scolai-
res ou , plus précisément , un manque
d'intérêt pour quelques films qui ne cor-
respondent pas entièrement au goût de
certains jeunes spectateurs : pour éviter
ces déceptions dérangeantes , deux pro-
grammes distincts de six films ont été
prévus qui seront présentés alternative-
ment aux jeunes de lrc - 2me années et à
ceux de 3mc - 4™ années. Il s'agit là tout de
même de satisfaire quelque 350 specta-
teurs.

Un nouveau comité a été agréé par
l'assemblée de vendredi : M. Eric Vittoz
reste président , M™ Marilou Kramer, de
Cernier , sera vice-présidente, M. Richard
Bonjour , de Chézard , secrétaire ,
M™ Edwige Soguel, de Cernier, trésoriè-
re , ainsi que Mmes et MM. Michèle
Brandt , Cernier , Madeleine Hoffmann,
Fontainemelon , Madeleine Salquin , Cer-
nier , Francis van Daele , Fenin et Monique
Vittoz , Cernier , comme membres. Quant
au programme, du «Troisième homme» à
« Pink Floyd at Pompeji» , d'Hugo
Tognazzi à Alec Guiness, il serait fasti-
dieux d'en énumérer les ressources. Mais
il commence le 30 octobre : d'ici là ,
chacun peut le connaître.

Ch. G.

Assemblée du Hockey-club
Montmollin- Cor celles

De notre correspondant :
Le hockey-club Montmollin - Corcel-

les s'est réuni en assemblée générale
sous la présidence de M. J.-L Glauser.
Il a procédé à l'élection de son comité
qui se compose comme suit :
J.-L. Glauser président, A. Christen
vice-président, W. Droz secrétaire,
A. Meignez trésorier, D. Matthey,
M. Rey et R. Frick assesseurs.

Dans son rapport, le président a
relevé la deuxième place obtenue la
saison dernière par l'équipe fanion
entraînée par P. Bonjour. Il s'est félicité
également de l'existence de suppor-
ters qui, par leur allant, ont beaucoup
contribué au bon moral de l'équipe. Au
chapitre des admissions, celles de
plusieurs nouveaux membres peuvent
être enregistrées : Y. Antoniotti, P.-M.
Beuchat, A. Froidevaux. Quant aux
démissions, ce sont celles de P.
L'Eplattenier, P. Suter et R. Schenk.

Les comptes, malgré une prévision
de déficit, ont juste été équilibrés avec
un bénéfice de 300 francs. Le nouveau

budget sera plus difficile à tenir,
compte tenu de l'augmentation des
locations de la glace et de la diminu-
tion des subventions du Sport-Toto.

Dans les problèmes de saison fut
évoquée la question de l'achat de
matériel en collaboration avec
d'autres clubs neuchâtelois. Rappe-
lons que cette idée, lancée par le prési-
dent, a rencontré un grand succès car
elle permet des économies profitables
pour tous.

Les problèmes de calendrier ont
également été discutés au cours de
cette rencontre : le service militaire
pose un problème important, le milieu
du championnat risque d'en être très
perturbé. Les différentes manifesta-
tions auxquelles les membres devront
contribuer pour rapporter une partie
des fonds nécessaires au budget ont
aussi été évoquées. Bref, le club a
connu une séance animée où déjà l'on
sent poindre l'intérêt que va soulever
un championnat de deuxième ligue
allongé à 14 matches.

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

19 heures.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional, château de Valangin , ouvert

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

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

EXPOSITION : La Fontenelle, œuvres artisti-
ques.

Carnet du jour
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).

Musée d'ethnographie : Miniatures indiennes.
Galerie Ditesheim: Peintures et dessins, Carlo

Baratelli.
Novotel - Thielle : Peintures de Maurice Prêtre.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINEMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Briga-
de mondaine - Vaudou aux Caraïbes. 18 ans.

Arcades : 20 h 30, Le commando de sa majesté.
12 ans.

Rex : 20 h 45, Moonracker. 12 ans.
Studio: 21 h, Pouic-Pouic 12 ans.
Bio: 18 h 15, Bienvenue Mister chance. 16 ans.

2m° semaine. 20 h 45, Un beau monstre.
18 ans.

Apollo : 14 h 15, 20 h, Autant en emporte le vent.
12 ans. 2m* semaine.

CONCERT. - Jazzland : Kai Winding, trio.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. 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. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Franz Landry, dessins.
Galerie Numaga II: Nikolaus von Georgi, oeuvres

récentes. Margarete G. Platzer, œuvres récen-
tes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Yvan Moscatelli, peintures,

dessins, gravures, lithographies.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, La trappe à nanas.

Le concours des ruchers 1980
Voici les résultats du concours des

ruchers 1980 qui se déroule chaque année
dans une circonscription différente de
Suisse romande. En 1980, c'était au tour
des sections cantonales neuchâteloises d'y
participer. Pour prendre part à ce concours,
les apiculteurs doivent posséder cinq
ruches au minimum et être membres d'une
section de la Société romande d'apiculture
depuis plus de trois ans. Il existe deux caté-
gories (avec des échelles de pointage diffé-
rentes). Première catégorie : les apiculteurs
possédant de 5-25 colonies. Sont pris en
considération dix critères de 10 points ;
91-100 points donnent droit à un diplôme et
à une médaille d'or; 81-90 points, diplôme
et une médaille d'argent; 71-80 points, un
diplôme et une médaille de bronze.

Seconde catégorie: 15 critères de
10 points ; 136-150 points: diplôme et

médaille d'or; 121-135 points: diplôme et
médaille d'argent ; 105-120 points :
diplôme et médaille de bronze.

Les membres du jury étaient : président,
M. JeanChammartin.deVillaz-Saint-Pierre
(FR), représentant de la Société romande
d'apiculture (comité) ; M. Charles Hugue-
nin, du Locle, représentant des sections de
Suisse romande, et M. Henri Porret, de
Fresens, représentant des apiculteurs neu-
châtelois.

Le jury a relevé l'excellent niveau de
préparation des apiculteurs du canton. La
proportion des médailles d'or étant plus
importante que la normale.

Les résultats
• Section du Val-de-Ruz: 3 médailles

d'or(1"" catégorie) ; M. André Desaules (96)
Cernier, rucher à La Jonchère; M. Willy

Debély (95) Cernier, rucher à Chézard et La
Jonchère ; M. Philippe Breitler (95) Dom-
bresson, rucher à Dombresson.

• Section de la Côte neuchâteloise :
(1ro catégorie) : M. Emile Lavanchy (98)
Auvernier, rucher à Montézillon etSerroue;
M. Michel von Kaenel (97) Corcelles, rucher
à Montmollin; M. François Farine (96)
Rochefort, rucher à Cormondrèche; M.
Norbert Andrey (93) Noiraigue, rucher à
Neuchâtel.

Seconde catégorie : M. Edmond Rosselet
(149) Neuchâtel, rucher à Valangin et
Chaumont, meilleurs résultats, reçoit la
médaille de «Vermeil» offerte par la Fédé-
ration des sociétés d'agriculture de Suisse
romande ; M. Luc Michelet (140) Cortaillod,
rucher à Travers et Trois Rods. Six médail-
les d'or pour cette section.

• Montagnes neuchâteloises : 4 médail-
les d'or, 1 d'argent (Ve catégorie) : M. Mario
Dubois (94) Le Locle, rucher au Locle;
M.André Buri (91) Le Locle, rucher aux
Geys ; M. Bernard von Allmen (86) Le Locle,
rucher au Saut du Doubs et aux Roussottes.

Seconde catégorie: M. Georges-André
Favre (148) Le Locle, rucher aux Coeudres ;
M. Guy Léchenne (147) La Chaux-de-Fonds,
rucher à Joux-Derrière et Biaufond.

• La Chaux-de-Fonds: 2 médailles d'or
(1™ catégorie) : M. Eric Aubry (95) La
Chaux-de-Fonds, rucher au Bardot ;
M. Charles Schlunegger (93) La Chaux-de-
Fonds, rucher «Les Bulles».
• La Béroche et environs: 2 médailles

d'or, 1 d'argent (1™ catégorie) : M. Jean
Stasichen (92) La Chaux-de-Fonds, rucher à
Vaumarcus; M. Pierre Borioli (89) Bevaix,
rucher à Bevaix.

Seconde catégorie : M. Frédy Zuber (141)
Boudry, rucher à Boudry.

• Val-de-Travers : 1 médaille d'or à
M. André Andrey (93) Neuchâtel, rucher
aux Verrières. A. A.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Ah! j'aimais bien le fendant...
Sur le livre d'or de Jean-Gilbert Schneider (III)

Voici la suite des histoires de Jean-
Gilbert Schneider, dont le deuxième
épisode est paru dans la FAN du
6 septembre.

Il est là, appuyé sur sa canne. Il n'en
veut ni à Dieu ni au diable. Ingénu?
Confiant. Il ne s'en prend à personne ni
au destin d'en être réduit à marcher en
boitant bas, de n'être plus utile qu'à
scier quelques bûches sur le devant de
la maison, de devoir souvent faire
répéter ses paroles à son interlocuteur,
parce qu'il n'a pas entendu. Il s'en
prend à lui-même, sans regrets, sans
culpabilité :

- Ah, vous savez, j'aimais bien le
fendant. Trop peut-être...

C'était à La Sage, il était en vacances,
il faisait des balades, il filait du bon
temps en joyeuse compagnie, autour

Jean-Gilbert Schneider avec sa barbe bien
taillée et ses lunettes à soleil. (Arch.)

d'une table, autour d'une bouteille. Un
matin, il regarde un de ses orteils,
pensif: ce dernier était devenu tout
noir. Il le savait : diabète, gangrène.
Les chirurgiens n'y vont pas par quatre
chemins: on sectionne la jambe au-
dessus du genou. Et la vie continue.
Plus d'alpage, plus de farces. La gro-
gne? Non. Toujours des rencontres , le
cœur, l'adoucissement aussi de la
vieillesse, et ces gros baisers d'amitié,
ce contact chaleureux tissé comme
une bulle autour de Jean-Gilbert, œil
vif et mémoire alerte. Mémoire alerte
et habile, qui se trie le beau rôle, fabri-
que au fil de la parole un personnage
idéal, une constante représentation de
ce monde de l'été, du soleil, des aubes
fraîches et du vin facile, de l'amitié
répandue à travers une image de vie
simple emplie de bon sens, agrimen-
tée d'un zeste de bonasse malice.

TOUT UN THÉÂTRE

Cette représentation, ce constant
théâtre dont Jean-Gilbert distille par sa
voix à la fois le décor, l'intrigue et les
personnages, il le promène l'hiver le
long des cafés de La Côtière et de Neu-
châtel, hôte vedette des tables où l'on
oublie la grisaille en causant:

- J'avais une chèvre. Je n'en ai pas
eu qu'une d'ailleurs. J'aimais bien ça,
là-haut, et surtout, ça faisait plaisir aux
enfants. Mais celle-ci, je m'en souviens
bien, avec sa clochette qui sonnait par-
tout autour du chalet, un chasseur me
l'a tuée. Vous vous rendez compte,
quel chasseur! C'était un de ces Suis-
ses allemands et il a raconté à ses
copains en rentrant: «Ach, che crois
ch'ai tiré une jamois afec une glochet-
te...» Alors ils ne l'ont pas cru, et les
voilà les 35 de sa société qui montent
le dimanche, pour voir ça.

De son chagrin de trouver la chèvre
morte, il n'a rien dit. Il n'a dit que les
astuces de ces années difficiles, pas les
déboires; comme il n'a rien dit non
plus de ses difficultés d'homme fait, de
ses conflits; il n'a dit que les succès.
Rouerie de se donner le beau rôle? Ou
sagesse d'avoir bien mûri? Il fait enco-
re le conteur:
- C'était un matin, j'avais eu du

monde toute la nuit, et ça n'était pas
très en ordre. Voi|à des promeneurs,
ils demandent du vin. Je passe vite
quatre verres au torchon et j'arrive,
bouteille sous le bras, verres et tire-
bouchon un peu en pagaille.

Les verres n'étaient pas sales sales,
mais pas brillants brillants non plus :
enfin, des verres de chalet, c'est des
verres de chalet. Alors une des dames
a pris un verre et l'a fait tourner dans le
soleil, comme ça, l'air sceptique. J'ai
tout ramassé, la bouteille et les verres,
et je lui ai dit qu'elleferait mieux d'aller
à l'hôtel de Chasserai. Les autres
étaient tout embêtés, mais ils ont
voulu rester quand même. Elle, elle n'a
rien voulu boire. Plus tard, le ciel s'est
couvert, et il s'est mis à pleuvoir, je les
ai invités à boire une bouteille dedans.
Elle n'est pas venue; et de bouteille en
bouteille, c'était le soir et on a fait la
fondue. Alors, elle est venue, on s'est
dit ce qu'on avait à se dire, puis on est
devenu amis. Plus tard, les autres
m'ont dit que de ce jour-là, elle avait
bien changé. Plus si « pointue»...

Il raconte comment aujourd'hui
encore,' dans la rue, toutes sortes de
belles personnes s'empressent pour le
reconnaître, le saluer, l'embrasser :
- Je leur dis bien que je ne serai pas

vexé si ça les gêne de me saluer
comme ça au milieu des gens. Jamais
personne n'a voulu cacher l'amitié
qu'il me portait.

RIRE TOUJOURS

Au contraire, à la Fête des chanteurs
du Val-de-Ruz, où il cherchait un bout
de banc pour étendre sa jambe artifi-
cielle, chacun l'aidait, lui faisait place,
lui souriait. Et à la sortie d'automne
des handicapés, personne ne voudrait
se mettre en route sans Jean-Gilbert,
ses bonnes histoires et son costume
d'armailli , sa barbe bien taillée, sa
canne blanche et ses lunettes noires.
Pas parce qu'il est ce phénomène qui a
su marcher, sans apprentissage, le
jour même où il a reçu sa prothèse ;
pas parce qu'il s'apitoie su rie malheur,
celui des autres ou le sien, mais parce
qu'en rentrant, grâce à lui, on pourra
se dire :
- Qu'est-ce qu'on a ri... -

Ch. G.

| F _ J Prévisions pour
3 H__k__ toute la Suisse
3 A l'arrière de la perturbation qui a
= traversé la Suisse, une zone de haute pres-
3 sion s'étend de la péninsule ibérique à
3 l'Europe centrale.
5 Prévisions jusqu 'à mardi soir:
_ Nord des Alpes, Valais , Grisons : durant
S la nuit , quelques averses sont encore
3 probables. Ensuite , brumeux le matin sur le
3 Plateau , mais temps assez ensoleillé. En .
S plaine, la température sera voisine de
3 12 degrés tôt le matin , de 23 degrés
= l'après-midi. Limite de zéro degré vers
s 3000 mètres. En montagne , vent du sud-
3 ouest faiblissant.
3 Evolution probable pour mercredi et
E jeudi : en général ensoleillé. Sur le Plateau
= au nord des Alpes, brouillards matinaux.

i BKTWH Observations
3 E I météorologiques
| r i  n à Neuchâtel

|| Observatoire de Neuchâtel. -
3 20 septembre 1980. Température :
= moyenne : 17,9; min.: 15,1; max.: 23,8.
3 Baromètre : moyenne : 717,6. Vent domi-
3 nant : direction : sud ; force : calme à faible .
3 Etat du ciel: couvert le matin , brouillard ;
3 dès 11 heures, clair.
3 Observatoire de Neuchâtel. -
3 21 septembre 1980. Température :
3 moyenne : 18,0; min.: 15,5; max. : 22 ,2.
3 Baromètre : moyenne : 718,6. Vent domi-
= nant : direction : est, nord-est ; force : fai-
3 ble. Etat du ciel : couvert à très nuageux ;
S dès 17 heures, clair.
= Observatoire de Neuchâtel. — 22
= septembre 1980. Température : moyenne :
3 17,4 ; min. : 15,3 ; max. : 21,1. Baromètre :
3 moyenne : 721,5. Eau tombée: 15,2 mm.
3 Vent dominant: direction: sud; force :
|j calme à faible. Etat du ciel : couvert jusqu 'à
g 10 h 30, ensuite très nuageux. Pluie de 3 h
= à 8 h 45. Orage lointain de 5 h à 6 h 15.
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MM.» i Temps 3
EF̂  et températures =
Ĥ i 1 Europe 3
r- *̂»àJ et Méditerranée 3

A 13 h sous abri : =Zurich : nuageux, température 20 _
degrés; Bâle-Mulhouse : nuageux, 21; =
Berne : nuageux, 18; Genève-Cointrin : 3
nuageux , 19; Sion : nuageux , pluie, 18; 3
Locarno-Monti : couvert, pluie, 17; Saen- =
ris : nuageux , 9 ; Paris : nuageux, 20 ; Lon- 3
dres : nuageux , 19 ; Amsterdam : nuageux, _
20 ; Francfort-Main : nuageux, 22 ; Berlin : =
serein , 20; Copenhague: nuageux, 17; 3
Stockholm : couvert, 14 ; Helsinki : peu =
nuageux, 13 ; Munich : nuageux, 16 ; Inns- 3
bruck : nuageux, 25; Vienne : peu 3

• nuageux, 20 ; Prague : couvert , 14 ; Varso- =vie : peu nuageux, 21 ; Moscou : nuageux, _
13 ; Budapest : serein, 24 ; Athènes : serein, =
27; Rome : peu nuageux, 27; Milan : =
nuageux, 23; Nice : couvert, 23; Barcelo- 3
ne: peu nuageux, 25; Madrid: peu 3
nuageux, 21; Lisbonne : nuageux, 22; =
Tunis : serein, 31. r

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

Niveau du lac du 20 septembre : =
429,25
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280

D'un Jeune tranquille... aux premiers pas de Iautomne
De notre correspondant:
Le Jeûne fédéral aura été cette

année particulièrement calme au Val-
de-Travers. Samedi, le temps était
splendide comme surtout le pays et la
chaleur quasiment estivale. Diman-

che, des nuages s'entremêlèrent au
ciel bleu et le soir éclata un bon orage
avec des chutes de pluies abondantes
qui duraient encore hier matin, par
intermittence.

Les deux premiers jours, nombreux

furent les habitants d'ici et d'ailleurs
qui se rendirent à la montagne pour y
pique-niquer et, d'une pierre deux
coups, pour chercher des champi-
gnons. Quelques cueillettes de bolets
ont été faites, mais ce n'est pas encore
la grosse « poussée»; mousserons et
meuniers ont aussi fait leur apparition.

Pour ce Jeûne fédéral, la plupart des
restaurateurs ont laissé fermé leur
établissement. Hier matin, c'était
encore le calme plat dans les rues.

Dans la soirée d'hier, l'été a donc
officiellement cédé le pas à l'automne.
C'est souvent, au Vallon, la plus belle
saison de l'année. La forêt surtout et
ses tons roux, une parfaite limpidité du
ciel rendent le Jura particulièrement
attrayant. Jusqu'à la mi-octobre, voire
un peu plus tard, c'est le temps des
dernières torrées «sur les hauteurs
tranquilles ».

En revanche, pour les pouvoirs poli-
tiques c'est l'époque où les vacances

sont bien finies. Il faudra commencer
d'élaborer les budgets pour l'année
prochaine, remettre peut-être vingt
fois l'ouvrage sur le métier.

L'automne qui vient, c'est encore la
période des vendanges que ne connaît
que par contrecoup le Val-de-Travers,
puisque de vignes il n'y en a point chez
nous, même si autrefois on avait voulu
tenter d'en planter au-dessus de Bove-
resse!

Hier soir donc, nous venons d'entrer
dans le signe de la Balance où, dit la
sagesse populaire, «il n'y a pas deux
poids et deux mesures »... Ce qui reste
encore à démontrer. G. D.

je Circulation fluide

[i (c) Pendant le Jeûne fédéral , la circu-
i[ lation a été fluide au Vallon. Elle n 'a
[i pas été sup érieure à celle d'un diman-
i " che ordinaire...

Le grand départ
des hirondelles

FLEURIER

(c) Un lecteur , domicilié dans l'immeuble
du Crédit foncier neuchâtelois , à Fleurier,
nous signale qu 'il a observé hier matin ,
vers 8 h , un grand remue-ménage chez les
hirondelles. Elles se sont concentrées en
un vaste rassemblement sur plusieurs
immeubles place du Marché et avenue de
la Gare.

Quand 8 h 45 ont sonné au clocher de
l'église, toute la troupe , comme un seul
homme, a pris son envol pour des cieux
plus cléments. Un envol qui annonce bien
qu 'on est à la fin de l'été...

Réjouissante ouverture de la saison 1980-1981
Couvet: hommage aux peintres Philippe et Robert Hainard

De l'un de nos corr espondants:

Réjouissante ouverture de la saison -1980-1981 pour la
Société d'émulation du Val-de-Travers qui, vendredi soir,
dans la salle de musique du Vieux- Collège de Couvet,
inaugurait une exposition consacrée aux peintres Philip-
pe et Robert Hainard. En effet, un nombreux public a
assisté au vernissage présidé par M. Claude-Gilbert
Bourquin, président de la société organisa trice. Parmi les
personnalités présentes, on remarquait plusieurs prési-
dents de commune du district, des députés au Grand
conseil, des représentants du Centre culturel du Val-de-
Travers et, bien entendu, M. Robert Hainard lui-même,
accompagné de sa femme. M™ Germaine Hainard-
Roten, peintre également, et de membres de leurfamille.

Après les salutations du président Bourquin,
M. Hainard, récemment victime d'un accident de la route,
a demandé avec humour à l'auditoire d'excuser ses can-
nes et son plâtre, ajoutant qu'il préférait cet attirail de
blessé à une exposition posthume! Conservateur du
Musée des beaux-arts de Neuchâtel, M. Pierre von
Allmen, dans une allocution tout à la fois directe, sensible
et recherchée, a ensuite présenté les hommes et leurs
œuvres, autrement dit Philippe Hainard, le père, et Robert
Hainard, le fils.

• PHILIPPE HAINARD, LE PÈRE

Fils de Paul Zélim Hainard, professeur à l'Ecole secon-
daire de Fleurier, et de Sophie, née Guillaume (sœur de
Charles-Edouard Guillaume, prix Nobel de physique en
1920), Philippe Hainard (1879-1938) a été entraîné en 1895
à Genève par un de ses maîtres fleurisans, Eugène Gil-
liard, remarquable pédagogue qui avait emballé les
enfants de Fleurier pour le dessin. Il enseigna à l'Ecole des
arts industriels de cette ville où il rencontra 'Eugénie
Béchard,- artiste elle aussi, qui -devint sa femme. Mais, -
comme l'a écrit Robert Hainard, leur fils, «l'attention et le

Sur notre photo P. Treuthardt : M. Bourquin, président de
la Société d'émulation, M. Robert Hainard et sa femme.

temps consacrés à l'enseignement, comme leur inaptitu-
de à «se pousser» dans le monde artistique, ont laissé
dans l'ombre leur carrière de peintres ».

La douzaine d'huiles de Philippe Hainard accrochées
jusqu 'au 5 octobre aux cimaises covassonnes témoi-
gnent d'un mode de vie et de pensée caractéristique de la
fin du XIX™ siècle et du premier tiers de ce siècle. Il s'agit
d'une peinture «classique», marquée par l'influence des
maîtres de l'époque, une influence toutefois assimilée et
personnalisée par l'artiste originaire des Bayards. Sa
création traduit un réel bonheur de vivre et même de
survivre, dans la mesure où chaque tableau est une
manière de testament, voire le reflet d'une ambiance de
famille. Les portraits, par exemple, sont significatifs de ce
désir de fixer une réalité présente pour la-postérité. Et
Pierre von Allmen de situer Philippe Hainard dans la

lignée des L'Eplattenier et des Amiet, autant de peintres
qui ont eu conscience que la mode est et sera toujours
quelque chose qui se démode très rapidement...

• ROBERT HAINARD, LE FILS

D'emblée, l'orateur a parfaitement bien cerné l'anima-
lier Robert Hainard (né en 1906) en le définissant comme
un «art iste de la vie ». Car son coup d'œil sur la faune, la
flore et l'environnement naturel est génial et définitif.
Continuateur d'une longue tradition qui remonte aux
Magdaléniens et à leurs peintures rupestres, en passant
par un Cuvieretun Buffon, par l'art hindou et les créations
indiennes, Robert Hainard dessine, grave, peint et sculpte
à la gloire de la création et des créatures. De plus, bien
avant que le terme ne soit à la mode. Ha été (et demeure)
un des premiers écologistes de notre pays.

D'ailleurs, n 'a-t-il pas déclaré lui-même : «Le goût de la
nature, c'est bien neuchâtelois. La poursuite des bêtes,
c'est un puissant instinct de chasse. «Au fond, vous êtes
braconnier dans l'âme», me disait Archibald Quartier. Je
trouve tant de satisfaction dans ma chasse au crayon,
dans le dépeçage de mes proies par la gravure en
couleurs, que je n'ai jamais rien tué de plus gros qu'une
souris!».

Pierre von Allmen devait aussi souligner l'engagement
de Robert Hainard, comme naturaliste et comme artiste.
«Son œuvre est là, presque objectivement. » De même
que pour Rousseau, la nature et Dieu se confondent chez
lui. Par là-même, il modifie notre vision de la vie; il est,
par le biais de son œuvre, le promoteur d'une invitation à
saluer la Vie. En cela, il est un véritable humaniste.

Cette dimension humaniste de Robert Hainard, dans
laquelle l'art échappe en partie à sa propre définition pour
se faire l'expression des relations profondes d'un homme
et de la nature, chacun pourra la ressentira travers les 53
gravures et les 11 sculptures que le grand artiste va/lon-
nier de Bernex (Genève) expose actuellement à Couvet.

LES VERRIÈRES
En société anonyme...

(sp) Sous la raison sociale «Martin et Cie
SA» aux Verrières, il a été constitué une
société anonyme ayant pour but l'achat et
la vente, l'importation, le transport, l'expor-
tation et le conditionnement de vins suisses
et étrangers. Cette société continue l'activi-
té de « Martin et Cie» .

Le conseil d'administration est composé
de MM. Pierre-André Martin, président et
Fabien-Alfred Landry, secrétaire. Une
procuration collective à deux a été conférée
à Mmo Syjvia Martin-Aubry et à M. Frédy-
Alfred Landry, tous domiciliés aux Verriè-
res.

MÔTIERS
Une coquille

dans les pavés...
(sp) Une erreur typographique, dans notre
édition du 19 courant, a faussé le résultat de
l'opération «pavés» , lancée par le Musée
régional lors de la récente fête des Fontai-
nes de Môtiers.

En fait, le soir du 12 septembre dernier,
ce sont 300 décimètres carrés qui ont été
vendus au public, et non 300 mètres carrés.
Il reste donc encore 177 m2 de repavage à
financer, puisque la superficie totale de la
cour intérieure des Mascarons s'élève à
180 m2.

NO TRE FE UILLETON

par Denise Noël
22 LIBRAIRIE TALLANDIER

— Là même chose que vous, maman, riposta Jacques
tendrement insolent, mais avec, j'en ai peur, l'indul-
gence en moins.

La désinvolture du ton, l'ironie du regard bleu prou-
vaient qu'il se moquait éperdument de ce que pensait
l'ami de sa mère.

Pour l'élément masculin, la tenue décontractée était
de rigueur et seul Sébastien portait une cravate. Les
deux fils de Tania étaient vêtus d'un blazer sur une
chemise à col ouvert. Ses petits-fils, d'un blue-jeans et
d'un polo.

Grave, un peu pédant, une courte barbe et des lunet-
tes à monture dorée, Robert qui avait hérité des yeux
noirs de sa mère, mais sans leur vivacité, dit qu'il trou-
vait regrettable que son cadet fît si peu de cas des princi-
pes qui lui avaient été inculqués.
- Exemple déplorable qu 'il donne là aux enfants ,

conclut-il. Vous êtes de mon avis, Marion?
Sa femme émergea de la rêverie où elle semblait se

complaire depuis le début du repas. Une élégance signée

Chanel. Des traits fins, un regard de biche, des gestes un
peu languides, mais un menton volontaire et des lèvres
minces qui prouvaient que sous le velours se cachait
l'acier. La scène lui ayant échappé, elle s'en tira avec
adresse.
- Je suis toujours de votre avis, mon ami , vous le

savez.
- Eh bien, pas moi , lança la pétulante Sophie. Oncle

Jacques ne devait pas se servir le premier. Tania chérie
dit toujours que la liberté des uns s'arrête où commence
celle des autres.

Son cousin Serge lui demanda d'une voix dont la non-
chalance cadrait avec le personnage :
- Oncle Jacques aurait-il choisi les deux tuiles que tu

avais repérées? Juste un peu trop roussies comme tu les
aimes?
- Exactement, approuva Sophie.
Un éclat de rire général salua son aveu.
Aussi brun que son frère était blond, Petit Jacques

demanda si Gisèle avait une opinion sur cette grave
question d'éducation. Il souligna pour finir :
- ...A l'exception de M. Sébastien qui nous l'a rap-

pelé gentiment tout à l'heure , chacun semble oublier
que la reine du jour, c'est Gise. Nous devrions lui laisser
plus souvent la parole. Or, c'est tout juste si on l'entend.

A part une vague similitude de traits et le même
regard sombre, les jumeaux différaient l'un de l'autre.
Serge était pâle, long, blond, plutôt mou. Son frère,
râblé et remuant, avait un teint mat, des cheveux noirs
et débordait de vitalité.
- Bof ! dit Serge avant que l'interpellée prît la parole

qu'on lui offrait. Tu sais bien que Gisèle a toutes les
indulgences pour oncle Jacques. Et puis, c'est faire
beaucoup d'histoire pour un si petit manquement aux
usages. Parlons d'autre chose. Tania chérie, croyez-
vous que nous pourrons récupérer rapidement la moto?

Son frère appuya aussitôt:
- Vous nous aviez promis des explications. Nous ne

savons toujours pas qui a osé s'introduire dans le garage.
Et puisque la moto a été retrouvée, pourquoi les
gendarmes ne nous l'ont-ils pas rendue ?
- Oui, pourquoi ? insista Sophie. Personnellement, je

m'en moque, mais...
- De grâce, mes enfants, coupa Tania en portant les

mains à ses oreilles dans un grand cliquetis de bracelets.
Ne me parlez pas de cette aventure en ce moment. Je
veux déguster en paix la délicieuse charlotte que Léa a
confectionnée à votre intention. Les garçons, votre
maudit engin est retrouvé, alors contentez-vous d'une
certitude qui doit vous rassurer et, au lieu de geindre,
pensez plutôt à la somme de travail qu'il nous a fallu ,
l'an passé, à Léa, à Gisèle et à moi, pour cueillir,
dénoyauter et mettre en bocaux les savoureuses cerises
qui fourrent le gâteau... dont tu t 'empiffres, Serge. A ce
rythme-là, tu n'en apprécies pas la saveur et , s'il te plaît,
ne mange pas les fruits avec tes doigts.
- Serge n'a d'ardeur qu'à table, souligna Sophie en

pouffant de rire. Il s'y goinfre comme un bûcheron.
Petit Jacques qui ne manquait pas une occasion

d'affirmer ses tendances égalitaires s'insurgea contre
une telle comparaison.
- Pourquoi un bûcheron ignorerait-il l'usage de la

cuillère? Tu as beaucoup de bûcherons parmi tes amis?
- Ceux dont Tania chérie nous relate parfois les

aventures ne se souciaient pas de belles manières, dit
Sophie, toujours rieuse.

Et se penchant vers sa grand-mère :
- S'il vous plaît, racontez à Sébastien...
- A «monsieur» Sébastien, corrigea Tania.
- Racontez à «monsieur» Sébastien, reprit docile-

ment Sophie, les aventures de votre arrière-grand-oncle
qui a tenu tête pendant deux jours aux soldats de Napo-
léon, avec pour seuls défenseurs les bûcherons et les
paysans de ses terres, armés de haches et de fourches.
- Excellente idée, approuva Tania.
Se penchant vers son hôte, assis en face d'elle, elle lui

demanda avec une exquise coquetterie :
- Peut-être, ami, avez-vous gardé souvenance de ce

récit?
Entrant dans son jeu, il répondit galamment :
- Même si je m'en souvenais, je l'entendrais de

nouveau avec le plus grand intérêt.
Il souriait, détendu, mais il lui avait fallu un certain

temps pour récupérer.
« .. .Vous allez éprouver un choc », avait prédit Gisèle.

*
* *

Sur le moment, Sébastien avait cru à une boutade. Or,
le choc avait été si intense que s'il l'avait ressenti en
présence de tiers, ceux-ci eussent été intrigués par
l'expression qu'il n'avait pu dissimuler.

A suivre

TANIA CHÉRIE

CARNET DU JOUR
Couvet cinéma Colisée : 20 h 30, Au-delà du

bien et du mal de Liliana Cavani (18 ans).
Fleurier, L'Alambic bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures .
Môtiers, château : les charmes de l'Autriche.
Môtiers Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Couvet : vieux collège, de 19 h à 22 h , exposi-
tion de Philippe et Robert Hainard.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains et prêt : Fleurier,

tél. 611324 ou tél. 613850, Couvet ,
tél. 6324 46.

Service d'aide familiale : tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 3318 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Travers, Office régional du tourisme:

tél. 632961.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier. tél. 611021.

Assemblée générale d'Interfood S.A.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

M. Celio rassure les actionnaires suisses

C'est devant 527 actionnaires, représen-
tant 106.421 voix, que s'est tenue vendredi
dernier l'assemblée ordinaire annuelle
d'Interfood SA, dans la vaste salle en hémi-
cycle du Kursaal de Berne sous la présiden-
ce de M. Nello Celio. Ce dernier fit ressortir
à la fois le développement satisfaisant des
différentes activités du groupe et sa ferme
volonté de maintenir en mains suisses cette
société à laquelle est intéressée une forte
participation française.

Les représentants d'un groupe d'action-
naires ayant constitué une société simple:
«Tradition Suchard-Tobler» dans le but de
défendre le caractère suisse de l'entreprise,
on pouvait s'attendre à un débat animé.

En fait, la chocolaterie française Poulain
SA détient 20 % des actions Interfood et elle
a été absorbée en 1978 par CM Industries,
un groupe français à prédominance phar-
maceutique. En 1980, CM Industries a
fusionné avec Sandofi qui dépend du grou-
pe pétrolier Elf Aquitaine, dont on sait les
liens étroits avec l'Etat français. Mais
Poulain demeure propriété des anciens
actionnaires de CM Industries. M. Celio a
précisé que les actions d'Interfood étaient

rétrocédées aux anciens actionnaires de
CM Industries, ces derniers s'étant astreints
à appliquer l'engagement souscrit avec
Interfood il y a deux ans par Poulain SA,
visant à négocier avec Interfood pour
préserver ses intérêts en cas de cession
totale ou substantielle des actions Poulain
SA.

Et le président d'ajouter:
- Nous avons choisi la voie d'une collabo-
ration et d'une confiance réciproque favo-
rable au développement de nos activités...
Ainsi Interfood conserve son caractère
suisse et, en même temps, s'ouvre une col-
laboration internationale qui sera profitable
aux actionnaires.

Les deux représentants du groupe
d'actionnaires précités ne purent alors
qu'encourager le conseil d'administration à
persévérer dans ses efforts pour maintenir
Interfood SA en mains suisses.

DES INVESTISSEMENTS
À NEUCHÂTEL

M. Jôrg von Wyss, directeur général, a
présenté l'évolution encourageante des
affaires de la société dans l'exercice écoulé

dont le volume des ventes est passe de
152.000 tonnes à 169.000 d'un an à l'autre.
Le bénéfice consolidé a atteint 14 millions
de fr., contre 13,3 un an plus tôt. Des inves-
tissements ont été engagés en France, en
Angleterre, en Argentine, au Brésil et en
Belgique. La restructuration en Suisse
prévoit d'importants investissements à
Berne et Neuchâtel au cours des prochaines
années.

Ces résultats financiers favorables - déjà
présentés à nos lecteurs dans notre édition
du 5 septembre 1980 - ont été ratifiés à
l'unanimité des présents ainsi que
l'augmentation du dividende proposée.

Le début de 1980 indique le maintien du
rythme de développement des ventes.

Au conseil d'administration, M. Oscar
Langhart, vice-président , se retire, ainsi que
M. Gérard Gruson qui est remplacé par
M. Gérard Bouvet. Les mandats de quatre
autres membres sont reconduits. La direc-
tion générale sera désormais assumée par
M. Jôrg von Wyss seul, MM. Béglé et Bès
aya nt décliné la reconduction de leur
mandat d'administrateurs-délégués.

E. D. B.

Trois varappeurs s égarent
au Creux-du-Van

(c) Dimanche vers 10 h 30, trois
varappeurs - deux Suisses et un Fran-
çais - sont partis du pied du Creux-
du-Van dans l'intention de gagner le
sommet Bien que la piste soit balisée,
ils se sont égares dans les rochers.

Vers 19 h, leurs camarades qui les
avaient vus partir s'inquiétèrent de ne
pas les savoir arrivés au but Ils entre-
prirent des recherches du haut du
cirque et aux environs de 22 h 15

parvinrent, au moyen de cordes, à les
joindre et à les tirer de leur mauvais
pas. Les trois hommes se trouvaient
alors à une trentaine de mètres du
sommet

Il était 22 h 30 quand la troupe,
saine et sauve, se présenta au chalet du
Soliat L'aventure était terminée.
C'est heureux et une chance qu'elle
l'ait été sans dommages... G. D.

Un habitant de La Côte-aux-Fées
se nnie dans la Manche

De notre correspondant:
Dimanche, une tragique nouvelle est parvenue à La Côte-aux-Fées

bouleversant la population. M. Serge Juvet, âgé de 55 ans, directeur de
«La Licorne», maison de rééducation pour buveurs, qui suivait un cours
francophone à Amiens dans le nord de la France, avait profité d'un jour de
repos pour aller se baigner. Il s'est noyé sur les côtes de la Manche.

M. Serge Juvet, marié et père de trois enfants, dont le dernier vient de
commencer son apprentissage à Fleurier, était domicilié avec sa famille à
La Côte-aux-Fées. Il avait été associé à son père et à son oncle dans la
direction d'une petite fabrique de branches annexes de l'horlogerie au vil-
lage, avant d'occuper la situation que nous indiquons plus haut.

M. Serge Juvet était un homme particulièrement estimé. Il s'était inté-
ressé aux affaires communales et avait siégé au Conseil général. On com-
prend que son départ soudain ait plongé dans la consternation et l'afflic-
tion tous ceux qui eurent le privilège de le connaître. G. D.

Prochaine séance
du législatif

(c) La prochaine séance du législatif des
Bayards a lieu jeudi. A l'ordre du jour:
une demande de crédit de 2000 fr. en
faveur du TBRC, un crédit de 35.000 fr.
pour la réfection de la route des Prises, un
crédit de 15.000 fr. pour la réfection de la
route des Places et une dernière demande
de 15.000 fr. pour la réparation de
l'unimog des travaux publics.

Collision
Lundi vers 14 h, M. C. J., de La Brévine,

circulait en voiture aux Bayards en direction
des Verrières. Soudain il a stoppé pour
éviter un chat sur la chaussée. L'arrière de
sa voiture fut alors heurtée par celle de
M. B. V., du Locle Dégâts.

LES BAYARDS

CHAUFFE-EAU
électrique.gaz,

mazout,
bois/charbon,
énergie solaire.

cipag
J800 Vevey - tél. 021/519494

^
96692-R

Honeywell Bull
à Belfort:

création de
200 emplois nouveaux

FRANCE VOISINE

(c) Comme la direction d'Honeywell Bull
vient de l'annoncer, l'usine de Belfort va créer
200 emplois nouveaux d'ici la fin de l'année.
Cette usine a un bel avenir ; en effet , la fabrica-
tion d'un petit ordinateur de gestion et d'un
micro-ordinateur lui a été confiée. Le chiffre
d'affaires est en progrès et on prévoit juste-
ment une progression de 15 % en 1980. On
annonce aussi une coopération plus importante
avec Olivetti, spécialiste italien des équipe-
ments de bureaux. Avec cette firme seront
produits des disques, des imprimantes et des
écrans de visualisation.

Le carnet de commandes d'Honeywell Bull
est chargé, compte tenu de la pénurie de
composants électroniques dans le monde.

Cette création d'emplois est une excellente
nouvelle dans le territoire de Belfort Rappe-
lons que la Maglum, sous-traitant de Peugeot,
qui occupait 160 ouvriers et ouvrières à Giro-
magny, a dû licencier ceux-ci. Cela a rendu la
situation de l'emploi encore plus préoccupante
dans le territoire de Belfort qui compte main-
tenant plus de 3500 travailleurs sans emploi,
sur un potentiel de 23.000 salariés. La propor-
tion est énorme.



Au tribunal de police
Drogue: deux mois d'emprisonnement

LA CHAUX-DE-FONDS

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

En ouverture de séance, il a été donné
connaissance de plusieurs lectures de
jugement. C'est ainsi que P. C. pour
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants , a été condamné à deux mois
d'emprisonnement, plus 250 fr. de frais.
La dévolution à l'État a été établie à
3150 fr., somme représentant le montant
du trafic. Enfin, le matériel et la drogue
saisis seront détruits.

Pour filouterie d'auberge, S. O. a écopé
dix jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, plus 15 fr. de frais , et
Y. P. trente jours d'emprisonnement,
peine complémentaire à celle de mars
1980. Le président a suspendu l'exécution
de la peine tant que durera la mesure prise
en son temps par le tribunal correctionnel
du Locle.

Puis l'audience reprit son cours avec la
comparution de W. T., prévenu d'ivresse
au volant et d'infraction à la LCR. T. s'est
vu infliger 25 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans , 200 fr.
d'amende plus 180 fr. de frais. P. S., a été
libérée de la prévention de vol , mais elle
supportera les frais, soit 40 francs.

P. S., pour détournement d'objets mis

sous main de justice, paiera 100 fr.
d'amende plus 30 fr. de frais.

Pou r vol d'usage, P. C. déboursera
100 fr. d'amende plus 30 fr. de frais.

Poursuivi pour détournement
d'objets mis sous main de justice, J.-F. V.
s'acquittera d'une amende de 200 fr. plus
20 fr. de frais. Plainte ayant été retirée,
C. B. n'aura que 25 fr. de frais à supporter
pour avoir abusé du téléphone. Pour
infraction à la LCR-OCR , T.D. et S. D.
paieront 40 fr. d'amende plus 15 fr. de
frais.

H. R., prévenue de larcin, a été libérée,
les frais , soit 40 fr., restant à sa charge.

H. M. se voyait reprocher une ivresse
au volant ainsi qu 'une infraction à la LCR.
Il a été condamné à 250 fr. d'amende
(radiation dans un an), plus 200 fr. de
frais.

D. S., pour tir à proximité d'habita-
tions, déboursera 50 fr. d'amende plus
25 fr. de frais.

Pour infraction à la loi fédérale sur la
taxe militaire, N. R. s'est vu infliger cinq
jours d'arrêts, avec sursis pendant un an ,
plus 15 fr. de frais. Le sursis a été subor-
donné à la condition que R. rembourse
son dû durant le délai d'épreuve. Enfin
une affaire a été renvoyée pour preuves,
une autre a été suspendue tandis que le
dossier était tra nsmis au ministère public ;
et la dernière voyait le prévenu être libé-
ré, les frais étant mis à la charge de l'Etat.

Ny

CARfoiET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

Cinémas
Çorso : 20 h 30 Fantasme (16 ans).
Eden : 18 h30 Toujours prêtes au plaisir

(20 ans) ; 20 h 30 Retour (16 ans).
Plaza : 20 h 301 Passeur d'hommes (16 ans).
Scala : 20 h 45 C'était demain (16 ans).

Danse et attractions
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h30 - 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.

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

Pharmacie d'office : Fontaine , 13bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuiite
tél. 22 10 17.

Le Locle
Tourisme: bureau officiel de renseigne-

ments, 5 rue Henry-Grandjean , tél. (039)
3122 46.

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

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.
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Un crédit de 80.000 francs sera demandé
à la prochaine séance du législatif des Brenets

De notre correspondant:
En 1969, la commune des Brenets faisait l'acquisition d'un véhicule de marque

«Unimog». Depuis cette date, il a fonctionné environ 4500 heures. Ce véhicule,
extrêmement fiable et correspondant exactement aux besoins de la commune, présente
actuellement de graves signes de vieillissement et d'usure dus à son engagement dans
des conditions hivernales souvent très dures. Il se révèle inopérationnel à la suite d'une
rupture d'embrayage.

Sa remise en état étant très onéreuse, le
Conseil communal a envisagé plusieurs
solutions pour permettre l'ouverture
normale des routes de la localité et des
environs. Finalement, après avoir
renoncé à sous-traiter avec un privé et à
utiliser un véhicule en « leasing », l'exécu-
tif propose l'achat d'un véhicule
« Unimog » neuf. L'acquisition d'un autre
type d'engin tel que tracteur a également
été étudiée mais le coût aurait été encore
plus élevé et la commune aurait été privée
d'un pont de chargement basculant qui se
révèle fort utile lors de petits transports et
qui est apprécié lors du sablage de routes.

Le Conseil communal estime par ail-
leurs que l'achat d'une fraiseuse frontale
est un complément indispensable à son
équipement hivernal. Cette fraiseuse
pourrait en effet être engagée de façon
permanente dans le secteur «Siméons -
Ferme Modèle - Le Basset - La Saignotte -
L'Augémont», région très exposée et où
la formation de congères est fréquente. Il
ne serait ainsi plus nécessaire d'avoir
recours à une fraiseuse autonome de la
commune du Locle.

Compte tenu de la reprise des anciens
véhicules, la dépense pour l'achat d'un
véhicule «Unimog » et d'une fraiseuse à

neige frontale se monte à 80.000 francs.
Cette demande de crédit, qui est munie de
la clause d'urgence, sera discutée lors de
la séance du Conseil général qui se tiendra
mercredi soir.

Parmi les autres objets figurant à
l'ordre du jour de cette séance, on retien-
dra également le rapport de gestion de la
Commission scolaire pour l'année 1979-
80. Ce rapport souligne notamment que
l'effectif des cinq classes du degré
primaire est de 79 élèves, qu 'aucune
absence non justifiée n'a été enregistrée,
que la Commission scolaire s'est réunie à
douze reprises et que la fête de la jeunesse
a connu son succès habituel.

REMERCIEMENTS

Au terme de la législature, la Commis-
sion scolaire adresse ses remerciements à
son président , M. Willy Gerber, grâce à
qui un très bon travail d'équipe a pu être

effectué. Elle exprime également sa grati-
tude aux membres du Conseil communal
et en particulier à M. Pierre Deléglise,
chef du dicastère de l'instruction publi-
que, qui a assisté à toutes les séances avec
beaucoup d'intérêt et de comp étence.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur les décisions prises lors de
cette séance du Conseil général.

R. Cy

(15 septembre)

Naissance : Schwab, Nicolas , fils de Schwab
Claude Gilbert et de Liliane Paulette , née
Maire.

Mariage. - Robert, Jean-Michel et Ghidini ,
Caria.

Etat civil

LE LOCLE 
Inauguration du camping du TCS
Un nouveau fleuron pour le tourisme régional

Le Touring-club Suisse, la plus importan-
te association de conducteurs motorisés du
pays, compte également dans ses rangs
une section «camping » non négligeable
quant à ses effectifs et à son impact, du
point de vue touristique notamment. Aussi
est-ce avec plaisir que les autorités du Locle
appriren t l'important projet qui consistait à
établir un terrain officiel du TCS, au com-
munal, à côté de la piscine-patinoire, centre
sportif par excellence et débouchant sur un
réseau de randonnées à pied ou à ski. La
commune, par la voix de son législatif,
donna son feu vert, sous la form e d'une
location de l'emplacement et l'installation
de l'infrastructure nécessaire (égout, eau,
électricité) le club se chargeant d'investir
pour la réalisation des places et des bâti-
ments.

C'était donc jours de fête, en ce long
week-end du Jeûne, à l'occasion de l'inau-

guration officielle de ce nouveau terrain qui
d'emblée s 'est acquis la sympathie de ses
premiers résidents, qu 'ils soient de passa-
ge ou à l'année. Festivités qui bien sûr
débutèrent par une brève partie oratoire,
samedi matin, puis se poursuivirent avec le
traditionnel Rallye romand, vaste rassem-
blement d'adhérents de tous les cantons et
prétexte à une découverte en profondeur
de la région, de ses curiosités et de sa
richesse naturelle. Une manifestation dont
l'organisation fut confiée, pour cette
édition, au Camping-club des Montagnes
neuchâteloises. Celui-ci faisait ainsi coup
double en offrant aux participants et une
place toute neuve et une contrée que beau-
coup ignoraient. Sous un soleil idéal,
samedi avec un ciel plutôt automnal
dimanche; et de bonnes averses dans la
nuit avant que tout ne rentre dans l'ordre ou
presque, hier... Nv

Lors de l'inauguration ; on reconnaît notamment sur notre photo, M. Wettstein, directeur
du comité du camping. (Avipress-O. Gaille)



La semaine culturelle bat son plein
CANTON PU JURA | A SAINT-BRAIS

De notre correspondant:
La semaine culturel/le - voir notre

édition de jeudi 18 septembre dernier-
bat son plein dans le petit village
franc-montagnard de Saint-Brais. On
n'en croit ni ses yeux, ni ses oreilles..
Comment un village de cette impor-
tance - 280 habitants - peut-il trouver
en lui-même assez de ressources pour
mettre sur pied un aussi grand nombre
de manifestations concentrées sur une
semaine ? Il a fallu un élément moteur-
en l'occurrence Georges Queloz - mais
également un répondant dans tous les
milieux de la population; autorités,
sociétés, individus. On avait, semble-t-
il, envie à Saint-Brais de prouver que la
culture n'est pas réservée aux villes et
aux grandes localités, et aussi qu'elle

Un participant au concours de peinture
pas comme les autres : Georges Queloz
l'organisateur de la semaine culturelle.

(Avipress BEVI)

n'est pas l'apanage d une élite. Chacun
peut y participer: le potier, le céramiste,
le vannier, le peintre — même s'il s'agit
d'un peintre du dimanche - le photo-
graphe, comme aussi le musicien -
même s'il s'agit d'une fanfare — le
sculpteur, le danseur, et même le
restaurateur, puisque la gastronomie
est associée à la semaine culturelle.

Notre propos n'est pas d'énumérer ici
la vingtaine de manifestations différen-
tes organisées dans le cadre de cette
semaine exceptionnelle, mais bien d'en
relever un ou deux aspects particuliè-
rement étonnants.

CONCOURS DE PEINTURE

Ce concours de peinture, en premier
lieu, auquel 13 peintres amateurs ont
participé samedi. Il s'agissait pour eux
de traduire par n'importe quelle techni-
que leur vision personnelle- de Saint-
Brais, Et puis, ce qui nous a aussi stupé-
fié, c'est ce jeu d'échec installé sur la
place de l'école, dont les pièces ont été
tournées par un habitant du village dans
des blocs de bois, puis moulées et

coulées, pour donner en définitive un
jeu plus beau que tous ceux qu 'on
pourra rencontrer sur les places publi-
ques de nos villes.

Le gouvernement jurassien lui-même
a reconnu la valeur de l'initiative prise à
Saint-Brais en déléguant dans cette
localité M. Jean-Pierre Beuret; son
président, pour la cérémonie d'inaugu-
ration.

M. Beuret, dans son allocution, a rap-
pelé que Saint-Brais avait déjà eu
l'occasion d'étonner les Jurassiens par
ses initiatives originales, par la vitalité
de ses sociétés et l'intensité de sa vie
sociale. Et il a su tirer la leçon donnée
par les gens de Saint-Brais :
- Ils prennent en main leurs affaires

et vont de l'avant. Dans ce vaste débat,
où les intérêts des centres sont confron-
tés à ceux de la périphérie, et récipro-
quement, la campagne se présente ainsi
avec des projets plutôt qu 'avec des
doléances. Le débat ville-campagne
n'est donc pas abordé sous l'angle du
conflit, mais sous celui de la complé-
mentarité, a notamment relevé le prési-
dent du gouvernement. BEVI

Délit de fuite après
un grave accident!

SOYHIÈRES

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 1 h 45, une voiture
conduite par un habitant de Rosse-
maison, et qui roulait normalement
à droite, a été violemment heurtée
par un véhicule arrivant en sens
inverse et qui avait été déporté dans
un virage. L'accident s'est produit à
l'entrée de Soyhières.

Le conducteur fautif a pris la fuite.
La police recherche les témoins
éventuels de cette collision qui a fait
une blessée grièvement atteinte : la
passagère de la voiture de Rosse-
maison, M11* Sylvie Donzé, de
Delémont, qui a dû être transportée
dans un établissement de Bâle.

La voiture recherchée est une
Opel Commodore de couleur vert
métallisé. Tout renseignement peut
être communiqué à la police de
Delémont.

CANTON DE BÉRNÊI A Moutîer

De notre correspondant:
Samedi à Moutier, 80 pompiers et

officiers du district ont participé à une
journée consacrée à la lutte contre les
hydroca rbures et matières polluantes.
Cette journée, placée sous les auspices
de l'Association des corps de sapeurs-

pompiers du district, étai t organisée
par l'état-major des pompes de
Moutier.

La journée a débuté par une partie
théorique dirigée par M. Jacques Vau-
clair, responsable du Centre prévôtois
d 'intervention contre les hydrocarbu-
res. Il a exp liqué les grands
principes de cette lutte, les systèmes
d'alarme, les collaborations existan-
tes avec l'OEHE et la police. Les par-
ticipants ont ensuite participé à la
projection d'un film traitant de
l'incendie d'une station service aux
Etats-Unis.

Des groupes ont été formés et ont pu
s'initier pratiquement à colmater des
fu ites de citernes, de canalisations, et
se familiariser avec le matériel du
centre prévôtois et son véhicule
d'intervention.

L'après-midi, vers 15h, une
démonstration a été organisée sur la
place du parc du cimetière de Moutier.
Les responsables du centre d'interven-
tion ont simulé un accident d'un
camion-citerne avec remorque.

Cette journée a été une réussite.
Elle a été suivie avec intérêt par le
maire de Moutier, M. Rémy Berdat,
l'inspecte ur d'arrondissement,
M. Claude Steiner et par le major
Willy Gerber.

80pompiers à l 'instruction

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Trucker ; 17 h 45,

Love and death.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Znlu dawn.
Elite : permanent dès 14 h 30, Jail batt.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 45, Girls.
Lido 2:15 h, 18 h et 20 h 30, Ail that jazz.
Métro : 19 h 50, Les bidasses s'en vont en

guerre et Hi-Riders.
Palace : 15 h et 20 h 30, Knochenbrecher

schlaegt wieder zu. <
Rex : 14 h 45 et 19 h 45, Autant en

emporte le vent.
Studio : permanent dès 14 h 30, Lady Blue

und Suzi Wong.

EXPOSITIONS
Galerie Daniel Cartier : exposition-vente

de 65 pièces de Théophile Robert
(1879-1954).

Ancienne Couronne : la poterie à l'âge de
bronze, 16 h - 18 h, 20 h - 22 heures.

Foyer de la clinique des Tilleuls : Christoph
Gruenig expose des photographies du
Seeland.

Galerie 57: Dieter Seibt, tableaux et
objets, 15 h -19 heures.

Galerie UBS: Adhenne Aebischer, peinture.

Pharmacies de service : Battenberg, 144
route de Mâche, tél. (032) 41 55 30 ;
Madretsch , 2 route de Bruegg, tél. (032)
25 25 23.

La commune de Porrentruy aidera
deux entreprises privées...

D un correspondant :
Les conseillers de ville de Porren-

truy sont appelés à prendre, lors de
leur prochaine séance de jeudi, deux
décisions qui peuvent constituer des
précédents et être lourdes de consé-
quences. Il s'agit de répondre au vœu
de deux entreprises locales qui ont sol-
licité l'aide de la commune.

Solo, entreprise de fours électri-
ques, procède ces jours à l'agrandis-
sement de ses locaux de travail qui
compteront désormais quelque
1000 m2 de plus. A l'occasion de cet
agrandissement, Solo sollicite de la
commune l'octroi d'une subvention
forfaitaire de 40.000 francs.

C'est le même montant qui devrait
être alloué à l'entreprise Onivia SA
qui, ayant dû agrandir ses locaux de
travail , a quitté récemment Chevenez
et s'est implantée à Porrentruy. La

somme sollicitée devrait être attribuée
sous la forme de prise en charge par-
tielle de l'intérêt hypothécaire d'un
montant de 400.000 fr., dont 2 % à
charge de la commune, pendant cinq
ans. Onivia emploie une soixantaine
d'ouvriers.

Dans les deux cas, prise en soi, l'aide
communale est admissible, attendu
que les deux entreprises contribuent à
la prospérité de la région et au main-
tien d'emplois menacés dans d'autres
secteurs. Mais , vu la situation existant
précisément dans d'autres secteurs, on
peut se demander si les conseillers de
ville ne vont pas créer un précédent
dont les suites, en cas d'égalité de trai-
tement, pourraient être lourdes de
conséquences pour la collectivité.

Il est prévu que les dépenses en
question soient payées par l'adminis-
tration courante. V. G.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE
s Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63

De notre correspondant :
On sait qu'une trentaine de chars,

préparés par les sections du Rassem-
blement jurassien, défilent chaque
année dans le cadre du cortège de la
Fête du peuple jurassien, le second
dimanche de septembre, à Delémont.
La plupart d'entre eux s'inspirent de
l'actualité jurassienne de l'année et
sont satiriques. Ce qui fait générale-
ment rire les foules accourues à Delé-
mont, mais dérange souvent les per-
sonnes tournées en ridicule. Ce fut le
cas, il y a quelques années, pour cer-
tains députés jurassiens par exemple.

C'est le cas cette année pour un char
intitulé « L'Evangile est bernois », char
illustrant l'éviction, dans le Jura méri-
dional, des pasteurs Roulet et Biber.
On y présentait un ours prêchant du
haut de la chaire à un auditoire clair-
semé de fidèles pro-Bernois (notre
photo). Le char était l'œuvre des
sections de Vicques et de Belprahon
du R.J.

Il n'a évidemment pas plu au conseil
de l'Eglise réformée du canton du Jura
qui, dans un communiqué, écrit :
« Lors de la fête du peuple jurassien, il
nous a été donné en mauvais spectacle
un char dont le sujet, intitulé
«L'Evangile est bernois», se voulait
humoristique, du moins nous le suppo-
sons. Outre le fait que la scène qu'il
représentait est une injure pour
l'Eglise réformée èvangélique, elle
ranime chez d'aucuns les braises, que

Le char, cause du litige.

l'on prétendait à jamais éteintes, des
querelles politico-confessionnelles.
Cela, nous ne le voulons pas. Aussi ,
réprouvons-nous un tel procédé et
appelons chacun à être un artisan de la
paix ».

LA RÉPONSE

Les auteurs du char ont immédiate-
ment répondu, de la même encre, au
conseil de l'Eglise réformée èvangéli-
que : « Sous une forme humoristique, il
est vrai, le char incriminé rappelait à
chacun la situation tragique de l'Eglise
protestante dans le Jura méridional.
L'éviction du pasteur Roulet ou, plus
récemment, de W Biber, atteste s'il
le fallait, la difficulté pour les ministres
du culte d'être des « artisans de la
paix». Le seul fait de ne pas s'inscrire
au mouvement pro-bernois est une
condamnation : là est le scandale. Le

(Avipress BEVI)

rappeler, même de manière humoris-
tique, ce n'est pas « ranimer les brai-
ses» des luttes confessionnelles, c'est
rappeler le désarroi moral dans lequel
se trouvent la plupart des réformés
habitant le sud du Jura. Cela, le conseil
de l'Eglise èvangélique du canton n'a
jamais osé le proclamer. La charité
chrétienne ne postule-t-elle pas la
recherche de la cause avant d'en
stigmatiser les effets?»

Une querelle de principe qui en
restera sans doute là.

Auto sur le toit:
conducteur blessé

LES EMIBOIS

(c) Dimanche, vers 22 h 30, un auto-
mobiliste qui roulait entre Les Emibois
et Saignelégier, a perdu le contrôle de
sa voiture qui est sortie de la route, a
heurté un tas de pierres, puis s'est
retournée sur le toit Le conducteur a
été blessé.

(c) En assemblée communale, les
citoyens et citoyennes de Vellerat
avaient demandé récemment de
pouvoir envoyer l'un des leurs en tant
qu'observateur des travaux du parle-
ment jurassien. Ils avaient également
exprimé le vœu de voir leur commune
administrée par le gouvernement du
nouveau canton.

La première de ces deux demandes
est exaucée. En effet, la conférence des
présidents.,:dLk,pariernent jurassien, à
l'unanimité mais avec l'abstention du
représentant radical, a accepté que la
petite commune délègue - à ses frais -
un observateur des séances du législatif
cantonal. Une petite faveur, il est vrai,
puisque les séances en question sont
publiques, et que chacun peut donc y
participer comme observateur.

Quant au gouvernement, il n'a pas
encore, répondu à la seconde demande.

Un observateur
de Vellerat

au parlement jurassien

VILLE DE BIENNE Devant la Cour d'assises du Seeland

De notre rédaction biennoise :
Dans quel but J.-P. T., un comptable biennois âgé de 46 ans, a-t-il donc

frappé sa femme comme un sourd à l'aide d'une massette de maçon, le 6 mars
1979, au risque de la tuer? Cette question centrale du procès qui s'est ouvert
hier, devant la Cour d'assises du Seeland, est provisoirement demeurée sans
réponse. Relativement prolixe lorsqu'il parle affaires, le prévenu se bloque
soudain lorsque les juges le poussent dans ses derniers retranchements, le pres-
sant de questions sur les mobiles de son agression. Et pourtant, sa mémoire ne
l'abandonne jamais lorsqu'il évoque de petits détails favorables à sa cause...

En mars 1979, J.-P. T., se retrouve dans
une situation qu'il juge désespérée. Autant
sur le plan familial que sur le plan profes-
sionnel, les difficultés et déceptions se
multiplient. Le 5 mars, il simule un vol dans
les bureaux où il travaille, rue de la Gare. U
empoche 1200 fr. et sème la pagaille dans
la pièce pour faire croire à un cambriolage.
Le lendemain matin, il frappe sauvagement
sa femme avec une massette, quai du Haut,
et la blesse grièvement à la tête.

U met alors en scène le même scénario
que la veille. U cause dans son appartement
un beau désordre, afin d'inciter la police à
conclure à un acte de brigandage commis
par un inconnu. Il n'a cependant pas les
nerfs assez solides pour jouer son rôle
jusqu'au bout : il craque et avoue son for-
fait sous le feu roulant de questions de la
police et du juge d'instruction.

Se trouvant dans une impasse, le
prévenu de tentative de meurtre et d'abus
de confiance s'est engagé dans une dernière
voie également sans issue. Un mariage
malheureux et une situation profession-
nelle se dégradant avaient conduit l'accusé
devant une montagne de problèmes qu'il
n'arrivera pas à franchir.

C'est au milieu des années cinquante,
alors qu'il suit son apprentissage, que
J.-P. T. fait la connaissance de sa future
compagne. De l'aveu même du prévenu,
tous deux ne fileront jamais ie grand
amour :
- Je crois qu'elle m'aimait bien, dit-il en

parlant de sa femme.
Le mariage, duquel naîtront deux

enfants, sera tout de même célébré en
1957:

— Je voulais surtout créer un foyer et ne
pas rester seul, explique-t-il.

Mais les deux conjoints ne sont pas faits
l'un pour l'autre. Leur caractère et leur
tempérament totalement différents ne se
complètent pas, mais s'opposent au
contraire. J.-P. T. est décidé, impulsif,
entreprenant. U fonde en 1967 son propre
bureau fiduciaire en compagnie d'autres
associés. Il devient président de l'Associa-
tion bernoise des sous-officiers. Durant ses
loisirs, il pratique le tir, la course à pied et le
ski de fond.

Sa femme G., en revanche, semble plus
réservée, à en croire l'acte d'accusation et
les dires de l'accusé. Moins dynamique que
lui, elle aime rester à la maison et n'accom-

pagne que très rarement son mari lors de
ses sorties. Malgré les reproches qu'il lui
fait, J.-P. T. lui reconnaît néanmoins de
belles qualités :
- Elle est une mère parfaite, douce et

consciencieuse, avoue-t-il lors de l'instruc-
tion du procès.

Toutefois, cette maman exemplaire n'est
plus parfaite en tant qu'épouse, déplore le
prévenu.

LE RÔLE DE LA BELLE-MÈRE

En fait, c'est peut-être davantage à la
mère et à la grand-mère de sa femme que
l'accusé fait des griefs. En effet, celles-ci
s'immisçaient souvent dans leur vie
d'époux. Certaines anecdotes contées hier
par J.-P. T. ont d'ailleurs fait sourire la
Cour. C'est ainsi que le prévenu, qui aimait
cuisiner, vaquait toujours aux fourneaux
durant le week-end. Mari idéal, diront cer-
taines. Mais la belle-mère ne voyait pas cela
d'un bon œil. C'est à la femme qu'il
incombe de s'occuper du ménage, et pas au
mari, estimait-elle...
- Mais vous n'avez jamais tapé sur la

table pour faire cesser ces immixtions ?,
s'étonne le président de la Cour.
- Une fois, oui, mais pas deux !, rétor-

que J.-P. T., d'une voix résignée.
Une altercation orageuse avec sa belle-

mère l'avait incité à renoncer-
Peu satisfait d'une femme trop passive, le

prévenu entame une liaison avec une
maîtresse en 1977. Selon lui, il ne songe
pourtant jamais à divorcer. Aujourd'hui,
cette maîtresse constitue la seule personne
à lui apporter encore un soutien « moral et
spirituel ».

PERTE DE CONFIANCE

Sur le plan professionnel aussi, la situa-
tion se dégrade pour l'accusé. L'un des
associés du bureau fiduciaire qu'il dirige
l'accuse d'être un incapable, un voleur.
Bref, la confiance ne règne pas, et J.-P. T.
perd peu à peu toute envie au travail:
- C'était affreux et épouvantable , a-t-il

déclaré hier.

Submergé par les problèmes auxquels il
est confronté, l'accusé ne trouve plus
d'issue :
- Je me noyais, dit-il.
A plusieurs reprises, il songe à fuir, mais

revient toujours au domicile conjugal. Puis
c'est le drame que l'on sait le 6 mars 1979.

Le président de la Cour a cherché hier à
éclaircir deux questions cruciales : J. -P. T.
avait-il un plan et pour quel motif a-t-il
frappé sa femme avec laquelle il n'avait pas
eu d'altercation les jours précédant le
drame? Le fait que le prévenu ait voulu
induire la police en erreur en essayant de
lui faire croire à un acte de brigandage d'un
inconnu ne fait quasiment aucun doute.
- Mais qu'est-ce qu'on a contre moi?,

commence-t-il par demander innocemment
à la police.

De plus, il met son logement en pagaille
et donne ses habits au nettoyage le jour
même de son forfait.

J.-P. T. ne veut pas reconnaître ce simu-
lacre. Il tente d'esquiver les questions, se
contredit, perd parfois la mémoire :

J'ai paniqué, essaie-t-il d'expliquer aux
juges sceptiques.

Ou alors :
- C'est de la folie, que voulez-vous !

POURQUOI?

Et lorsque le président Jacques Gubler
lui demande pourquoi en fait, il a frappé sa
femme, l'accusé se bloque brusquement:
- Je ne peux plus me remettre dans la

situation d'alors, se borne-t-il a relever.
Pourtant, lorsque le même président lui

demande s'il est certain que sa femme bles-
sée s'est rendue toute seule dans la salle de
bains, il répond avec une précision éton-
nante :
- J'en suis certain ! Elle s'est même

regardée dans le miroir...

La Cour d'assises du Seeland a encore
quatre jours pour éclaircir le grand mystère
qui plane toujours sur le mobile de l'agres-
sion..Elle n'aura pas la tâche facile.

M. GUILLAUME

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184
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Le pasteur de Perrot.
(Avipress Pétermann)

(c) C'est dans une Collégiale de
Saint-Germain comble que le
pasteur Biaise de Perrot de Chez-
le-Bart, en fonction à Moutier
depuis quatre ans bien qu'âgé de
plus de 65 ans, a célébré son culte
d' adieux. Celui-ci a été présidé par
le pasteur Perrenoud, assisté des
pasteurs Huttenlocher et Jeanquar-
tier, alors que la prédication était
assurée par M. de Perrot.

Le culte a été rehaussé par les
productions de la fanfare de Perre-
fitte et par le chœur de la collégiale.
A la sortie de l'église, il y eut encore
un concert de la fanfare de Perre-
fitte et un verre de l'amitié offert è
la paroisse. Enfin, le président de
paroisse, M. Willy Badertscher, a
adressé des remerciements au
pasteur de Perrot.

Culte d'adieu
d'un pasteur
neuchâtelois

Moto contre moto :
les deux pilotes blessés

(c) Samedi vers 14 h, deux motos sont
entrées en collision à la hauteur du restau-
rant de l'Etoile, à Corgémont Les deux
pilotes ont été blessés: l'un a une jambe
cassée, et l'autre un poignet cassé. Ils ont
été transportés à l'hôpital de Bienne.

D'autres informations
jurassiennes en page 23
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27
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À LA PORTÉE DE TOUS ET DE CHACUN

Des retraités de plus en plus
nombreux, heureusement pour
eux, réussissent de nos jours à se
« reconvertir», à se réadapter, à
s'habituer au repos... forcé. Beau-
coup d'entre eux ont connu ce
prodigieux succès du premier
coup, tout seuls. Parce qu'ils ont
sans doute un bon naturel, qu'ils
sont encore en bonne santé, et que
les tracas matériels et d'autres
tourments leur sont épargnés.

Que ces bienheureux aînés nous
fassen t connaître leur «recette du
bonheur», afin que nous puissions
en faire bénéficier leurs sembla-
bles moins favorisés par la vie.
Qu'ils nous révèlent, s 'ils ne le

jugent point indiscret, leur secret,
garant d'années sereines quand
les tempes grisonnent et blanchis-
sent. Nous respecterons bien
entendu leur anonymat.

La retraite, c'est bien vrai, peut
être une chose merveilleuse. Mais
il faut le vouloir. Il faut aussi s 'y
préparer. On quitte le boulot. On
s 'en réjouit longtemps à l'avance.
Mais cela fait quand même un
choc d'être tout d'un coup mis au
rancart. Etonnant, étrange ? Pas
tant que cela, en réalité. C'est que
le travail nous tient au cœur davan-
tage que nous ne nous en
doutions. Et perdre soudain le
contact avec tout l'environnement

d'une activi té qu on a exercée
durant quarante, cinquante
années de sa vie, quel choc en
effet!

Quelle... surprise, même si le
tra vail parfois nous pesait, nous
agaçait, et que nos collègues et
nos chefs nous énervaient.

DEVENIR UN AUTRE
Il va donc s'agir de devenir un

autre, puisqu'on aura enfin le
temps de vivre à sa guise, à son
aise, sans être écrasé dans le
carcan quotidien. Comment toute-
fois échapper à cette sorte de vide
qui s'ouvre immanquablement ,
lorsque l'on passe sans transition
de l'existence dite active à la vie
d'un retraité ? Le meilleur moyen
d'y échapper, c'est de... se remet-
tre en activité.

D'une autre façon, évidemment.
D'abord, ne pourrait-on pas se
rendre utile à sa famille, plus et
mieux que dans le passé, où
souvent le temps vous manquait?

Mais attention, vis-à-vis du
conjoint : la retraite pour beaucoup
de couples ne facilite pas la vie
conjugale. On se marche facile-
ment sur les pieds l'un de l'autre.
Un mari à la maison toute la
journée, toute l'année, c'est fort...
encombrant au départ. Faudra s'y
habituer, en discuter, s'entendre,
au lieu d'attendre que les choses
se gâtent. Que le mari n'oublie pas
non plus que l'épouse ne connaît,
en somme, jamais la retraite !

Il y a aussi les enfants, les
petits-enfants. Beaucoup de ten-
dresse, d'affection et d'amour
désormais disponibles, les retrai-
tés ayant le temps de s 'épancher.
Mais, là aussi, attention. L'art
d'être père, grand-père, beau-
père, belle-mère, grand-mère, est
un art infiniment complexe et déli-
cat. Il s'apprend, lui aussi. On peut,
on devrait s 'y préparer mieux.

S'ADAPTER ET BOUGER
Les retraités peuvent également

continuer de se rendre utiles à la
communauté, à la collectivité à

laquelle ils se sont dévoues
pendant leur longue activité
professionnelle. Pour y parvenir,
encore faut-il s'intégrer mieux à la
société. Adhérer à une association,
à un groupement d'utilité publi-
que, s'intéresser activement à la
vie publique: quel meilleur moyen
de... se rendre utile. Et n'est-on pas
bien malheureux lorsque, arrivé à
l'âge de la retraite, on croit que l'on
est devenu partout, auprès de tout
le monde, inutile, superflu? Que
l'on est laissé ou mis de côté? Ne
pas démissionner, ne pas se retirer
dans sa tour d'ivoire, ou sur son
Olympe de fabrication maison:
voilà une partie au moins du secret
de la réussite. Rester dans le coup,
voilà ce qu'il import e de faire.

Le pasteur Ch. Ledermann-
Ducommun, exposant ainsi
récemment, la situation qui attend
les candidats à la retraite a précisé
que, pour jouir d'une belle retraite,
il faut aussi, hélas, se préparer
moralement et matériellement à
devenir tous, un jour, veuves ou
veufs. Il est donc très important de
se préparer à cette dure solitude.

Que les retraités ne se complai-
sent pas non plus à auréoler
exagérément le passé, leur passé,
le «bon vieux temps». Qu'ils
vivent avec le temps présent, bien
qu'il galope par moments comme
un cheval fou. Qu'ils cessent de
regarder les jeunes en coin, avec
mépris envie ou jalousie. Les
jeunes dans le fond critiquent
moins les personnes âgées qu'ils
n'essuient de critiques de la part
de ces dernières.

La vie actuelle nécessite une
incessante adaptation à des
situations qui changent de plus
en plus vite. Etre, devenir plus
mobile, apprendre à bouger, au
physique comme au moral, et
intellectuellement. Ainsi les
retraités réussiront-ils à lutter
contre les ankyloses et les
scléroses du corps et, plus
encore, de l'esprit.

SENECTUS

Monsieur frise la septantaine, madame ne renonce pas à rester la «brune pleine
d'allant» qu'elle fut toujours. Même quand, pour meubler leurs longs loisirs, ils
font une croisière, ils veillent tous deux à paraître, et à être, impeccables à toute
heure de la journée.

LES SECRETS DE LA RÉUSSITE

Sur la brèche à deux sans relâche
Lui, vous le connaissez assuré-

ment si vous faites partie des
aînés. Il porte allègrement ses
septante ans. Elle, mais doit-on le
dire, s'agissant d'une dame... a dix
ans de plus que lui. Ils sont mariés,
et heureux, depuis plus de
quarante ans. Ils ne se sont jamais
quittés. Ils travaillent ensemble
depuis "près d'un demi-siècle:
Jean-Louis Barrault et Madeleine
Renaud. La Comédie-Française, le
cinéma, le théâtre sur la scène de
leur propre « Compagnie»: Jean-
Louis Barrault et Madeleine
Renaud ne connaissent pas la

« relâche». En vacances actuelle-
ment au Lavandou, sur la Côte
d'Azur, ils préparent leur rentrée,
en janvier 1981», à Paris, à l'ancien
Palais des glaces, près du Rond
Point des Champs-Elysées. Ils
projettent d'y ouvrir un nouveau
théâtre de leur célèbre compagnie.
Rien, disent-ils, ne maintient en
forme le corps et l'esprit comme
l'effort qu'exige la tension conti-
nue pour réussir à deux une tâche
difficile. Epreuve et fatigue parta-
gées ne sont, selon Jean-Louis et
Madeleine, que demi-épreuve et
demi-fatigue.

Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud : le couple d artistes français le plus
uni depuis plus de quarante ans.

Du chic a septante ans
Sir Winston Churchill avait entre

66 et 75 ans quand il a pris la barre
de la Grande-Bretagne en guerre
et qu'il a mené son pays à la
victoire aux côtés de ses alliés. Il
attachait toujours, dit-on, beau-
coup d'importance à sa mise. Il
s'occupait de son linge de corps
avec grand soin. Entre les nom-
breuses conférences et conseils de-
ministres qu'il présidait, du matin '
airsoir; ri marquait une longue "
pause, après le déjeuner, il en
profitait, entre midi et trois heures,
pour se changer complètement.
Costume, chemise, sous-vête-
ments, chaussettes, chaussures,
cravate, il changeait tout, avant de
rentrer en séance l'après-midi.
Mais il ne se livrait pas à cet exer-
cice uniquement par coquetterie;
il se disait « rafraîchi, rajeuni»,
après cette «cure vestimentaire ».

Les personnes âgées de nos
jours apportent-elles plus de soin
que naguère à leur... présentation?
Les messieurs renoncent-ils plus
facilement que dans le passé à un
«cher vieux chandail porté
pendant trente cinq ans»? Il sem-
ble que les habitudes aient quand

même changé, depuis quelque
temps, dans le sens d'un besoin de
plus en plus étendu, chez les
dames comme chez les messieurs,
de renouveler leur garde-robe. On
porte maintenant plus volontiers
des tissus moins foncés, moins
gris et tristes qu'autrefois. Les
dames ont appris à se mettre dans
le vent, sans verser dans les artifi-

I ces et l'exagération.
Vouloir à tout prix paraître plus

jeune et dynamique que l'on est en
réalité serait ridicule. Il est si facile
de bien porter l'âge que l'on a, à
condition de s'intéresser un peu
davantage aux dehors. Etre chic à
septante ans, avec mesure, discré-
tion et simplicité : voilà qui donne à
madame et à monsieur un air de
distinction auquel l'entourage ne
reste jamais indifférent.

Réussir ainsi, à un âge avancé, à
polir avec art sa propre image,
voilà qui ouvre aux tempes grises
plus d'une porte. Voilà qui leur
procurera bien des petites joies. Il
n'est nullement besoin pour
autant de ressembler à une
gravure de mode.Lectures toniques

Pour rompre la solitude, à
tous les âges, ou pour s'en
réjouir au contraire, quel meil-
leur remède existe-t-îl qu'un
livre? Le livre, «un ami, un
conseil, un consolateur
éloquent et calme »... Mais pas
n'importe lequel tout de
même. Il y a des lectures, des
ouvrages à la mode, même de
gros sucés de librairie, qui
vous rendent malades, qui
vous empêchent de dormir, qui
vous terrorisent littéralement.
Fort heureusement, les lectu-
res toniques ne manquent pas
non plus.

Voici à titre d'exemple un petit
livre, de moins de 200 pages, de
lecture facile, complété par des
illustrations, intitulé LA GRANDE
FORME (Encre éditions, Paris), et
dans lequel tout un chacun puisera
mainte bonne recette, pour se
maintenir en excellente forme, en
toutes circonstances et à tout âge.

L'auteur de cet ouvrage, Pierre
Pallardy, proche de la quarantaine,
a personnellement trouvé les
secrets du premier, du deuxième
et même du troisième souffles. Il

parle de la question en orfèvre :
ostéopathe, naturopathe de for-
mation, il passe pour avoir «les
mains du miracle». Il a étudié la
plupart des disciplines médicales,
officielles et parallèles, avant de
mettre au point la nouvelle
hygiène de vie qu'il propose.

Parmi les questions auxquelles
ce «spécialiste de la santé en
action» apporte ses réponses,
citons les suivantes : quel remède
naturel existe-t-il aux insomnies?
Combien d'étages devriez-vous
être capable de monter à pied sans
être essoufflé ni trop fatigué?
Pourquoi n'avez-vous pas toujours
bon appétit pour le petit déjeuner?
Est-il vraiment mauvais de boire
en mangeant? Comment' résorber
plusieurs nuits blanches d'affilée?
Dans quelles conditions la prati-
que d'un sport fait-elle du bien?

A la fin de ce livre tonique
figure un « pense-bête pour une
vie humaine», en 81 points,
sur treize pages. C'est une
sorte de bréviaire de bonne
santé. Un point par jour
pendant deux mois et demi :
voilà assurément une bonne
cure, pour pas bien cher.

Les journaux ont leur faveur
Ou, par quels moyens, les

personnes âgées se procu-
rent-elles les informations et
les renseignements qui les
intéressent au jour le jour?
D'une enquête menée par
l'Eurag, Fédération de la géné-
ration des aînés d'Europe, il
ressort que 73% de ces der-
niers lisent régulièrement un
journal, 54% s'informent par
l'écoute de la radio et 31 % sont
informés par la télévision.

L'influence de la télévision est ,,
en particulier très surestimée,
est-il précisé dans cette enquête.
Les personnes âgées s'installent
devant le petit écran, laissent la
série d'émissions se dérouler,
pendant plusieurs heures même,
sans faire un choix préalable, puis
tournent le bouton, de guerre
lasse, à la fin de la soirée.

La presse quotidienne et
hebdomadaire ont la faveur des
aînés. Ils lisent les journaux et les
magazines avec plus d'attention et
plus longtemps que les généra-
tions plus jeunes. Le temps consa-
cré à la lecture d'un journal varie
pour les personnes âgées d'une
heure un quart à une heure et
demie. La politique, les. nouvelles
locales et régionales et les annon-
ces sont parcourues avec un inté-
rêt particulier.

Mais cette catégorie de lecteurs
déplorent de ne pas trouver dans
la plupart des journaux les thèmes
qui les intéresseraient, compte

tenu de leur âge. Les magazines
illustrés ont beaucoup plus
d'égards pour les aînés en général.

L'AVS est-elle vraiment cette bienfaitrice universelle qu il
faudrait inventer si elle n'existait pas? Le moins que l'on
puisse répondre est que plus d'un citoyen, ayant pourtant
cotisé honnêtement durant de longues années, ne partage
pas cette opinion. Prenons par exemple les rentiers AVS qui
n'ont pas droit à la rente maximale. Ils sont privés de ce droit
pour diverses raisons. Certains d'entre eux n'ont pas pu
cotiser pendant toute la durée nécessaire, d'autres n'ont pu
le faire parce que leur revenu moyen était trop faible.

Toujours est-il que ces rentiers
de second ordre, même s'ils conti-
nuent à exercer une activité lucra-
tive après l'âge terme, et qu'ils
continuent forcément à verser leur
cotisation, mensuellement, après
cet âge, ne voient pas leur rente
augmentée d'un centime. Leur
situation n'est en rien améliorée :
ils sont contraints de verser la coti-
sation, mais n'en retirent aucune
prestation. Il s'agit, en d'autres
termes, d'une sorte d'impôt sup-
plémentaire, dont sont frappés les
gens qui poursuivent une activité
salariée après l'âge de leur retraite.

L'injustice - car injustice fla-
grante il y a - est si évidente que le
Conseil national vient d'en être
saisi. C'est M. Ziegler, conseiller
national soleurois, qui a posé à ce
propos une «question ordinaire».
Il a demandé s'il était possible de
corriger cette injustice par une
simple interprétation des disposi-
tions légales, ou s'il fallait en pas-
ser par une modification de la loi
sur l'AVS.

Réponse du Conseil fédéral, du
haut de sa grandeur (et froideur) : il
faudrait réviser la loi. Et pourquoi
donc, messieurs, vous crampon-
nez-vous à cette position abrupte?
Leur réponse : la réparation de
l'injustice dénoncée par le conseil-
ler soleurois serait «incompatible
avec le système actuel des
rentes». C'est toujours la même
chanson, quand on a l'Etat pour
interlocuteur: il n'est plus ques-
tion d'êtres humains, mais de
«systèmes».

Il y a mieux (ou pire). « Les recet-
tes supplémentaires (provenant
des cotisations versées par les
rentiers actifs) deviendraient
pratiquement illusoires», déclare
encore le Conseil fédéral. Or le
montant total des cotisations ver-
sées par des rentiers actifs, qui
n'auront jamais droit à un sou de
prestation en échange de leurs
paiements, s'élève à une centaine
de millions de francs annuels!
C'est plus qu'une injustice. Il est
inique d'exposer la situation de
manière aussi... cynique.

«La question a été abordée à
plusieurs reprises lors des débats
parlementaires, poursuit le
Conseil fédéral. Toutefois le prin-
cipe selon lequel les cotisations ne
sont pas formatrices de rentes n'a
pas été contesté ! ! ! »

Les bras vous en tombent. On
vous retient une partie de votre
revenu (pour le gouffre à finan-
ces?), votre employeur verse de
son côté sa contribution paritaire,
et nul n'en tire un juste avantage.
Ce sont des versements à fonds
perdus. Et personne à Berne n'a
protesté en bonne et due forme.
Une «question ordinaire» est tout
à fait inappropriée.

Messieurs les parlementai-
res, la désinvolture avec
laquelle vous traitez les per-
sonnes âgées, en faites-vous
preuve également à l'égard de
vos électeurs plus jeunes?
Qu'attendez-vous pour consi-
dérer les plus de 65 ans comme
des citoyens à part entière ?

Les citoyens victimes du «système»

Le pire, pour la plupart des personnes âgées, est de se trouver =
s exposées, condamnées, à l'isolement. A la solitude. A la suite d'une |
E séparation, du décès d'un conjoint ou d'un partenaire, ou pour =
E toute autre et dramatique raison. Etre contraint de vivre seul, voilà |
E le pire. |

Le plus beau est d'apprendre à vivre seul. De savoir vivre seul, |
E d'aimer la solitude. Mais, mon Dieu, que c'est difficile .!
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Sept morts sur les routes de Romandie ]
CONFéDéRATION | Tragique week-end du Jeûne

Le week-end du Jeune a été particulièrement meurtrier sur les routes
de Suisse. Dimanche soir, le bilan était de seize morts et de nombreux
blessés. En Suisse romande, la route avait fait cinq morts dans le canton
de Vaud et deux en Valais.

Trois morts
sur l'autoroute

du Léman
Samedi, vers 21 h 20, un accident

mortel s'est produit sur la chaussée
montagne de l'autoroute, sur le district
de Vevey. L'automobile conduite par
M. Maurice Cavin, 55 ans, de Lausan-
ne, a heurté violemment la remorque
d'un train routier vaudois qui avait dû
s'arrêter suite à une défectuosité
mécanique et venait de se réengager
dans le trafic sur la voie de droite.

Le conducteur et sa femme, Yolan-
de, 56 ans, et son père, Francis Cavin,
90 ans, ce dernier domicilié à Bussy-
sur-Morges, ont été tués sur le coup.

Deux morts à Allaman
Un accident de moto qui s'est

produit en fin de semaine à Allaman a
fait deux morts, soit le motocycliste,
M. Bernard Goumaz, 22 ans, et
M"e Silvia Schanchi, 20 ans, sa passa-
gère, tous deux de Genève. Les deux
passagères de la voiture heurtée par la
moto ont été hospitalisées à Aubonne.

Deux motards se tuent
en Valais

Un terrible accident de moto s'est
produit, hier, à 14 h 35, sur la route du
Grand-Saint-Bernard, entre Marti-
gny-Croix et Bovernier, à l'entrée du
viaduc du Brocard.

Dans une courbe à droite un jeune
motocycliste, M. Serge Giroud,
26 ans, domicilié à Martigny, qui
roulait en compagnie de deux autres
motards, a perdu la maîtrise de son
engin, qui a traversé la chaussée de
droite à gauche, a heurté la glissière de
sécurité, avant d'être projeté dans le
vide, sous le viaduc.

M. Giroud a été décapité par la glis-
sière.

Sa jeune passagère, M"c Pascale
Zufferey, 20 ans, également domici-
liée à Martigny, projetée sous le
viaduc, a elle aussi été tuée sur le coup.

Trois blessés
à Combremont-Le-Grand

Dimanche, vers 9 heures, sur la
route princiale Estavayer-Le-Lac -
Lausanne, M. Patrice Bastian , 20 ans,
de Combremont-Le-Grand, circulant
en voiture à une allure inadaptée , a
dévié à gauche dans une courbe à gau-
che et a heurté la voiture arrivant
normalement en sens inverse,
conduite par M. Jean-Marie Roma-
nens, 28 ans, d'Orbe.

Simultanément , cette dernière
machine a été violemment heurtée à
l'arrière par une voiture vaudoise qui
la suivait.

M. Bastian , son frère Claude , sa
mère, Mmc Micheline Bastian et
M. Romanens, blessés, ont été trans-
portés à l'hôpital de Moudon. Les
véhicules sont démolis.

Fillette blessée
à Ecublens

Dimanche soir, une fillette de 4 ans
a été renversée par une voiture ,
avenue d'Epenex , à Ecublens. Blessée,
elle a été conduite à l'hô pital de
l'enfance.

Cinq blessés entre
Genève et Lausanne

Samedi, vers 23 h, M. Ashoke Nair ,
47 ans, de Coppet , circulait en auto-
mobile sur la route principale
Lausanne - Genève, sans éclairage.
Lors d'une manœuvre de dépassement
ou de tourné sur route au sommet d'un
dos d'âne, il est entré violemment en
collision avec une voiture arrivant en
sens inverse, conduite par M. Edouard
Comte, 41 ans, de Champvent.

Blessés, les deux conducteurs ont
été transportés à l'hôpital de Nyon.

* # *
Samedi vers 20 h 30, un cyclomoto-

riste français emprunta l'autoroute
Lausanne - Genève , interdite à cette
catégorie de véhicules. De surcroît , il
roulait à contresens et a été atteint par
une automobile sur la chaussée lac,
près de Rolle.

Le cyclomotoriste, resté inanimé sur

la berme centrale , a été transportera
l'hôpital de zone de Morges.

Il souffre d'un traumatisme crânio-,
cérébral et de contusions multiples?§â
famille n 'étant pas avisée, son identité
n 'est pas communiquée.

* * *
Samedi , vers 19 h, sur la route

secondaire Chavannes-des-Bois
Chavannes-de-Bogis , au lieu dit
Bois-de-Porte , commune de Commu-
gny, M. Nicolino Gregorio, 20 ans,
domicilié à Versoix , circulant à vive
allure , a perdu la maîtrise de son
automobile dans une courbe.

Son véhicule est sorti de la chaussée,
a accroché plusieurs arbres et s'est
renversé. Le conducteur et son passa-
ger, M. Guy Mordasini , 22 ans ,
également domicilié à Versoix, bles-
sés, ont été transportés à l'hô pital de
Nyon, puis transférés à l'hôpital
cantonal , à Genève.

I Le Conseil fédéral préparera un contre-projet
. à l'initiative des organisations de consommatrices

Empêcher les prix abusifs dsns les concentrat ions économiaues

«.s?-» II.
BERNE (ATS). -Le Conseil fédéral

préparera un contre-projet à l'initiati-
ve des organisations de consommatri-
ces «pour empêcher les prix abusifs
dans les concentrations économi-
ques ». Il en a fixé les grandes lignes
lundi au cours de sa séance hebdoma-
daire. L'exécutif fédéral s'est encore
occupé de l'interruption de la grosses-
se : d'une part M. Kurt Furgler lui a
annoncé pour lundi prochain un rap-
port sur la législation dans ce domaine,
d'autre part , le collège gouvernemen-
tal a transmis pour examen au dépar-
tement de justice et police l'initiative
« droit à la vie ». Enfin , le Conseil fédé-
ral a décidé d'ouvrir une procédure de
consultation concernant la nouvelle
loi sur la recherche.

En juin dernier , les organisations de
consommatrices — la Fédération
romande des consommatrices, le
Forum des consommatrices de Suisse
alémanique et l'Association des
consommatrices de Suisse italienne -
ont déposé leur initiative munie
d'environ 130.000 signatures. Elles
demandent en substance que la
Confédération surveille les pri x prati-
qués par les entreprises et les organisa-
tions économiques qui exercent une
position dominante sur le marché. Le
Conseil fédéral a chargé lundi le
département de l'économie publique
de préparer un contre-projet. Comme
les auteurs de l'initiative, le Consei l
fédéral entend limiter cette surveillan-
ce aux seules grandes entreprises et
organisations économiques , mais -
c'est la grande différence - il ne veut
en user que lorsque sa politique
conjoncturelle l'exige. De plus, il veut
limiter dans le temps toute mesure de
.surveillance.

Le département fédéral de l'inté-
rieur ouvrira une procédure de consul-
tation sur une nouvelle loi relative à
l'encouragement de la recherche.
Rappelons qu 'en mai 1978, le peup le
a rejeté un tel projet qui était toutefois
combiné avec l'aide aux universités.
C'est cette dernière qui avait fait capo-
ter le projet complet. On lui reprochai t
notamment de donner trop de compé-

tence à la Confédération en matière
universitaire. En présentant une loi
consacrée uniquement à l'encourage-
ment de la recherche, le Conseil fédé-
ral espère donner plus de chances à
son projet.

INTERRUPTION
DE LA GROSSESSE:

POUR UNE RÉGLEMENTATION
FÉDÉRALE

M. Kurt Furgler , chef du départe-
ment fédéral de justice et police, a
donné à ses collègues des premières
informations sur un rapport - qu 'il
présentera en détail lundi prochain -
concernant la réglementation de
l'interruption de la grossesse. Une
commission du Conseil national a
examiné les différentes interventions
parlementaires et initiatives cantona-
les à ce sujet. Les parlementaires sont
restés fort divisés quant à la question
de fond : laisser aux cantons la compé-
tence de régler ce domaine ou imposer
un règlement fédéral. En juillet der-
nier, le Conseil fédéral , en prenant une
décision de principe, s'est rallié à la
(petite) majorité delà commission : oui
à une réglementation fédérale fondée
sur l'indication médico-sociale. Si
cette solution était retenue, l'avorte-
ment ne serait autorisé que si la vie, la
santé physique ou psychique de la
femme enceinte sont menacées.

LES AUTRES SUJETS EN BREF

Voici en bref le autres décisions du
Conseil fédéral :

Répartition des tâches entre Confé-
dération et cantons:

M. Kurt Furgler a informé ses collè-
gues sur l'analyse des réponses don-
nées dans le cadre de la procédure de
consultation. Le Conseil fédéral a
arrêté certaines positions à propos du
message qui doit être publié à la fin de
cette année.

Statut du vin: Le département de
l'économie publique pourra reporter
la revision des contingents pour les
importateurs de vin prévue, en princi-
pe, pour le 1er janvier 1981. Des
études sont en effet actuellement en
cours pour modifier les dispositions du
statut du vin relatives aux importa-
tions.

Réserves de phosphates: Dès le
1er janvier prochain , de nouvelles
ordonnances régiront la constitution
de réserves de phosphates bruts,
d'engrais de potasse et d'engrais
azotes.

Nomination: M. François Briod,
un Vaudois âgé de 53 ans, sera le
nouveau chef de la division des
immeubles de la direction de l'admi-
nistration militaire fédérale.

Un ballon s'écrase dans
la région de Flims: 3 morts

(c) Un terrible accident, dont ont été
victimes les trois occupants d'un bal-
lon, a eu lieu dans la région de Flims,
pendant les journées internationales de
la spécialité. C'est le ballon «HB - Bex
Flims» qui a été victime d'un Incident
que l'on ne peut pas s'expliquer dans
les milieux spécialisés. Le pilote Heinz
Sieber d'Uster, un spécialiste en la
matière, avait pris à bord de sa nacelle
Doris Ammann, la fille du directeur
technique des semaines internationa-
les. Le troisième occupant, M. Otto Lei,
est un estivant, qui se trouve actuelle-
ment à Flims. Samedi, peu avant neuf
heures, alors que le temps était splen-
dide, la montgolfière prend l'air. Quel-
ques minutes plus tard c'est l'accident :
le ballon touche un câble, faisant partie
d'un téléphérique privé. A 1600 mètres
d'altitude le pilote essaye de sauver ce
qui leut l'être, mais soudain la nacelle se
sépare du ballon. C'est la chute mortel-
le. Après 50 mètres de chute libre, la
nacelle et ses trois occupants s'écrase
au sol. Les trois occupants sont tués sur
le coup.
Il est probable que le câble du télé-

phérique ait joué le rôle de couteau et
qu'il ait coupé les installations, reliant la
nacelle au ballon à air chaud. Quelques
minutes après l'accident ont fit appel à
des sauveteurs, mais les trois occu-
pants ne purent plus être ranimés. Les
championnats de Flims furent inter-
rompus. Quelques minutes après cet
incident deux pilotes suédois furent eux
aussi victimes d'une panne : ils durent
faire un atterrissage forcé et furent
blessés. E.E.

VOITURE DANS UN CANAL:
COUPLE ÂGÉ TUÉ

VILLNACHERN (ATS): - Deux ressor-
tissants de Villnachern, dans le canton
d'Argovie M. Samuel Spillmann, âgé
de 76 ans et sa femme. M" Martha
Spillmann, âgée de 77 ans ont perdu la
vie lors d'un accident. Ils circulaient
entre Brugg et Villnachern lorsque leur
véhicule pour des raisons inconnues

quitta la route et finit sa course dans un
canal. Ce n'est que quelques heures
plus tard qu'un plongeur dépêché sur
les lieux réussit à extraire les deux
occupants de la voiture qui avait som-
bré à une profondeur de 7 mètres.

CYCLISTE TUÉ
CONDUCTEUR INCARCÉRÉ

Un cycliste de 33 ans, M. Armin
Ammann, de Speicher (AR), a été tué,
samedi, non loin de Romanshorn. Il par-
ticipait au Tour du lac de Constance
quand il a été happé par une voiture
dont le chauffeur a pris la fuite, mais qui
s'est annoncé par la suite à la police qui
l'a emprisonné. - (ATS)

VITESSE INADAPTÉE
UN MORT ET UN BLESSÉ

Un homme de 39 ans, M. Gregorio
Murgida, de Flums (SG), a perdu la vie
dans un accident de la circulation qui
s'est produit samedi, sur la route reliant
Sargans è Bad Ragaz (SG). Le conduc-
teur de la voiture dans laquelle avait
pris place M. Murgida, dans un virage
et à la suite d'une vitesse semble-t-il
excessive, a perdu la maîtrise du véhi-
cule qui est allé s'écraser contre un
peuplier. M. Murgida est décédé sur les
lieux de l'accident. Le conducteur a été
transporté à l'hôpital de Walenstadt. -
(ATS.)

MORT ATROCE D'UN ENFANT

Un enfant de 13 ans, Carmelo Meo,
d'Eff retikon dans le canton de Zurich a
été victime d'un accident mortel de jeu.
Poursuivant un camarade qui s'était
réfugié dans une pièce et qui en retenait
la porte vitrée, il a fait voler cette der-
nière en éclats. Atteint à une artère, il
s'est littéralement saigné. - (ATS).

Manifestation et fête...

SUISSE ALÉMANIQUE | A ZURICH

ZURICH (ATS). - On a finalement
dénombré quelque cinq mille person-
nes lors de la manifestation qui s'est
déroulée samedi en fin d'après-midi, à
Zurich, en faveur du Mouvement de la
jeunesse de la ville. Un cortège s'est
formé.

Il a défilé le long de la Limmatt
¦ pour se dissoudre à la Platzspitz. Un
rassemblement qui avait été prévu
devant la maison de Kaspar Escher, au
cours duquel les manifestants avaient
l'intention de protester contre la poli-
tique du conseiller d'Etat Alfred
Gilgen, a été annulé. Aux environs de
18 heures, les manifestants prépa-
raient une fête derrière le Musée

national. La police qui avait autorisé la
manifestation n'est pas intervenue.

A Berne, où aucune autorisation
n'avait été accordée, quelque cent
personnes ont manifesté. Dans la
soirée, la police a procédé à quelques
interpellations après que des vitres
eurent été brisées.

Pour sa part , le conseiller fédéral
Kurt Furgler s'est exprimé à la Radio
alémanique à propos des récentes
manifestations de la jeunesse de notre
pays dans différentes villes. Il a mis en
garde les fauteurs de troubles qui
recourent à la violence tout en mani-
festant sa compréhension pour les
revendications de la jeunesse.

VICENZE (AP). - Deux touristes
suisses ont été tués et 12 autres blessés
dimanche, l'autocar dans lequel ils se
trouvaient ayant quitté l'autoroute
« Serenissema » près de Vicenze.

Les autorités italiennes ont donné
les noms des victimes. Il s'agit de
M™" Anna Frei Batschart, 47 ans, et
Amalie Jung, 65 ans, de Zurich. Deux
des blessés sont dans un état grave.

L'autocar ramenait en Suisse une
quarantaine de touristes qui venaient
de passer des vacances à Caorle, sur
l'Adriatique.

Rome : un avion de
Swissair atterrit
en catastrophe

ROME (ATS-AFP). - Un DC-9 de la
compagnie aérienne Swissair a effectué un
atterrissage en catastrophe , un moteur en
flammes, samedi après-midi sur l'aéroport
international de Rome-Fiumicino, a-t-on
appris de source informée.

L'appareil qui venait de décoller pour
Genève, a fait demi-tour après l'apparition
d'une épaisse fumée dans le moteur
numéro 2, le système de refroidissement
ayant été mis hors d'usage. Il s'est posé sans
dommages, le commandant ayant aupara-
vant pris soin de vider les soutes de carbu-
rant au-dessus de la mer.

Les septante-cinq passager et les mem-
bres d'équipage sont sains et saufs. .¦. . .  :

Valais:
chute mortelle

dans une crevasse
Une habitante d'Yverdon , M"" Gertrude

Schopfer, 44 ans, s'est tuée après avoir fait
une chute dans une crevasse. Elle effectuait
la traversée du glacier Bertol (3100 m
d'altitude) au-dessus d'Arolla, lorsque
l'accident eut lieu. La malheureuse a été
entraînée sur près de 25 mètres dans le trou
de glace. Lorsque l'hélicoptère d'Air-
Glaciers, piloté par Bruno Bagnoud arriva
sur les lieux, elle était déjà décédée. La
dépouille a été ramenée en plaine.

Le SSM exige
la réintégration
d'un rédacteur
de la télévision

ZURICH (ATS). -945 collaborateurs de
la radio et de la télévision ont signé une
pétition demandant la réintégration d'un
collaborateur du Téléjoumal, M. Eugen
Rieser, licencié par la SSR. Au cours d'une
conférence de presse, le Syndicat suisse des
média (SSM) a protesté, lundi , contre le
licenciement de ce collaborateur qui prési-
de par ailleurs le groupe SSM de la télévi-
sion, à Zurich. Il estime que la mesure prise
contre ce dernier est disproportionnée et
qu 'elle constitue une atteinte intolérable au
droit du libre exercice de l'activité syndica-
le. Le SSM attribue à la décentralisation du
Téléjournal le malaise qui règne actuelle-
ment en son sein. Cette décentralisation ,
estime le SSM, va considérablement
augmenter les charges financières sans qu 'il
en résulte une amélioration du contenu des
programmes.

BERNE (ATS). - Donnant suite à
une invitation de l'Assemblée fédéra-
le, une délégation du Sénat français
séjourne en Suisse de mardi à diman-
che.

Le programme préparé à l'intention
de nos hôtes prévoit une visite du
parlement, des entretiens avec des
représentants de l'Assemblée fédérale
et avec le président de la Confédéra-
tion M. Chevallaz. A Genève, la délé-
gation traitera des problèmes bilaté-
raux avec les autorités cantonales et
de la ville ainsi qu'avec des parlemen-
taires genevois. Elle visitera ensuite le
CERN , puis se rendra à Lausanne où
elle s'arrêtera à la nouvelle université
de Dorigny et à «l'EPF ». Elle achève-
ra son voyage par une tournée au Tes-
sin.

La délégation se compose de sept
membres et elle est conduite par le
sénateur Pierre Salvi, Val-d'Oise.

¦ ¦

Sénateur français
en Suisse xSgi [CROISIERESI E_5V/jgpj PBQUETl \̂
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JflgSSSB̂  pour partir en croisière J

VERS L'AFRIQUE AVEC «MASSALIA». Départs de Toulon les
27 septembre, 11 octobre,8et22 novembre,6 décembre : escales

à Tanger, Agadir, Dakar, Safi, Casablanca, Gibraltar.
14 jours - de Fr. 1650.- à Fr. 3790.-. 

^^
VERS LA GRÈCE ET CAPRI avec «AZUR». Départs de Toulon les
4, 11 et 18 octobre : escales à Corfou, Corinthe et Capri.

7 jours - de Fr. 975.- à Fr. 2220.-. |

Demandez notre brochure illustrée et faites votre réservation sans ' j
B 1 tarder auprès de votre agence de voyages ou de notre agent gêné- ;

f* \ rai : Veron Grauer SA - rue Rothschild 42-46 ou Cours de Rive 4, / B
«L \ 1211 Genève 1. Tél. (022) 32 64 40 / M

Pas de vote populaire
sur la réduction
des subventions

fédérales
BERNE (ATS). - Le peuple suisse n'aura

pas à voter, le 30 novembre prochain, sur
la réduction linéaire de 10 % des subven-
tions fédérales pour les années 1981 à
1983. Le « comité pour l'unité ouvrière^y
de Sati gny dans le canton de Genève n 'a
pas réussi à recueillir jusqu 'à «luonjMg'
échéance du délai légal - les 50.000 signa-
tures nécessaires à l'aboutissement du réfé-
rendum.

Cette réduction linéaire de 10% des
subventions fédérales - le Conseil fédéral
en attend une économie de 360 millions de
francs - fait partie du programme
d'économie 1980 de la Confédération. Le
Conseil fédéral ayant admis des exceptions
pour les « cas de rigueur » - agriculture de
montagne, aide aux universités et caisses
maladie - l'annonce de ce référendum en
juillet dernier avait créé la surprise.

Parmi les mesures d'économie 1980,
trois seront soumises au souverain le
30 novembre prochain : abaissement à 5 %
des parts cantonales au bénéfice net de la
Régie fédérale des alcools, suppression des
parts cantonales au bénéfice net sur les
droits de timbre et renoncement aux mesu-
res permettant d'abaisser le prix du pain.

Bientôt davantage de vacances
et de jours de repOS-

Entreprises de transport

BERNE (ATS). - Le personnel des
PTT et des CFF, ainsi que celui des
entreprises concessionnaires de
chemins de fer , trolleybus , d'automo-
biles , de navigation et de téléphéri-
ques auront davantage de vacances et
de jours de repos dès l'année prochai-
ne. C'est ce que propose aux Cham-
bres le Conseil fédéral dans un projet
de revision de la loi sur la durée du
travail dans les entrep rises de trans-
ports publics. Le message publié lundi
indique que, pour les vacances, les
améliorations se feront en deux
étapes. Dès le 1er janvier 1981, les
salariés assujettis à la loi auront
4 semaines de vacances jusqu 'à l'âge
de 20 ans, 3 semaines jusqu 'à l'âge de
29 ans, 4 semaines dès l'âge de 30 ans
et 5 semaines dès l'âge de 50 ans.
Quant à la deuxième étape, elle sera
tia^54çe^4j |t/jy :,djj.JL" janvier 1983,
date à laquelle il est prévu d'accorder
4 semaines jusqu 'à l'âge de 49 ans,
5 semaines dès 50 ans et 6 semaines
dès 60 ans. Enfin , le nombre des jours
de repos, qui est actuellement de 60,
soit 52 dimanches et 8 jours fériés,
passera à 62.

Au cours de la procédure de consul-
tation, 23 cantons avaient approuvé
l'augmentation du nombre des jours
de repos, alors que 3 l'avaient rejetée.
L'amélioration du droit aux vacances
a recueilli l'approbation de
19 cantons, tandis que 7 s'y sont oppo-
sés. La mise en œuvre de la révision
fera augmenter de un pour cent envi-
ron l'effectif du personnel , ce qui se
traduira , pour certaines entreprises,
par une hausse des charges de un pour

cent au plus. Mais les PTT, les CFF et le
BLS ne sont pas concernés puisque ces
entreprises appliquent déjà les mesu-
res proposées. Les autres pourront
compenser les améliorations en ratio-
nalisant leur exploitation.

GENÈVE (CICR). - Le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) a appris
avec consternation la mort brutale,
survenue dans un accident de voiture le
21 septembre 1980, de M. Juerg
Baumann, délégué au Soudan. .... . . _ .

Un infirmier de la Croix-Rouge suisse,
M. Guenther Omozik, qui se trouvait
dans le même véhicule, a été blessé.

Agé de 25 ans, Juerg Baumann, céli-
bataire, avait suivi le cours de formation
pour délégués du 28 janvier au 2 février
1979, le 21 février de la même année, il
avait été envoyé en Israël où, jusqu'au
27 septembre, il exerça la fonction de
délégué. C'est le 3 octobre 1979 qu'il

" avait rejoint son nouveau poste à Khar-
. toum.

Sa perte est ressentie avec un
immense chagrin par le CICR tout
entier, qui exprime à ses parents et
amis ses sentiments de profonde
sympathie et de tristesse.

Un délégué du CICR
trouve la mort dans

un accident au Soudan

Loterie à numéros - Tirage du 20 septembre
Numéros sortis : 9, 12, 15,16,19 et 29. Numéro complémentaire : 26

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

a%AA '-- Mf r 'É&--fflf c i&ÊmW: B§____—1E_H___§___—à—__—15 EB
89 x 98 x 103 x 103 x 81 x 82 x 80 x 83 x 98 x 86 x

100 x 84 x 77 x 75 x 84 x 73 x 72 x 96 x 79 x 81 x

81 x 82 x 75 x 91 x 66 x 100 x 92 x 88 x 87 x 82 x

76 x 101 x 74 x 79 x 76 x 83 x 74 x 85 x 80 x 105 x

14x 14x

PAS DE «6»!
Liste des gagnants du tirage No 38 du 20 septembre : Le maximum de 6

numéros n'a pas été réussi, le jackpot totalisant 350.549 fr. 25.
6 gagnants avec 5 numéros + le numéro complémentaire :

50.000 francs.
150 gagnants avec 5 numéros : 3003 fr. 65.
8291 gagnants avec 4 numéros: 50 francs.
132.222 gagnants avec 3 numéros: 5 francs.

PULLY (ATS). - La Loterie roman-
de a procédé au tirage de sa
467mc tranche à Pully, dont voici les
résultats :

Huit mille billets gagnant chacun
10 fra ncs se terminent par 3 et 7.

Cinq cent vingt billets gagnant
chacun 20 francs se terminent par : 04,
640, 274 et 934.

Cent quatre-vingts billets gagnant
chacun 30 francs se terminent par :
763, 258, 162, 3482, 6593, 8643,
5325, 2356, 4514, 7644, 2900, 9289,
0162, 3357, 0484, 2708, 1990 et
3527.

Les dix billets suivants gagnent 200
francs : 230684, 235980, 243657,

241653, 269939, 236200, 260027,
258519, 249475 et 237920.

Les quatre billets suivants gagnent
500 francs : 261714, 256583, 244481
et 256387.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro : 237339.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent 500 francs chacun:
237338 et 237340.

Attribution de nonante-sept lots de
10 francs chacun aux billets dont les
quatre premiers chiffres sont identi-
ques à celui du gros lot : 2373.

Attention: sans garantie, seule la
liste officielle fait foi.

Tirage de la Loterie romande
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 S

Tél. (038) 24 23 75 g
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 s
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LE SERVICE CULTUREL
MIGROS

présGntG

CONNAISSANCE DU MONDE
saison 1980-1981

Conférences avec films-couleurs présentées par les plus célè-

B 

langue française.

l

1. Paradis et mystères de Sumatra

3. àl'esj.du Cachemire: le Ladakh

5. Au pays des califes de Bagdad
6. Splendeur et charme de la Thaïlande

y K
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NEUCHÂTEL Théâtre - matinée à 16 h - soirée, mer- COUVET salle grise à 20 h 15 (Sté d'Emulation du Val-
credi et jeudi à 20 h 30. de-Travers) les vendredis 3 oct. / 31 oct. / 21 nov. / 19 déc.
Les mercredis et jeudis 1 et 2 oct. / 29 et 30 oct./19 et 20 nov. 1980 et 27 fév. / 20 mars / 1er mai 1981.
/ 17 et 18 déc. 1980 et 25 et 26 fév. / 18 et 19 mars / 29 et Vente d'abonnements à la Pharmacie Bourquin, Couvet et à
30 avril 1981. l'entrée de la 1re conférence.
Vente d'abonnements le vendredi 26 septembre de 14 h à Abonnement pour 7 conférences : Fr. 42.— / place : Fr. 8.—
19 hàl'Ecole-ClubMigros, rue du Musée 3 et à l'entrée de la
1re conférence dès 15 h ou 19 h 30.
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; La publicité
| rapporte à ceux
J qui en font !
j Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Réparations
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

RENÉ TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
«st à votre disposition. 25907-A

B_ COURS du SOIR ]|
f j Français-Allemand ||

j Correspondance ||
BS (française - allemande - anglaise) ~§

; j Orthographe Wà
| | Comptabilité
; I Sténodactylographie I

' dès le 23 septembre ' '

| •: Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81. K§
WjjL 97221-A SB

FILMS +
REVUES X
Demandez notre
catalogue gratuit
pour adultes.

MAYFAIR
DIFFUSION
33, chemin Floriant
01210 Ferney.
Voltaire
France. 96209-A

Votre
enfant est
peut-être
cloué.
Mais s'il ne
l'était pas?

( Il faut qu 'un enfant puisse développer
tous ses dons, mais il n'est pas
nécessaire d'investir plus qu 'il ne faut.
Au début un simple piano de
location peut suffire. Ensuite , si votre
enfant se montre vraiment doué,
vous pourrez louer ou acheter un ins-
trument plus cher. Sinon , vous
regretteriez de vous être décidé
trop vite.

Hug Musique
La grande maison

qui laisse
le plus grand jeu possible.

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 257212

74120-A

érvseetas
$ê©©ffi
le magasin pour

vous plaire
et vous satisfaire.

PRATIQUE LE
NETTOYAGE

PAR 5 KG
Ecluse 9

Neuchâtel
Parking devant

le magasin.
93030-A

| coirruRf /•- | \
I HAiK W&SÊ

j Avantageux *
J 
B j | ' i

Sans rendez-vous "̂ ""' ^  ̂fljj

[A  Permanente dès Fr.38.- \. §
] Teinture Fr. 25.- | j
!¦ Mise en plis Fr. 10.- H
'à\ Brushing Fr. 14.-
¦ i j Désirez-vous devenir coiffeuse? : : i
! j  Nous vous renseignons volontiers ; i
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Une révélation : Young Boys

I PLUS HAUT. - Seiler surprend Guillou et Favre... comme Zurich a surpris =
i Neuchâtel Xamax dans les ultimes secondes. (Keystone) =

Lucerne a trouve son maître ! C est
Young Boys qui lui a infligé sa première
défaite de la saison et qui est, grâce à cette
performance, en tête du classement : même
nombre de points que Grasshopper et
Zurich , mais davantage d'efficacité offen-
sive avec une moyenne de (presque) trois
buts par match.

Young Boys est la révélation de ce début
de la saison : personne ne prévoyait une
telle réussite, surtout pas avec un pro-
gramme qui lui proposait Bâle, Neuchâ-
tel Xamax et Lucerne au Wankdorf ; Sion
et Servette à l'extérieur. Il faudra voir la
suite, mais avec un déplacement à Bellin-
zone, il a toutes les chances d'être encore
en tête après la prochaine manche.

Ainsi, il ne reste plus qu'une équipe
invaincue en Ligue A : Grasshopper qui n'a
pas été très impressionnant face à Nord-
stem, mais qui a tout de même fait le néces-
saire. Tout comme Zurich contre Neuchâ-
tel Xamax qui lui a résisté fort avant dans le
match et qui n 'a plié que dans la phase fina-
le. Au passage, on remarque que Neuchâtel
Xamax, Bâle et Sion, les trois clubs qui pos-
sédaient cinq points, et qui formaient en
quelque sorte le groupe de chasse, ont été
battus à l'extérieur. Sion a perdu à St-Gall
et, trois jours après sa retentissante victoire
en Coupe d'Europe à Bruges, Bâle a capitu-
lé à Chiasso. Les voici donc, toujours
ensemble, à trois points (est-ce grave?) de
l'escadrille Berne - Zurich qui voltige à
hnnne altitude.

Pour St-Gall - on s'y attendait un peu -
et pour Chiasso - beaucoup moins - c'est la
première victoire de la saison. Elle les place
au même niveau que Chênois (quatrième
partage), Servette dont la forme tarde à

venir et Lausanne qui n'a pas éprouvé de
difficulté à améliorer sa situation aux
dépens de Bellinzone.

Nous avons ainsi un classement par petits
paquets : trois équipes à huit points ; trois à
cinq points ; cinq à quatre points.

Lucerne s'offre l'originalité d'être seul
avec sept points à son actif et il fait en sorte
que l'espace qui sépare les premiers de
leurs poursuivants ne soit pas trop grand.

Nordstern est retombé au treizième rang
qui est la limite inférieure du classement
qu 'il envisage pour la fin de la saison. Bel-
linzone demeure en compagnie du point
qu 'il a gagné contre Servette lors de la
première manche du championnat.

Alors qu'elles sont souvent à la traîne,
cette fois c'est au tour des équipes roman-
des de faire la loi en Ligue B. Ayant réussi
l'exploit de battre Lugano au Tessin, Bulle,
le néo-promu, se trouve maintenant à la
tête du classement sans avoir connu la
défaite en quatre matches. Il précède
Vevey, lui aussi invaincu , qui a imposé le
partage à La Chaux-de-Fonds. Et La
Chaux-de-Fonds est à égalité avec Fribourg
qui a mis fin à l'ascension d'Aarau.

II y a eu pas mal de grabuge : première
défaite d'Aarau , de Winterthour, de Luga-
no. C'était peut-être leur manière à eux
d'observer le Jeûne fédéral ! Un jeûne de
points. Ils n'ont pas tous jeûné : première
victoire de Wettingen, de Kriens (sur
Winterthour) et de Bienne. Bienne n'avait
pas le choix : contre Granges, il jouait son
honneur et sa fortune. Ainsi, avec un des
entraîneurs les plus célèbres de la planète,
Granges est dernier : quatre matches, zéro
point ! Cajkovsky doit commencer à la
trouver mauva.se... 

Guy CURDY
Football à l'étranger

• Italie. - Championnat de 1" division
"t2 me jou rnée): Ascol i - Naples 3-2 ; Avellino -

Fiorentina 2-3 ; Catanzaro - Turin 1-0 ; Inter -
Cagliari 4-1 ; Juventus - Côme 2-0 ; Pérouse -
Bologne 0-0 ; Pistoiese - Udinese 0-0 ; Rome -
Brescia 1-0. Classement: 1. Inter , Rome et
Fiorentina , 4 ; 4. Catanzaro et Juventus, 3 ; 6.
Turin et Ascoli , 2.

Deuxième division (2 mc journée): Bari -
Lecce 3-2 ; Catane - Foggia 0-0 ; Cesena -
Sampdoria 0-0 ; Gênes - Pescara 2-1 ; Monza -
Pise 0-0 ; Palerme - Atalanta 1-1 ; Spal - Rimini
3-0 ; Tarante - Vicence 0-0 ; Varese - AC Milan
0-0 ; Vérone - Lazio 1-1. Classement : 1. Spal
4 p ; 2. Foggia , Gênes et Milan 3 p.

• Allemagne. — Championnat de
«Bundesliga » (7™ journée) : Munich 1860 -
Borussia Moenchengladbach 0-0 ; Hambourg -
Bayer Urdineen 2-1 ; Stuttgart - Bayern
Munich 1-2 ; Leverkusen - Borussia Dortmund
4-1; Arminia Bielefeld - Fortuna Dùsseldorf
3-0 ; Nuremberg - Kaiserslautem 0-4 ; Duis-
bourg - Cologne 3-4 ; Bochum - Eintracht
Francfort 2-0 ; Carlsruhe - Schalke 3-2. Le clas-
sement : 1. Bayern Munich 12 ; 2. Hambourg
12; 3. Kaiserslautem 10; 4. Bochum 9; 5.
Borussia Dortmund 9.

• Angleterre. - Championnat de première
division (7™ journée) : Aston Villa - Wolver-
hampton Wanderers 2-1 ; Birming ham - West
Bromwich 1-1; Brighton and Hove - Norwich
2-0 ; Everton - Crystal Palace 5-0 ; Ipswich -
Coventry 2-0 ; Leeds - Manchester United 0-0 ;
Manchester City - Stoke 1-2 ; Middlesbrough -
Arsenal 2-1 ; Notting ham Forest - Leicester
City 5-0 ; Southampton - Liverpool 2-2 ; Tot-
tenham Hotspur - Sunderland 0-0. Classe-
ment : 1. Ipswich Town 13; 2. Nottingham
Forest 10 ; 3. Southampton 10 ; 4. Liverpool 9 ;
S. F.vertnn 9.

Règlement de compte Sur- la-Forêt !
BOUDRY - ALLSCHWIL 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Jordi, 5mc.
BOUDRY : Perissinotto ; Grandjean;

Gardet , Meyer. Donzallaz; Baechler, Maier
(76mc Bulliard), Leuba; Zogg, Jordi
(67"e Vaz), Borel. Entraîneur : Fritsche.

ALLSCHWIL: Vecchi ; Johr; Rueb, Paolet-
ta , Schnetzer ; Soland, Paracchini, Michel ; Sie-
gler, Sacher (24""= Prietzel), Klein
(60m" Kiefer). Entraîneur : Kiefer.

ARBITRE: M. Gianini de Soleure.
NOTES : Stade de Sur-la-Forêt. Terrain en

bon état 400 spectateurs. Temps très chaud.
Boudry se présente sans Jeckelmann et Frit-
sche mais enregistre le retour de Borel. A la
15""', une reprise de Leuba s'écrase... sur la
main d'un défenseur d'Allschwil dans les seize
mètres ; l'arbitre ignore la faute. A la 20°"-',
Sacher et Donzallaz se blessent à la tête lors
d'un contact aérien ; Sacher ouvert à l'arcade
sourcilière doit être évacué à l'hôpital. A la
40°", tir de Baechler sur le montant ; le demi
boudrysan récidive à la 66mc alors que Leuba
touche la latt e à la 80""' ! Avertissements à
Grosjean (43mc), Gardet (56""), Donzallaz
(60rae) et Bulliard (90"";) ; à Rueb (SI™ 0) pour
une agression sur Jordi. Coups de coin: 3-4
(3-1).

Contre le « leader » du groupe 2 de première
ligue, Allschwil, Boudry a réussi son pari.
Depuis le début de la saison, Boudry joue bien

mais connaît une certaine poisse. Or, samedi
après-midi., le jouerie des Neuchâtelois , la
bonne organisation au milieu du terrain et les
diverses idées des attaquants , ont finalement
eu raison d'Allschwil qui , visiblement , serait
volontiers retourné chez lui avec un point.

LA POISSE
Mais à nouveau, Boudry a connu la poisse !

En effet , la résultat eût pu être plus sévère
encore si l'on se réfère aux nombreuses occa-
sions de buts dont bénéficièrent les hommes de
Max Fritsche. Mais, dans la cage d'Allschwil,
Vecchi , ses montants et sa latte... veillaient.
Tout fut très vite joué finalement., Après cinq
minutes de jeu , un centre de Beachler tapait la
latte ; la balle revenait en jeu et Jordi , qui avait
bien suivi , plaçait habilement de la tête, le cuir
au bon endroit !

Forts de leur avantage, les joueurs neuchâte-
lois continuèrent leur pression et s'offraient
plusieurs occasions «en or».

La deuxième mi-temps se transforma
malheureusement en une série de règlements
de compte, les Alémaniques éprouvant de la
peine à garder leur sang-froid.

Boudry remportait le total de l'enjeu et se
rapprochait ainsi des premières places du clas-
sement. Quant à Allschwil, il a peut-être eu le
tort de chercher le résultat nul et vierge. Très
vite, la réussite de Jordi vint brouiller les plans
de Kiefer dont les joueurs ne parvirent pas à
réagir... J.-C. SCHERTENLEIB

~̂A ' footbaii j Le point en championnat suisse de Ligue nationale

ZURICH - NEUCHATEL XAMAX Z-l (1-0)
MARQUEURS : Seiler, 29mo ; Luthi 61mo ; Elsener 90mo.
ZURICH : Grob; Ludi ; Baur, Landolt, Iselin ; Peterhans, Jerkovic, Zappa;

Zwicker , Seiler, Elsener. Entraîneur : Jeandupeux.
NEUCHATEL XAMAX; Engel; Kuffer, Guillou, Trinchero, Hasler; Pellegrini,

Favre, Perret ; Moret, Luthi, Bianchi. Entraîneur: Guillou.
ARBITRE : M. Blattmann (du Zeiningen).
NOTES : stade du Letziground. Pelouse en parfait état. Soirée douce. 5700

spectateurs. Zurich avec Peterhans pour Moser, Neuchâtel Xamax avec Engel au
but. Blessé lors d'une intervention devant Luthi (79me minute), Grob reçoit des
soins et reprend le jeu en boitant. Avertissement à Zappa pour antijeu à la 81mo .
Coups de coin: 10-6 (7-1).

Quatre-vingt-neuf minutes et quarante
secondes de jeu : coup de coin de l'aile
gauche par Elsener, le ballon pénètre
directement dans le but sous les yeux de
Neuchâtelois abattus et de Zuricois aussi
surpris que triomphants ! Ainsi , Xamax ,
qui venait d'accomplir une prestation
digne de sa meilleure époque, perdait en
quelques secondes d'inattention le point
qu 'il aurait cent fois mérité d'empocher.
Hélas! il réapprenait pour la ixième fois
qu 'un match dure nonante minutes.

Rude leçon, payée beaucoup trop
chèrement par une équipe qui , jusqu 'ici ,

s'était comportée « comme une grande »»
reléguant durant de longs moments le FC
Zurich au rôle de faire-valoir. Inutile ,
cependant, de se lamenter plus, car ce
n 'est pas la première fois ni la dernière
que Xamax se fait avoir de la sorte, sur-
tout par... Zurich qui n 'en est effective-
ment pas à son premier coup!

Nous avons relevé que Neuchâtel
Xamax avait réussi une prestation de

grande qualité. Effectivement, mis à part
les dix premières minutes de la rencontre,
marquées d'une vive pression zuricoise,
et les vingt dernières , très équilibrées,

tout le reste de la partie a été l affaire de
Xamax. En dépit d'une logique prudence
de ses arrières latéraux , Neuchâtel
Xamax a affiché une nette supériorité ter-
ritoriale , au point qu 'on pouvait souvent
se demander s'il n 'évoluait pas en sur-
nombre !

Avec sa défense jouant aux alentours
de la ligne médiane, Xamax meublait fort
bien le camp adverse, obligeant Jerkovic ,
Zappa et Peterhans, et même Zwicker, à
se tenir dans une position repliée. De cette
manière , Xamax pressait et oppressait son
adversaire. Sa ligne de demis, comp létée
par les défenseurs qui montaient tour à
tour à son aide, récupérait un nombre
incroyable de ballons dans la zone centra-
le, lors des dégagements zuricois. Il y
avait des moments où Zurich ne pouvait
vraiment plus respirer. Et pourtant...
Grob n 'était pas très souvent alerté. Les
tirs ne partaient pas ou passaient à côté de
la cible.

Etant donné que Zurich avait ouvert la
marque sur un coup franc de Jerkovic
exploité de la tête par Seiler , il fallait
cependant bien marquer au moins un but !
On le crut arrivé à la 31me minute, lors-

que , servi par Guillou , Pellegrini , seul
dans les «seize mètres» , croisa trop son
tir. Nouvelle occasion nette à la
44mc minute , quand Zappa , voulant pas-
ser le ballon à son gardien , fit en réalité
une magnifi que passe à Luthi qui se
trouva ainsi seul face à Grob... mais il tira
également à côté ! Un cadeau pareil
n 'allait plus se reproduire ; par contre , il y
en aurait un , 45 minutes plus tard , dans
l' autre camp et qui serait , lui , exploité...

En seconde mi-temps , lorsque Luthi
dévia adroitement de la tête un « corner »
de Moret qui excelle à ce genre d'exerci-
ce, personne ne fut surpris... sinon qu 'il ait
fallu attendre aussi longtemps pour assis-
ter à l'égalisation ! Xamax venait , en effe t ,
de vivre un superbe quart d'heure et d' en
faire subir un vilain à Zurich, d'ailleurs sif-
flé par son public.

L'égalisation sonna le réveil des maîtres
de céans. D'une manière tout d'abord
désordonnée, par à-coups, puis ensuite
d'une façon plus claire et soutenue , les
Zuricois se mirent à menacer le « sanc-
tuaire » d'Engel , qui se trouva heureuse-
ment bien placé sur des reprises de
Zwicker (71mc ) et d'Elsener (84me ). De
l'autre côté , bien que soutenant parfaite-
ment le rythme et tenant bien la compa-
raison , Neuchâtel Xamax n 'était plus en
mesure de conduire jusqu 'au bout ses
opérations. Une incursion de Luthi (74mc )
et un « bolide » de 25 mètres de Favre, qui
a frôlé le montant , ont été les ultimes
banderilles xamaxiennes. On sentait que
les hommes de Jeandupeux pouvaient
encore faire pencher la balancé en leur
faveur mais on ne pensait pas qu 'ils le
feraient de la façon que l'on sait... Eux
non plus !

La chance est donc une fois de plus
venue au secours du calculateur, du
pêcheur en eau trouble. Car (il l' a prouvé
en sortant de son trou dans le dernier
quart d'heure du match) Zurich était cer-
tainement capable de présenter un foot-
ball de meilleure qualité que celui dont il
nous a gratifiés. Malgré son jeu « à la reti-
rette », il s'est imposé. Lui donner tort est
difficile... puisque le «bol» vient à son
secours ! A part cela , il est évident que la
défense xamaxienne, gardien compris , a
commis une erreur enfantine sur l'action
du second but. Dans les cours d'école , on
apprend déjà à se placer pour un
^ornerV. î, „, F. PAHUD

La Chaux-de-Fonds-Vevey: partage équitable
LA CHAUX-DE-FONDS -

VEVEY 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Gavillet 47me ; Nussing
68mc.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli ;
Claude, Bouzénada (58mc Nussing),
Capraro, SaJvi ; Laydu, Sandoz ; Hofer ,
Musitelli (84me Chammartin), Bristot,
Coinçon. Entraîneur: Richard.

VEVEY : Malnati ; Grobet, Henry,
Kramer, Michaud; Débonnaire, Karlen,
Marchi ; Giroud (Colagioia), Gavillet,
Nicolte. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE: M. Vito de Toro (Genève).
NOTES : parc des Sports de La Charriè-

re. Pelouse bonne. 2000 spectateurs.
Dans la tribune se trouve Mc Fredy Rumo,

président de la Ligue natinale. A la 50me,
Grobet tire sur le poteau" , sont avertis :
Michaud (27me) et Henry (72me). Coup de
coin: 3-2 (1-1).

Ce choc au sommet a tenu ses promes-
ses. Nous avons eu droit à un match animé
et très plaisant. Après de début partagé,
au cours duquel Hofer gâcha une occasion
en «or» (seul face à Malnati il vit son tir
renvoyé par le portier) nous allions
découvrir une formation vaudoise sédui-
sante. En évoluant par de petites passes,
les protégés de Garbani avaient raison de
leurs adversaires, qui eux misèrent sur de
longues ouvertures. Au centre du terrain
l'avantage appartenait au tri o débonnai-
re, Karlen, Marchi , qui écrasait le tandem
Laydu - Sandoz; aussi Bouzénada et
Capraro étaient-ils sollicités sans relâche.
Comment allait-on en découdre ? Ça
sentait indiscutablement le but dans le
camp des Neuchâtelois. A la A7 mc minute,
Vevey se déploya sur la droi te ; un centre
de Giroud et Gavillet battai t Laefubh\ Ce
but était logique, les Vaudois ayant mani-
festé un peti t rien de suprématie.

Il y a deux ans, le FC La Chaux-de-
Fonds possédait deux étrangers. Comme
un seul pouvait jouer , c'était régulière-
ment le Tunisien Ben Brahim qui était
lancé dès le début des matches. Dès la
soixantième minute, on le reti rait pour le
iocker Katic. Le coup avait si bien réussi

LIGUE A

Chênois - Servette 2-2 (0-0)
Chiasso - Bâle 3-0 (1-0)
Lausanne - Bellinzone 3-0 (0-0)
Nordstern - Grasshopper 0-3 (0-1)
St-Gall - Sion 2-1 (1-0)
Young Boys - Lucerne - 3-2 (3-2)
Zurich - NE Xamax 2-1 (1-0)
1. Young Boys 5 4 0 1 14-7 8
2. Grasshopper 5 3 2 0 10-4 8
3. Zurich 5 4 0 1 10-6 8
4. Lucerne 5 3 11 12-9 7
5. NE Xamax 5 2 12  10-5 5
6. Sion 5 2 12  5-6 5
7. Bâle ' 5 2 1 2  5-7 5
8. Chiasso 5 1 2  2 6-5 4
9. Lausanne 5 2 0 3 6-7 4

10. St-Gall 5 12  2 5-7 4
11. Servette 5 1 2  2 4-8 4
12. Chênois 5 0 4 1 3-7 4
13. Nordstern Bâle 5 1 13  3-7 3
14. Bellinzone 5 0 14  2-10 1

LIGUE B

Bienne - Granges 2-1 (2-0)
La Chx-de-Fds - Vevey 1-1 (0-0)
Frauenfeld - Mendrisiostar 2-0 (1-0)
Fribourg - Aarau 2-1 (1-1)
Kriens - Winterthour 3-1 (1-1)
Wettingen - Berne 2-1 (0-1)
Lugano - Bulle 2-3 (2-2)

1. Bulle 4 3 1 0  9-4 7
2. Vevey 4 2 2 0 10-5 6
3. La Chx-de-Fds 4 2 11 6-2 5
4. Aarau 4 2 11 5-4 5
5. Winterthour 4 2 11 6-5 5

Fribourg 4 2 11 6-5 5
Frauenfeld 4 2 11 6-5 5

8. Lugano 4 1 2  1 13-11 4
9. Wettingen 4 1 2  1 7-9 4

10. Kriens 4 1 1 2  7-8 3
11. Berne 4 1 1 2  3-6 3
12. Mendrisiostar 4 0 2 2 1-4 2
13. Bienne 4 1 0  3 4-8 2
14. Gra nges 4 0 0 4 2-9 0

Coupe de Suisse :
Suhr - NE Xamax
dimanche à 10 h

Le prochain week-end sera consacré au
quatrième tour principal de la Coupe de
Suisse.

• Vendredi 26 septembre. 20 h 15 :
Bulle - Berne.

• Samedi 27 septembre. 15 h 30:
Oberentfelden - Chênois. - 17 h 00 : Alt-
staetten r- Lugano. - 17 h 30 : Martigny -
Servette.- 18 h 00 : Birsfelden - Chiasso.-
20 h 00 : Aarau - Grasshopper , Frauenfeld
- Zurich.- 20 h 15,: Fribourg - Bâle, Vevey
- Sion.

• Dimanche 28 septembre. 10 h 09 :
Suhr - NE Xamax.-14 h 30 : Etoile Carou-
ge - Nordstern , Allschwil - Bellinzone.-
15 h 00 : Vaduz - Lucerne, Longeau -
Lausanne, Schaffhouse - Young Boys,
Veltheim - St-Gall.

que finalement les Montagnards ont ete
propulsés en Ligue A. Cette année, même
scénario avec au départ l'Algérien
Bouzénada et lorsque le souffle manque,
on le retire pour placer le nouveau jocker ,
l'Allemand Nussing. A la 58me minute,
Richard n 'hésita pas. Le temps pressait.
Voilà la permutation tant attendue. Dès
son arrivée, Nussing fit trembler la défen-
se de Vevey. Cette fois le danger était
permanent devant Malnati. L'égalisation
était dans l'air. Un centre de la droite,
ajusté par Claude et Nussing de la tête,
avait raison du portier lémanique. Le
match était entré dans sa vraie dimension.
Vevey cherchait à sauver son point. La
Chaux-de-Fonds avait tou t à coup les
dents longues ; elle jeta toute la vapeur
pour enlever la victoire totale. Finale-
ment vers la SO"10 minute, le jeu se calma.
L'on sentit une cassure. Cette fois le par-
tage était admis. L'on allait regagner les
vestiaires en se serrant une main frater-
nelle. 

¦ 
•¦ " * P. G.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

X 1 1  2 1 1  1 1 X  1 1 1 1
• Somme attribuée aux gagnants :

166.632 francs.
Liste des gagnants du concours No 38

du 20 septembre:
31 gagnants avec 13 points :

1343 fr. 80
453 gagnants avec 12 points 91 fr. 95.
3999 gagnants avec 11 points :

10 fr. 40.
• Le quatrième rang n'est pas payé, le

«jackpot» s'y référant totalisant
41.658 francs.

Toto-X
Concours No 38 du 20 septembre

1980:
1 - 9 - 1 9 - 22 - 25 - 28

Numéro complémentaire : 21.
Somme attribuée aux gagnants :

122.897 francs.
Liste des gagnants du concours No 38

du 20 septembre: 6 numéros et
5 numéros avec le numéro complémen-
taire n'ont pas été réussi, le «Jackpot »
s'y référant totalisant respectivement
36.869 fr. 10 et 12.979 fr.

33 gagnants avec 5 numéros: 651 fr.
75.

1412 gagnants avec 4 numéros:
15 fr. 25.
• Le cinquième rang n'est pas payé, le

«Jackpot » s'y référant totalisant
36.869 fr. 10.

Parl-Trlo
Ordre d'arrivée : 11 - 4 - 1.
Les rapports seront connus

aujourd'hui.

A Boudry la palme de la cinquième journée
Sur le front du championnat de première ligue

II n'y a plus désormais, en première
ligue, une équipe totalisant le plein de
points. Altstaetten qui était le dernier à
pouvoir s'enorgueillir de cet honneur a
été contraint au partage des points par son
visiteur Morbio. Mais la palme de cette
journée du Jeûne fédéral appartient
probablement à Boudry qui Sur-la-Forêt,
est parvenu à faire trébucher Allschwil,
un des «leaders» du groupe. Victoire
d'autant plus importante que les Neuchâ-
telois ne semblent pas priser particuliè-
rement les formations d'outre-Sarine.
Après avoir trouvé le chemin du but
adverse, les protégés de Fritsche ont
conservé cet avantage jusqu 'au coup de
sifflet final , ce qui leur vaut du même coup
de remonter à la septième place du clas-
sement.

Delémont a rejoint Boudry après avoir
pris un point à Muttenz . Certains diront
qu 'en tenant compte du classement des
Bâlois la difficulté n 'apparaissait pas bien
grande. On se gardera bien d' abonder
dans ce sens car l'adversaire des Juras-
siens se doit de combler au plus vite son
retard s'il entend tenir le rôle de favori
justifi é par son classement des deux der-
nières saisons : deux fois finalistes. Autre
chef de file , Birsfelden a pour sa part quit-
té la Ville de l'avenir également défait.
Mais non sans avoir offert-une belle résis-
tance aux Romands de Bienne qui durent
marquer pas moins de trois buts pour
s'assurer la totalité de l'enjeu. Si bien que
le vainqueur reprend le commandement
qu 'il est cependant contraint de partager
avec Koeniz qui a été quelque peu arrêté
dans sa progression à Binningen (1-1).
Cette place d'honneur aurait également
pu être celle de Laufon si Siegenthaler et
ses coéqui piers avaient su trouver le
moyen de venir à bou t de la défense de
Breitenbach. Mais chez eux les Soleurois
ne semblent craindre personne et non
seulement ils n 'ont fait aucune concession
mais ils ont encore marqué ce but qui vaut
le double de points. A telle enseigne que
le néo-promu occupe actuellement te troi-
sième rang à égalité pourtant avec son

rival cantonal Soleure. Ce dernier s est
montré particulièrement percutant face
aux Italo-Neuchâtelois de Superga qui ont
vu leur gardien courber l'échiné à... huit
reprises. Maigre consolation pour les
hommes de Mantoan , ceux-ci sont parve-
nus à compenser par moitié ces humilia-
tions . C'est dire que si l'attaque des
Chaux-de-Fonniers paraît sur la bonne
voie, il faudra revoir sérieusement le
dispositif défensif. Peut-être est-ce aussi
le cas de Boncourt encore que pour avoir
concédé deux buts les Jurassiens sont tout
de même parvenus à sauver un point
contre leur visiteur Derendingen.

Dans le groupe 1, si l'on fait exception
de Martigny qui , à la faveur d'une victoire
acquise en semaine aux dépens de
Concordia se trouvait entre eux , Stade
Lausanne et Monthey étaient opposés à
leurs poursuivants les plus proches soit
Rarogne pour ce qui concerne les Lausan-
nois et Carouge pour les Valaisans. Pour
s'être imposés tous deux par 1-0, Stade
Lausanne et Monthey ont carrément fait
le vide derrière eux et peut-être faudra-t-
il attendre leur confrontation directe pou r
le voir se départager. Par contre, pas
moins de huit équipes se retrouvent avec
un capital de cinq points parmi lesquelles
Fétigny qui , en déplacement à Orbe , a
compensé sa défaite du dimanche précé-

dent face à Leytron et battant Orbe 4-3, et
cela en terre urbigène. Ainsi les Fribour-
geois comptabilisent un nombre de points
égal aux matches joués, ce qui à défaut de
pouvoir prétendre à beaucoup d'honneur
permet tout de même d'évoluer dans une
certaine tranquillité.

Dans le groupe 3, le «match au som-
met » entre Emmenbrucke et Oberentfel-
den a tourné nettement à l'avantage des
recevants. Le vainqueur a fait mouche à
sept reprises, laissant tout de même à son
hôte la satisfaction de sauver l'honneur. Si
bien que le vaincu se voit rejoint par Ber-
thoud vainqueur de Blue Stars. Mais fina-
lement , la principale menace pourrait
bien être constituée par Sursee qui , pour
autant qu 'il gagne son match de retard se
rapprocherait à un point du chef de file.

Dans le groupe 4, Alstaetten n'a plus
droit au fauteuil du haut du classement à
part entière. Schaffhouse, qui est allé
gagner à Staefa en occupe la moitié,
Vaduz et Turicum suivant à deu x
longueurs. Pour leur part , les formations
tessinoises ont toutes trois connu des for-
tunes différentes. On l'a déjà dit , Morbio a
partagé les points avec le chef de file. Pour
sa part , Locarno s'éloigne des basses cou-
ches du classement grâce à sa victoire
contre Ruti alors que Morobbia y demeu-
re pour avoir perdu à Uzwil.

Mardi 30 septembre à 20 h 15
à la patinoire de Monruz

NS Young Sprinters -
La Chaux-de-Fonds

Championnat de hockey, LN B
¦*

Billets en vente chez
Muller-Sports (fbg de l'Hôpital)

et chez
Wittwer Transports (Saint-Honoré).

Abonnements (debout) chez
Wittwer Transports

97403-R

• Ligue nationale C : Chênois - Servette 0-0.
Chiasso - Bâle 2-1. Lausanne - Bellinzone 3-0.
Nordstern - Grasshopper 0-2. Saint-Gall - Sion
1-1. Young Boys - Lucerne 1-2. Zurich - Neu-
châtel Xamax 1-1.

• Groupe 1: Concordia Lausanne -
Renens 0-2 (0-2); Leytron - Malley 1-4
(0-2) ; Monthey - Etoile Carouge 1-0 (1-0);
Montreux - Marti gny 2-0 (0-0); Orbe -
Fétigny 3-4 (1-1) ; Stade Lausanne - Raro-
gne 1-0 (0-0) ; Stade Nyonnais - Central
Fribourg 3-0 (0-0).
1. St. Lausanne 5 4 1 0 14- 5 9
2. Monthey 5 4 10 9 -4  9
3. Martigny 6 2 2 2 9 - 8  6
4. Montreux 4 2 11 9 -6  5
5. Carouge 5 2 1 2  9 - 7  5
6. Renens 5 2 1 2  13-11 5
7. Rarogne 5 13 1 3 - 2  5
8. Orbe 5 2 12 11-11 5
9. Malley 5 13 1 9 -9  5

10. Fétigny 5 13 1 10-11 5
11. Leytron 5 2 1 2  9-11 5
12. Nyon 4 1 1 2  6 - 8  3
13. Concordia 6 10  5 5-14 2
14. Central 5 0 1 4  4-14 1

• Groupe 2 : Aurore Bienne - Birsfelden
3-2 (0-1); Binningen - Koeniz 1-1 (0-1);
Boncourt - Derendingen 2-2 (2-1) ; Boudry
- Allschwil 1-0 (1-0) ; Breitenbach - Laufon
1-0 (0-0); Muttenz - Delémont 1-1 (1-1);
Soleure - Superga La Chaux-de-Fonds 8-4
(2-1).
1. Aurore 5 3 1 1 13 6 7
2. Koeniz 5 3 11 9 11 7
3. Soleure 5 3 0 2 15 12 6
4. Allschwil 5 2 2 1 8 6 6
5. Birsfelden 5 2 2 1 8 7 6
6. Breitenbach 5 2 2 1 5 4 6
/ .  L-auiuti j « x A u j  j
8. Delémont 5 13 1 9 7 5
9. Boudry 5 2 1 2  7 9 5

10. Boncourt 5 12  2 8 8 4
11. Derendingen 5 12  2 9 10 4
12. Binningen 5 1 2  2 4 7 4
13. Muttenz 5 1 1 3  6 9 3
14. Superga 5 0 2 3 7 15 2

• Groupe 4 : Altstaetten - Morbio 0-0 ;
Balzeis - Bad Ragaz 1-2 (1-1); Kusnacht -
Vaduz 1-2 (1-0) ; Locarno - Rueti 3-1 (0-0) ;
Staefa - Schaffhouse 0-1 (0-0) ; Turicum -
Gossau 2-0 (0-0); Uzwil - Morobbia 5-2
(0-1).

Classement : 1. Altstaetten et Schaffhou-
se 5/9. 3. Vaduz et Turicum 5/7. 5. Uzwil
5/6. 6. Bad Ragaz , Locarno et Staefa 5/5. 9.
Mporbio 5/4. 10. Balzers, Morobbia et
Kusnacht 5/3. 13. Rueti et Gossau 5/2.

• Groupe 3 : Berthoud - Blue Stars 1-0
(0-0) ; Emmenbruecke - Oberentfelden 7-1
(3-0) ; Lerchenfeld - Buochs 3-3 (0-1) ; Suhr
- Ibach 0-4 (0-2). Sursee - Herzogenbuch-
see 3-1 (2-0). Young Fellows - Baden 2-1
(1-0). Zoug - Emmen 3-0 (0-0).

Classement : 1. Emmenbruecke 5/9. 2.
Oberentfelden et Berthoud 5/7. 4. Sursee
4/6. 5. Zoug et Young Fellows 5/6. 7. Ibach
4/5. 8. Suhr, Emmen, Lerchenfeld et
Buochs 5/4. 12. Baden, Herzogenbuchsee
et Blue Stars 5/2.

LA SITUATION
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• Fribourg vainqueur à l'arraché
• La Chaux-de-Fonds à l'usure...

gg hockey sur g|ace 1 Les finales de la Coupe des bains à Montchoisi

Le HC Fribourg succède donc à
Dynamo Berlin — l'équipe est-allemande
n'avait pas été invitée cette année — au
palmarès de la Coupe des Bains,
quatrième du nom. Le pensionnaire des
Augustins a reçu son trophée sur la glace
de Montchoisi, le HC Auberson — le club
organisateur — ayant dû se replier sur la
patinoire lausannoise, la mince couche de
glace de la patinoire yverdonnoise s'étant
liquéfiée sous la chaleur automnale. Le
néo-promu de ligue A a donc acquis ce

• FRIBOURG - LAUSANNE 2-1 (1-0
1-1 0-0)

MARQUEURS : Dubi 17°" ; Ludi 31°" et
36°".

FRIBOURG : Meuwly; Jeckelmann ,
Gagnon; Waeber, Uttinger ; Messer, Lus-
sier, Stoll; Lappert , Fasel, Marti ; Ludi,
Luethi, Wust Entraîneur: Pelletier.

LAUSANNE : Andrey ; Vincent,
Debons; Domeniconi , Ulrich ; SembineUi,
Leuenberger ; Bruguier , Dubi, Friederich ;
Moynat, Bongard, Boileau; Stoller,
Girardin , Baur. Entraîneur ; Vincent

ARBITRES : M. Spycher assisté de
MM. Botet et Rochat.

NOTES: patinoire de Montchoisi,
1810 spectateurs. Glace bonne. Change-
ments de joueurs : Leuenberger pour Marti
(20°*), Galley pour Jeckelmann (40°")
chez les Fribourgeois; Part pour Moynat
(20°") chez les Lausannois. Tirs dans le
cadre des buts : 27-40 (8-13, 9-12, 10-15).
Pénalités ; cinq fois deux minutes contre
Fribourg ; sept fois deux minutes contre
Lausanne.

• LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG
SPRINTERS 11-2 (1-0, 3-2, 7-0).

MARQUEURS: Dubois 9°"; Tschanz
24°"; Bauer 27°"; Mouche 27°"; Ahern
28°"; Jordan 35°"; Sigoin 43°" et 47°" ;
Trottier 51°" ; et 53°" j Piller 56me ; Stauff er
58°"; Sigoin 58°".

LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ;
Gobât, Sgualdo, Willimann , Valenti ;
Sigoin, Trottier, Leuenberger ; Dubois,
Tschanz, Piller ; Yerli, Mouche, Stauff er.
Entraîneur: Gratton.

YOUNG SPRINTERS : Jeanrenaud;
Rieder, Jordan ; Bûcher, Zbinden ; Ahern,
Marti, Stempfel ; Bader, Henrioud,
Schmid ; Ryser, Longhi, Pellet. Entraîneur :
Hubscher.

ARBITRES: M. Reichen, assisté de
MM. Bastaroli et Claude.

NOTES : patinoire de Montchoisi. Glace
passable. 140 spectateurs. Changements
de joueurs : Riedo pour Nagel (32°"). A la
10°" minute, tir de Ryser sur un montant. A
la 16"", sur une charge incorrecte d'Ahern,
restée impunie par l'arbitre, Leuenberger
est blessé au visage (lèvre fendue) ; de plus
il souffre d'une commotion cérébrale. Dès
cet instant, Piller « monte » dans la premiè-
re ligne d'attaque. Bauer prenant sa place
dans la deuxième. Dès le troisième tiers-
temps, la défense chaux-de-fonnière
tourne à trois défenseurs, Sgualdo s'étant
retiré de la glace. A la 18°", Jordan sauve
sur la ligne de but , Jeanrenaud étant battu
sur un tir de Trottier ! A la 32°", tir de Piller
sur un montant. Tirs dans le cadre des buts :
57-38 23-12,10-13,24-13). Pénalités : cinq
fois deux minutes contre La Chaux-de-
Fonds, plus cinq minutes à Willimann ; six
fois deux minutes contre Young Sprinters,
plus cinq minutes à Ryser.

droit au terme d'une finale de petite
cuvée, le premier tiers-temps mis à part.
Seule l'étroitesse de la marque entretint le
suspense, Lausanne se révélant incapable
d'égaliser. Quant à La Chaux-de-Fonds
elle s'assura la finale des perdants au
terme d'un match laissant croire à
l'observateur qu'il existe un monde entre
la ligue A et la ligue B...

Fribourg s'est donc imposé à Lausanne.
Son succès, il le doit surtout à Meuwly son
gardien. Quasi irréprochable - tout

comme son vis-à-vis Andrey - le Fribour-
geois a également bénéficié du manque de
concentration des attaquants vaudois
dans la phase terminale de leurs actions
(Boileau , Moynat , Friederich).

À MAUVAIS ESCIENT

Lausanne a présenté un volume de jeu
supérieur , des actions mieux élaborées. Il
s'est finalement «cassé les dents» sur la
volonté, l'opiniâtreté des hommes de Pel-
letier. Et si la première période donna
l'impression de deux équipes déjà rodées,
ayant acquis des automatismes (Bruguier
paraît avoir trouvé la longueur d'onde avec
Dubi et Friederich), la suite sombra dans
la confusion , le débat glissant sur une
démonstration de ce que peut être l'enga-
gement physique employé à mauvais
escient. À ce jeu , les techniciens (Dubi ,
Lussier, SembineUi , Bongard , entre
autres) cédèrent le pas. Finalement, la
victoire fribourgeoise fut un brin chan-
ceuse. L'équipe de Pelletier s'accrocha à
son succès tel un chien à son os. Elle eut au
moins le mérite d'éviter aux spectateurs
de pénibles prolongations en résistant
24 minutes aux Lausannois à la poursuite
de l'égalisation après que Ludi ait
renversé la marque en six minutes; profi-
tant du fait que Vincent et Stoller pur-
geaient une pénalité mineure il inscrivit
son second but. Celui de la victoire !

À L'USURE

Dans la finale des perdants , La Chaux-
de-Fonds imposa ses vues à Young Sprin-
ters à l'usure. Jouée à 17 heures - le
thermomètre accusait 19 degrés! - cette
rencontre ne souleva guère les passions.
Le néo-promu de ligue B accusait les fati-
gues de son match de la veille contre
Fribourg. Et la chaleur aidant...

Le pensionnaire de Monruz résista

deux tiers-temps. Laps de temps où il
démontra de bonnes choses. Puis ce fut la
chute libre... A partir du troisième tiers-
temps relevait l'entraîneur Hubscher dès
que la fatigue se fit lourdement sentir,
nous avons manqué de discipline, nous
n'anticipions plus les actions de l'adver-
saire. Nous regardions jouer nous conten-
tant d'un rôle de spectateur-

Cette rencontre manqua de rythme,
d'engagement. Et si les attaquants « ajus-
tèrent» une centaine de fois le cadre des
buts de Nagel (puis de Riedo) et de Jean-
renaud , c'est avant tout en raison du
manque de rigueur des défenseurs , mais
aussi du jeu défensif. Finalement Jordan ,
Ahern (un peu trop dur l'Américain),
Zbinden , la ligne chaux-de-fonnière de
Trottier (six buts) et dans une certaine
mesure Jeanrenaud (encore trop théâtral
le gardien d'Hubscher) furent les plus en
vue. Pour leur part , Nagel et Riedo (sur-
tout ce dernier) furent mis trop peu
souvent en réel danger pour coter leur
performance. Nagel démontra toutefois
qu 'il n'avait rien perdu de ses qualités,
notamment de son sens de l'anticipation
sur une rupture d'Ahern (llme) qu 'il alla
contrer à la ligne bleue...

P.-H. BONVIN

• Langnau, tournoi international , finales.
1" place : Langnau - Dynamo Berlin est 1-11
(0-4, 1-5, 0-2). 3™ place: Sierre - Zoug 7-1
(3-0, 2-1, 2-0).

• Kloten, tournoi national , finales.
1" place : Davos - Kloten 7-7 (4-4, 1-2, 2-1);
Kloten vainqueur (3-1) au tir des pénalties;
3™° place; CP Zurich - Bienne 7-5 (1-4, 4-0,
2-1).

• Olten, Coupe argovienne, finales.
1™ place : Coire - Olten 7-4 (3-2, 2-0, 2-2);
3™ place : Langenthal - Rapperswil/Jona 4-1
(2-0, 1-1, 1-0).

• Matches amicaux: Arosa Bisschop
Amsterdam (à Wdinau) 5-2 (3-1, 1-1, 1-0);
Ambri-Piotta - Lugano 6^1 (0-1, 3-1, 3-2).

Lambert quatrième
au Nurburgring

< ~̂ )̂ automobilisme

Le pilote neuchâtelois Philippe
Lambert a participé, samedi, à l'avant-
demière manche du championnat
d'Europe de formule Ford , sur le petit cir-
cuit du Nurburgring. Au volant de sa
nouvelle Ellesse-Royale, avec laquelle il
vient de terminer à trois reprises dans les
cinq premiers d'une course de champion-
nat , le Neuchâtelois s'est mis particuliè-
rement en évidence. Dixième des essais, il
allait remonter régulièrement jusqu 'en
deuxième position après seize tours d'une
course-poursuite fantastique. Là, les posi-
tions se stabilisaient et Lambert perdait
deux places lors des deux derniers tours.
Lors de sa remontée, le pilote suisse réus-
sissait le meilleur temps en course en
58"95. C'est la première fois qu'en
course, une voiture de formule Ford,
«crève » le mur des cinquante-neuf
secondes ! Philippe Lambert était bien sûr
très content de sa performance. D'autant
plus que l'élite des pilotes de formule Ford
était présent, l'Anglais Byrne rempor-
tant la course devant Argetsinger et Mar-
tinsson. Moreno, troisième du champion-
nat , terminait cinquième au Nurburgring.
Grâce aux douze points marqués,
Lambert se rapproche de Didier Theys,
actuellement quatrième du classement
intermédiaire. J.-Cl. S.

«Mondial» à Nevers
Le titre aux Suisses

E péfanque ~
A Nevers, une sensation, un peu prévi-

sible après les résultats enregistrés dans
les quarts de finale, s'est produite. Le titre
mondial a été remporté par la Suisse, qui,
en finale, a battu l'Espagne par 15-14. En
demi-finale, l'équipe des Falaises de
Genève composée de Franzin , Camelique
et Savio (il s'agit des champions suis-
ses 1979) avait éliminé l'Italie IL En fina-
le contre les Ibériques, elle semblait partie
vers un succès relativement facile puisque
menant un moment par 12-7. Mais les
Espagnols réagirent et ils renversèrent la
situation pour mener par 14-12. Les Suis-
ses ne s'effondrèrent cependant pas et ils
renversèrent à leur tour la situation pour
s'imposer par 15-14.

Résultats:
Finale: Suisse I bat Espagne II, 15-14.

Finale pour les 3 "*" et 4 ¦" places : Italie II
bat Suisse II, 13-8.

Classement final : 1. Suisse I( Cameli-
que, Franzin, Savio); 2. Espagne II;
3. Italie II; 4. Suisse II (Marro, Haraz,
Vuignier) ; 5. France I ; 6. Tunisie ;
7. France II; 8. Belgique II.

einz Gunthardt a tremblé
j^ï%y^tennfo.y ..ty «L'open» de Genève

Les trois Suisses en lice lors de la
première journée de «l'open» deGenève
ont franchi victorieusement l'obstacle.
Paradoxalement, Heinz Gunthardt
connut les plus grandes difficultés dans ce
premier tour.

Opposé au Colombien Alejandro
Cortès, il concédait le premier set avant
de vaincre (3-6 6-3 7-5) non sans avoir
sauvé deux balles de match à 4-5. Les ter-
rains, très alourdis en raison des fortes
pluies des heures précédentes, posaient
de sérieux problèmes.

Au deuxième tour, Heinz Gunthardt
aura pour adversaire le Bâlois Edgar
Schurmann. Déjà en vedette lors des
qualifications, Schurmann a provoqué
une surprise aux dépens de Deon Joubert.
Classé 114 "* à I'ATP, le Sud-Africain a
succombé devant un opposant placé au
483™ rang. Schurmann eut le mérite de
ne pas se décourager après la perte du
premier set au «tie break» (7-1) alors

qu'il avait mené six jeux à cinq sur son
service.

Le troisième succès helvétique revenait
à Roland Stadler, vainqueur autoritaire,
face au Hongrois Zoltan Kuharsky, 6-1
6-3. Le Magyar, qui avait battu à trois
reprises le Zuricois cette année, a été cette
fois débordé par les coups longs et
profonds de son rival. Stadler sera opposé
au vainqueur d'Elter-Bertolucci.

Zoltan Kuharsky, «Lucky looser»,
remplaçait le Brésilien Soares (forfait).

RÉSULTATS

Heinz Gunthardt (S) bat Alejandro
Cortès (Col) 3-6 6-3 7-5 ; John James
(Aus) bat Greg Whytecross (Aus) 6-3 6-2 ;
Alvaro Betancur (Col) bat Fabrizio
Fanucci (It) 7-5 6-2 ; Roland Stadler (S)
bat Zoltan Kuharsky (Hon) 6-1 6-3;
Edgar Schurmann (S) bat Deon Joubert
(Af-S) 6-7 6-2 6-1.

:{ LES MEILLEURS. - Ce furent de gauche à droite, Ruttimann (deuxième), j ;
i Grezet (premier) et Trinkler (troisième). (Photo Keystone) ij

1 c$k cycu$me Championnat suisse

Grand favori en 1 absence du tenant
du titre Beat Breu, lequel vient de
subir une opération , Jean-Marie
Grezet a remporté le championnat
suisse de la montange, qui s'est couru
de Malters à Schwarzenbourg en deux
manches (course en ligne et épreuve
contre la montre). Le jeune Chaux-
de-Fonnier (22 ans) a devancé le sur-
prenant junior Saint-Gallois Nicklaus
Ruttimann (18 ans), lequel s'était déjà
distingué une semaine plus tôt en
remportant une épreuve internationa-
le par étapes pour juniors en Argovie.

RUTTIMANN ATTAQUE

Grezet a dû s'employer à fond pour
s'attribuer son premier titre national.
Dans la course en ligne, il dut faire face
à une attaque de Ruttimann, qui devait
le précéder de 2"5 sur la ligne après
avoir compté jusqu 'à 10 secondes
d'avance. Sur le même parcours mais
contre la montre, Ruttimann sembla
même en mesure de créer la surprise. Il
précédait en effet Grezet de 7" au
temps intermédiaire avant de faiblir
quelque peu sur la fin. Grezet en profi-
tait pour retourner la situation à son

avantage. A relever que trois des
quatre professionnels en lice, Daniel
Muller, Albert Zweifel et Uli Sutter
ont terminé parmi les dix premiers.

CLASSEMENTS

Classement final (course en li gne , les
30 premiers admis au départ de la course
contre la montre) : 1. Grezet (La Chaux-
de-Fonds) 2. Ruttimann (Untereggen) à
7"2 ; 3. Trinkler (Winterthour) à 14"5;
4. Muller (Brugg) à 18"5 ; 5. Zweifel (Ruti)
à 40"7; 6. Luchs (Hofstetten) à 49"1;
7. Graf (Widnau) à 53"9 ; 8. Félix (Frauen-
feld) à l'02"5; 9. Sutter (Bettlach) à
l'16"3 ; 10. Zimmermann à l'54"0;
12. Kaufmann (Eschenbach ) à l'54"l;
13. Blum (Pfaffnau ) à 2'02"3 ; 14. Zihl-
mann (Malters) à 2'10"6 ; 15. Von Nieder-
haeusern (Forst ) à 2'11"9. - 90 concur-
rents en lice (4 pros,24 élite , 62 amateurs).

Course en ligne : 1: Ruttimann 53 km
(330 m den) en 12.07"1 ; 2. Trinkler à 2"5 ;
3. Muller ;4. Grezet;5. Zweifel; 6. Luchs,
même temps. - Contre la montre :
1. Grezet 12'12"7 ; 2. Ruttimann à 9"3 ;
3. Trinkler à 14"5 ; 4. Muller à 18"5;
5. Zweifel à 40"7 ; 6. Félix à 43"1.

Juniors (course en ligne uniquement) :
1. Schœnenberger (Flawil( 12'49" ;
2. Wyder (Zurich); 3. Huwyler (Sulz) ;
4. Woodtli (Safenwil), même temps.

I Grezet roi de la montagne [

Burghold deuxième à Divonne
Le Tour de l'Avenir est terminé

II lui aura manqué à peine un mètre pour
obtenir une victoire d'étape dans le Tour de
l'Avenir, au terme de la dernière journée
entre Ville-La-Grand et Divonne, sur
92 km 500. Le Suisse Andréas Burghold a
passé à côté des honneurs en se faisant bat-
tre au sprint par le Français Phili ppe Marti-
nez. Le Biennois s'était joint à Régis Clere,
qui avait lancé l'ultime offensive de la
course à quelque 30 km de l'arrivée. Le
Polonais Marek Henczka et Philippe Mar-
tinez venaient encore renforcer ce groupe
qui perdait Clere sur ennui mécanique. A
l'emballage final , Burghold devait laisser la
priorité au Français.

Le classement général n'a subi aucune
modification. Le Colombien Alfonso
Florez a victorieusement défendu sa posi-
tion de «leader ». Il faut cependant avouer
que sa tâche n'a pas été trop rude. Kachiri-
ne, Galaletdinov et quelques autres ont
bien tenté une opération de prestige mais
sans trop de conviction, du moins pas celle
qui aurait permis de faire trébucher le
Sud-Américain.

Absents de l'épreuve française depuis
1974, les Colombiens n'ont pas manqué
leur retour. Si Florez en est le premier à
remporter le Tour de l'Avenir, il a été
précédé, pour ce qui concerne le cyclisme
colombien en Europe, par Martin « Cochi-
se» Rodriguez, lequel avait remporté le
titre de champion du monde de poursuite
en 1971, avant d'établir un nouveau record
du monde amateur de l'heure. Puis il y a eu
Rafaël Nino, vainqueur du Tour de Colom-
bie en 1978, qui avait par la suite tâté du
professionnalisme en Italie dans la forma-
tion de Giovanni Battaglin.

EMPREINTE SOVIÉTIQUE

S'ils n'ont pas obtenu le triplé, les Sovié-
tiques n'en ont pas moins marqué l'épreuve
de leur empreinte en signant neuf victoires
d'étapes. De plus, ils ravissaient la presque
totalité des classements annexes et clas-
saient cinq de leurs hommes parmi les sept
premiers du classement général.

L'entraîneur suisse Paul Koechli n'affi-
chait pas de grandes ambitions au départ de
la course. Il visait avant tout la victoire

d'étape et il n 'était pas loin de son objectif à a
Divonne. Mon principal adversaire aura j
été la grippe, avouait-il après les abandons i
de Siegfried Hekimi et Peter Loosli et les J-;
éliminations de Cédric Rossier et Bernard jj
Gavillet dans l'étape de La Clusaz. Mes I]
hommes ont souffert dé troubles intesti- \ .
naux. Burghold, qui avait été 1a première
victime, s'est magnifiquement repris. Il
avait annoncé son retour avec la sixième
place de Saint-Julien avant d'échouer d'un
poil à Divonne, ajoutait l'ex-professionnel,
qui ramenait à l'arrivée en plus de Bur-
ghold , Robert Stadelmann et le Tessinois
Antonio Ferretti , le plus régulier d'entre
eux.

CLASSEMENTS g
11"* étape, premier tronçon, Saint- j

Julien • Grand Colombier, 82 km : 1. Sou- p
khoroutchenkov (URSS) 2 h 15'38" ; 2. |
Coelho (Por) à 29" ; 3. Lang (Pol) à 42" ; 4. U
Wellens (Be) à 55" ; 5. Nevens (Be) à 59". il
Puis les Suisses : 31. Burghold à 4'13"; 36. H
Ferretti à 4'50" ; 45. Stadelmann à 6'53". - I ;
2°™ tronçon Champagne - Ville-Ia-Grand, J121 km 500: 1. Barinov (URSS) 3 h g
22'03" ; 2. Kachirine (URSS) m.t. ; 3. Gala- [•
letdinov (URSS) à 4" ; 4. Wellens (Be) à 8" ; |
5. Gorospe (Esp) à 19". Les Suisses : 27. §
Ferretti à 6'19"; 45. Burghold à 11'48" ; g
65. Stadelmann à 23'42".

12me et dernière étape, Ville-Ia-Grand - ]
Divonne, 92 km 500:1. Martinez (Fr) 2 h D
23'42" ; 2. Burghold (S) m.t. ; 3. Henczka f)
(Pol) à 8"; 4. Van Gestel (Be) à 19"; 5. H
Nevens (Be) à 27", ainsi que le peloton [.;
avec Florez (Col), Soukhoroutchenkov g
(URSS) et les Suisses : 20. Stadelmann et
26. Ferretti.

Classement général : 1. Florez 41 h
04'58" ; 2. Soukhoroutchenkov à 3'10" ; 3.
Kachirine (URSS) à 4'28" ; 4. Skoda (Tch) à
5'29" ; 5. Barinov (URSS) à 8'54" ; 6.
Jimenez (Col) à 9'15" ; 7. Galaletdinov
(URSS) à 10'31" ; 8. Coelho (Por) à
12'40" ; 9. Vichot à 13'27" ; 10. Lang (Pol)
à 14'27". Puis les Suisses : 27. Ferretti à
44'59" ; 52. Burghold à lh  46'52"; 62.
Stadelmann à 2 h 44'18". 65 coureurs clas-
sés.

gjgg football | Une place au soleil pour les «sans grade»

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
CORTAILLOD 1-0 (O-O)

Les Geneveys-sur-Coffrane : Jaccottet ;
Verardo, Boschung, Schmidt II, Tornare ; Cic-
carone, Fallet (Guibert), Kiener (Delgalo), Ros-
sier, Schmidt I, Girardin.

Cortaillod : Decastel ; Solca, Domon, Jaque-
nod I, Russillon ; Aeberhardt, Stauffer. Porret
(Villa), Ehrbar, Jacot (Duscher), Jaquenod II.
Entraîneur : Decastel.

Arbitre ; M. Gex, de Molly-Margot.
Marqueur : Schmidt I.
Ce match entre le «leader » et son suivant

immédiat a tenu ses promesses. Cortaillod
domina la première mi-temps se créant de
nombreuses occasions dont trois très nettes
dans les dix premières minutes qui permet-
taient à Jaccottet de se distinguer particulière-
ment. En deuxième période, les joueurs locaux
reprenaient l'ascendant mais Decastel, lui
aussi, veillait au grain. Hélas pour lui à quel-
ques minutes de la fin , il relâcha une balle dans
ses propres buts sur un coup franc de Schmidt I.
La réussite a ainsi préféré le bleu au vert mais
personne n'aurait crié au scandale si la marque
était restée nulle. J. P. C.

FLORIA - MARIN 3-3 (1-1)
Floria : Ermida ; Kernen, Staehli, Fiore,

Schnell ; Portner, Marthaler, Aubry ; Augusto,
Cattin, Amet (Gamba). Entraîneurs : Calame
et Seger.

Marin : Frei ; Planas, Tavel, Gœtz, Eymann ;
Monnier, Pellegrini, Gaberel ; Roth , Binggeli,
Burgat. Entraîneur : Gut.

IIe LIGUE

1. Gen.-s.-Cof. 6 4 2 - 15 5 10
2. St-Imier 6 4 2 - 13 5 10
3. Cortaillod 6 5 - 1 14 6 10
4. Serrières 6 3 3 - 12 7 9
5. Bôle 6 4 - 2 15 7 8
6. Le Locle 6 3 1 2 12 10 7
7. Hauterive 6 1 2  3 6 8 4
8. Etoile 6 2 - 4 14 17 4
9. Floria 6 1 2  3 9 16 4

10. St-Blaise 6 - 2 4  5 12 2
11. Marin 6 - 2 4  9 19 2
12. Béroche 6 - 2 4  4 16 2

IIIe LIGUE

• GROUPE I

1. Fleurier 5 4 1 - 16 3 9
2. Ticino 5 4 - 1 25 9 8
3. Le Locle II 5 3 2 - 13 3 8
4. Auvernier 5 4 - 1 14 9 8
5. Colombier 5 3 - 2 20 10 6
6. Boudry II 5 2 12  7 6 5
7. Corcelles 5 12  2 5 11 4
8. La Sagne Ib 5 1 2 2 5 11 4
9. Couvet 5 1 1 3 11 17 3

10. Travers 5 113 7 22 3
11. Châtelard 5 - 1 4  5 12 1
12. L'Areuse 5 - 1 4  5 20 1

GROUPE 2

1. Le Parc 5 5 - - 16 5 10
2. Deportivo 5 3 2 - 6 1 8
3. Sonvilier 5 3 1 1 17 9 7
4. Helvétia 5 3 - 2 10 6 6
5. Audax 5 2 12  8 5 5
6. NE Xamax II 5 2 1 2 9 8 5
7. Marin II 5 2 1 2 3 3 5
8. Chx-de-Fds II 5 1 3 1 6 8 5
9. La Sagne la 5 113  6 8 3

10. Fontainemelon 5 - 3 2  7 11 3
11. Le Landeron 5 - 2 3  6 15 2
12. Cressier 5 - 1 4  4 19 1

Arbitre : M. Liechti , de Lausanne.
Buts : Schnell, Portner, Gamba; Burgat ,

Tavel, Pellegrini.
Ce match entre deux équipes à la recherche

de points débute de manière tendue. Bien que
l'on sente le désir de bien faire , la partie est
émaillée de fautes et de mauvaises passes.
Floria domine mais c'est sur une grosse erreur
que Marin marque. Floria, piqué au vif se rue à
l'attaque et l'on doit pourtant attendre la fin de
la première mi-temps pour voir Schnell, le
«libero » montrer l'exemple. A la reprise,
l'équipe du lieu continue de dominer et logi-
quement augmente son avantage par Portner
puis par Gamba. Il semble alors que tout est dit.
Mais, dès la 75mc minute Floria ne parvient plus
à garder la balle. Marin sent qu'il est temps de
saisir sa chance. Il bouscule les maîtres de céans
et marque par deux fois parvenant in extremis
à égaliser. F. P.

SAINT-IMIER - HAUTERIVE 1-0 (1-0)

Saint-Imier : Bourquin ; Lagger, Schafroth ,
Vuilleumier, Mérillat ; Choffat (Zumwald),
Gentili (Challandes), Kernen ; Willen, Aebis-
cher, Vuillemin. Entraîneur: Challandes.

Hauterive: Liégeois ; Ferrara , Comu
(Gerber), Michel, Ferrier ; Schneider, Bally,
Franzoso; Forney, Benassi, Wehrli (Stoppa),
Entraîneur : Gerber.

Arbitre: M. Catillaz , de Fribourg.
But : Willen (penalty).
En prenant l'avantage à la onzième minute

déjà Saint-Imier a rapidement déjoué les inten-
tions d'Hauterive de prendre un point en
Erguel. Dès le début, les Imériens ont démontré
une supériorité évidente. Bien que menée à la
marque l'équipe de Gerber n'a pas eu la réac-
tion qu 'il fallait pour remonter son handicap.
Durant quatre-vingt-dix minutes, Bourquin ne
fut alerté qu'une seule fois et encore le coup de

tête de Forney passa nettement à côté du cadre.
C'était vraiment bien peu pour prétendre
inquiéter la formation locale. L. B.

LE LOCLE - SAINT-BLAISE 3-1 (2-1)
Le Locle : Vasquez ; Koller , Chapatte,

Vermot, Berly ; Perez (Dubois), Bonnet, Cano ;
Pan (Gardet), Murrini, Varga. Entraîneurs :
Dubois et Vermot.

Saint-Biaise: Schenevey; Ansermet, Lopez,
Dœrfliger, Natali ; Dupasquier, Haussener
(Borcard), Briones ; D. Rebetez , M. Rebetez,
Thourberger. Entraîneur : Guillod.

Arbitre : M. Aebischer de Tavel.
Buts : Perez, Cano (2) ; Haussener.
Saint-Biaise court toujours après sa première

victoire. Au Locle les protégés de Roland Guil-
lod prirent un bon départ et ouvrirent la
marque dans les dix premières minutes. Ils
furent même près d'augmenter l'écart avant
que Le Locle ne réalise ce qui lui arrivait.

;a réaction des « Montagnards » fut vive et en
moins de deux minutes il renversèrent la
vapeur, dans la première demi-heure. Puis il
fallait attendre la dernière minute pour voir
Cano assurer l'avantage des Loclois qui avaient
absolument besoin d'un succès après deux
défaites successives. P. Ma.

BÔLE • BÉROCHE 5-1 (1-0)
Bôle: Quinche; Lusenti, Rognon, Freï-

holz, Schmidt; Krummenacher, Baudoin,
Gigandet (Rossi); V. Righetti, M. Righetti,
Gonthier. Entraîneur: Turberg.

BÉROCHE: Cassard; Wyss, Marigliano,
Divernois, Settecassi ; Castella, Riedholt,
Jacot (M. Fehlbaum) ; Viglino, Kummer,
J.-J. Fehlbaum. Entraîneur: Frydig.

ARBITRE: M. Devely, de Bussigny.
Buts : Baudoin, V. Righetti, Krummena-

cher, Gonthier (deux pénalties) ; Viglino.
Le résultat est trompeur. Bôle a dû atten-

dre pour prendre enfin la mesure d'un
Béroche qui devra lutter ferme s'il entend
se maintenir en deuxième ligue. Pendant
une mi-temps, Bôle balbutia et il fallut le but
égalisateur de Béroche pour que les
maîtres de céans prennent conscience du

danger. Les «verts et blanc» purent pren-
dre leurs distances grâce à deux pénalties
parfaitement justifiés. Après ces deux réus-
sites, les gars de Saint-Aubin baissèrent les
bras et encaissèrent encore deux buts
évitables. P.A.V.

AUTRES RÉSULTATS

Juniors inter-régionaux B 2 : Boudry - Le
Locle 2-0 ; Neuchâtel Xamax II - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 2-3 ; Malley - Concordia
2-3 ; Ouchy - Payerne 2-9 ; Estavayer - Romont
3-0.

Juniors inter-régionaux C 2 : Le Parc - Le
Locle 1-2 ; Ticino - Boudry 1-4 ; Payerne -
Estavayer 5-0 ; Marly ¦ Richemond 7-0 ;
Saint-Aubin - Guin 1-4.

IIe ligue: Bôle - Béroche 5-1 ; Floria - Marin
3-3 ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Cortaillod
1-0 ; Le Locle - Saint-Biaise 3-1 ; Saint-Imier •
Hauterive 1-0 ; Serrières - Etoile 3-1.

III e ligue : Travers - Châtelard 1-1 ; La Sagne
Ib - Fleurier 1-1; Colombier - Couvet 6-2 ;
L'Areuse -Ticino 1-5 ; Le Locle II - Boudry II
3-0 ; Corcelles - Auvernier 1-4 ; Cressier - Le
Landeron 2-2 ; Fontainemelon - La Sagne la
1-1 ; Marin II - Audax 0-0 ; Neuchâtel Xamax II
• Helvétia 0-3 ; Sonvilier - Le Parc 2-3 ; Depor-
tivo - La Chaux-de-Fonds II 0-0.

IVe ligue: Gorgier - Bôle II 3-1 ; Comète Ib •
Neuchâtel Xamax III 1-1 ; Corcelles II - Béro-
che II 3-6 ; Espagnol - Cortaillod lia 1-7; Le
Landeron H - Lignières 1-4 ; Marin III - Pal Friul
5-2 ; Coffrane - Saint-Biaise II 1-9 ; Chaumont -
Comète la 2-4 ; Fleurier II - Buttes 1-3 ; Môtiers
- Saint-Sulpice 1-5 ; Dombresson - Travers II
9-1 ; Les Ponts la - Blue-Stars 1-2 ; Salento - Les
Geneveys-sur-Coffrane II 2-1 ; Ticino II - Les
Bois 2-6; Superga II - Saint-Imier II 2-2 ; Les
Brenets - Floria II 3-3 ; Centre espagnol - Les
Ponts Ib 5-1.

Ve ligue : Couvet II - Gorgier II 8-1 ; Colom-
bier III - Bôle III 2-2 ; Auvernier II - Noiraigue
1-1 ; La Sagne II - Blue-Stars II 2-3 ; Le Locle RI
- Dombresson II 1-2 ; Le Parc II - Floria III
renv. ; Lignières II - Cressier II2-4 ; Espagnol II
- Helvétia II 2-8 ; Sonvilier II - Les Bois II2-1 ;
Comaux II - Serrières II 2-1.

Vétérans : Floria - Superga 1-4 ; Fontaineme-
lon - La Chaux-de-Fonds 0-4 ; Les Brenets •
Boudry 1-2.

Juniors A : Saint-Imier - Le Parc 1-0.
Juniors E: Le Parc - Dombresson 10-3 ; Les

Geneveys-sur-Coffrane II - Fleurier 0-7 ;
Superga - Les Brenets 9-0 ; Le Locle H -Ticino
2-2;Les Geneveys-sur-Coffrane - Les Ponts
6-0 ; Le Locle - La Chaux-de-Fonds 9-2 ;
Superga U - Saint-Imier 1-3; Châtelard -
Colombier 2-3 ; Neuchâtel Xamax - Corcelles
10-0 ; Neuchâtel Xamax II - Bôle 1-5 ; Saint-
Biaise II - Comaux 4-1.
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EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

I 

à 18 h 00, samedi excepté
9677l-A
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- BANQUE POPULAIRE SUISSE ¦- I

IE$&MB nous vous présentons en première à Neuchâtel
^^LS la fabuleuse ligne de maquillage américaine

¦¦¦¦ AONO
^%KiHl Une êamme créée pour offrir magie, charme,
rj ;Çv m | expression personnelle... et bien davantage

Notre visagiste se tient à votre disposition
s du 23 au 27 septembre
| pour vous conseiller et vous maquiller gratuitement

Neuchâtel J 

BCC
BANQUE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE

Banque hypothécaire du
canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

5 % i n .  Emprunt série 41
V 0/ 1980-93
k /O de f r. 20000000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
6'/»% série 23,1970-85, de fr. 20000000, dénoncé au remboursement
pour le 15 octobre 1980, ainsi qu'à la couverture partielle des crédits
accordés dans le secteur de la construction de nouveaux logements.
Le montant nominal de l'emprunt peut être augmenté jusqu'à
30 millions de francs.

¦ ¦ •

¦

Modalités Durée 13 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 15 octobre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%
Libération des titres attribués contre espèces valeur 15 octobre 1980

Délai d'émission du 22 au 26 septembre 1980, à midi
.
¦

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais par le siège et les agences de la
Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.

Banque hypothécaire du canton de Genève
97380-A '

Si vous êtes séduit par^HJÉP  ̂ Elle est livrable avec un moteur de
son apparence , vous serez fasciné par 1,6 litre (TS, GTS) ou de 2 litres (TX,
ses ressources: un feu d'artifice d'in- GTX). Testez-la: vous serez tout feu
novations, beaucoup de luxe fonc- tout flamme!
tionnel et des performances généreu-
ses Seule sa consommation est mini- , an de garanlie , kilométrage illi mité.
maie. S ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

BOUDEVILLIERS: Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - CORTAILLOD: GarageLanthemann, tél. (038) 42 13 47 - CRESSIER: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - FLEU-RIER: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - NEUCHÂTEL: Garage des Parcs, tél. (038)25 29 79 - SAINT-AUBIN: Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - TRAVERS : GaraqeSunier, tél. (038) 63 34 63.
• • • -.-V- i-.-> r 96572-A J

| VAISSELLE
PLASTIQUE

Ecluse 21
2000 Neuchâtel 4
Tél. 038/25 24 02v *76137-A

HOCKEY- DISCOUNT

Tout le matériel de
hockey à des prix
imbattables.
Maillots dès Fr. 29.—
Vestes de hockey.

National Ligue
Hockey
3235 ERLACH
Tél. 10321 B8 14 40
Dépôt Hauterive (NE)
Rouges-Terres 8
Samedi : 10 h 30-12 h 30
Mercredi : 17 h-18 h 30

94667-A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre .Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui ¦ intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera , avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement

des racines en substances nutritives.
• Maintenir de. plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point , la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules).Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

techniques que seule l'expérience permet
% r . ' - ... et que notre institut maîtrise depuis

*r—y^—rf^^̂ r . ..- .'-..T-") {f~, 'y "-y: longtemps. Téléphonez-nous: le premier
itâfd t̂Stj ^̂ S^̂ Sf&^̂ ék}^1̂ ^̂ \\ ex 3men et nos conseils sont gratuits!

>w\ I \ lH\ ih  ̂\j] \ r~^ • ^lrMm m SA.
A \ VBA [I \J/\ \ Institut pour régénérer le cheveu

fV \\- ¦„ U rx\\ Il ra»CoM7 Genève Rue do Port 8 Tél. 022 28 87 33
"-" " " ' I -V A- ÂMlJ S'il ¦l'rtfâWrvAV Lausanne Hue de Bourg a 7él. 021 204543

;' S T£Â 1S?f,- ) '\. %£: ir:/!lBy IF l. -. Zurich Bahnholpl.il!3 Tel. 01 21 ! a630
/ /SSg383C 3F*ML.' Hl I " """"' EWingersIr. a 7e/. 031 25 J3 ?l

¦ ?.:•¦ : - .- - /.. t P?CntlS6yj. -lj <̂_ -UL \ ' - B,i'<? El/sabelnenanl.nge 7 Tel. 061 23 30 55

- '' '• / r ': 1 1 ?  ̂ rT- // '" T̂7x T -̂- SoJeurc H.luplg.lsse 29 Tél. 0S5 2206 48 45
O/ren So/othurnerslr a Tel . 062 32 35 92
lucerne Pfistergasse 7 Tel 041 224638
Ouvt'N ft/ndi-vcntïri 'd) :»f"s p/Jlemipnoo fins 10 h 30

97291-A

Chiromancie,
lignes de la main

graphologie, biorythmes.
Consultations. Cours.

Tél. (038) 53 48 94, Cernier. 97384-A

ES
i PRIX CHOC
£ Congélateurs box

50 litres
298.—

200 litres armoire
598.—

JAMAIS VU
500 litres bahut

790.—
NOIRE ATOUT

MAJEUR
Service directement

du magasin

GROSSES
REPRISES

Location-vente
dès 25.— par mois
NATURELLEMENT

I; 

OCCASION
! GOBET fabrique de

meubles de style
rue du Vieux-Pont 1
à Bulle vend

divers mobiliers
d'exposition
à bas prix
Salons :
cuir, rustique,
anglais, Louis XV,
Louis XVI.
Salles à manger:
Louis XIII,
Louis XVI.
Armoires baroques,
chaises, etc.

Tél. (029) 2 90 25.
96354-A

Cause de départ

25 tableaux
de Surbek ,
Terrachovitch ,

¦ Braque , Senn, etc.
H 1 machine à coudre
;• .] ELNA-spéciale
H comme neuve.

1̂ Tél. (031) 44 82 42.
y 97724-A

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

.... ĝfjlfp B̂ ^̂ »- ^IM—*"* nfffî affffc> jHff» Bffi ^P)Tl»HIBSif̂ Wif  ̂ * np
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Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

conducteurs de machines $auxquels nousoffrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient °> ', .
aptes à assumer la fonction d'aide-mécanicien pour la conduite de f \ [
machine* transferts automatiques destinées à la production de pièces

, d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes : ou 2 équipes:
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j
Le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire
normal.
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou è prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

¦•̂ ¦BBaaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBW S*K-W /StSWSS "«S&vX-S**'

Restaurant de l'Ours
Diesse. Tél. (032) 85 1214

cherche pour la mi-octobre

JEUNE SOMMELIERE
(Débutante acceptée).
Nourrie, logée, bon salaire.

Ecrire ou téléphoner.

FERMETURE ANNUELLE,
du 29 septembre au 15 octobre.

97421-0

Papeteries de Serrières S.A.
Nous engageons immédiatement ou pour
date à convenir un

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

Conditions intéressantes. avantages
sociaux.
Se présenter ou faire offres écrites au
service du personnel
Papeteries de Serrières S.A.
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75. 97840-0

La Maison de Pontareuse
CURE ANTI-ALCOOLIQUE
2018 Perreux

cherche pour entrée immédiate

un collaborateur
social

polyvalent

Il est souhaité :
- permis de conduire A
- CFC d'un métier manuel
- aimer le travail social

Nous offrons :
- travail stable, mais horaire irrégu-

lier
- caisse de retraite et conditions de

travail A.N.E.M.P.A.

Faire offres ou tél. au (038) 42 11 16.
97801-0

BRACELETS UNIONS BmWf*
¦ 

Courtils 2, 2035 CORCELLES ™

cherche

OUVRIÈRES

I

pour divers travaux propres sur cuir, en
atelier.

Téléphoner au 31 31 71. ,

97636-0 Ĵ

Nous cherchons
pour notre bureau d'étude

ÉLECTRONICIEN
pour l'entretien et le développement
de commandes machines-outils,
si possible avec la pratique du dé-
veloppement de Software dans ce
domaine.

Faire offres sous chiffres 28-900219
à Publicitas S.A., TREILLE 9,
2001 Neuchâtel. 97951-0

Baux à loyer
au bureau du Journal

L'introduction prochaine du traitement de texte
ne supprimera pas les tâches variées exigeant de
l'initiative. Au contraire. Nous voulons renforcer
une équipe par une secrétaire expérimentée de
langue maternelle française, à l'esprit ouvert,
disposée à assumer des responsabilités.

mK* 'm 11F" âBw3n!flTH^EH5TrTT5!H \W

Un poste d'employé (e) ayant le goût des chiffres,
le sens logique et la capacité de travailler de
manière indépendante devra être repourvu auprès
du service des assurances de groupe (2m° pilier).
Calculation, correspondance et téléphones en
allemand. Mise au courant par le titulaire.

Nous cherchons pour le service de la comptabilité
générale un(e) secrétaire-comptable marquant
de l'intérêt pour les tâches très variées relatives au
contentieux, poursuites et connaissant les lois y M^.
relatives. Langues: allemand/français ou alle-
mand/italien. Age idéal: 25-30 ans.

Entreprise moderne en plein développement.
Nombreuses prestations et avantages sociaux.
Postes stables, à plein temps (horaire libre).

Renseignements détaillés et offres:

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 96986-0

M HHfc
NEUCHATEL

P'j cherche |m

r . {  pour sa centrale de distribution à MARIN ' .

I magasinier I
JU] formation assurée par nos soins. 88

fjs3 Nous offrons : jjpî
3 - place stable 33

M \ — semaine de 42 heures |sl
p.; > - nombreux avantages sociaux. 97386-0 j? $

E \ R 3̂ M-PARTICIPATION ¦

i-"*H( Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
BHL une prime annuelle , basée sur le chiltre d' altaires .

Nous cherchons

ÉLECTRONICIEN
comme

CHEF
de notre groupe de développement des comman-

• des de nos machines-outils, auquel nous désirons
confier:

- la coordination du développement de nos com-
mandes TTL et commandes mini-processeur

- la liaison avec nos clients et nos fournisseurs
dans le domaine des commandes numériques

- l'assistance technique au service après-vente.

Nous demandons quelques années de pratique, la
connaissance des langues allemandes et an-
glaises.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres sous chiffres 28-900218 à Publicitas
S.A., Treille 9, 2001 Neuchâtel. 97950-0
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« SERV,CE DURS D'OREILLES? I
 ̂

ACOUSTIQUE 
^
Mr fout vo, proi,/èiiie *,

. • ¦*¦ noua sommes è votre disposition.
« A Dernières nouveautés, appareils et
^%V/J 

'i 
I ÀT̂ ^ M 

lunett
es acoustlquos, écoute natu-

.̂\S y %J mi \ U * *m S VQ i  relie, bonne compréhension même
_? ? 0_ VUILLE d«»* '•bru,t -¦yT "'" "L dipl. du CN.A.M.P.

r» w R MP rlP la flîmp fld ESSMS GRATUITS.
(7J ^. nue UB id mmc ou service après-vente, piles, réparations.
mQAl tt117R 2002 NEUCHATEL
lUOOl 0011 10 Trolleybus No 7 Reçoit du lundi au samedi

sur rendez-vous.

Nous faisons les démarches et forma-
lités auprès des assurances Invalidité
et AVS. 97966-A

Vol direct vers ^É$' -̂ §è -- 'A " -— - -
les plus belles plages. ^Pl̂  ̂̂ ==^"jT«
Tous les dimanches ^^^^^^%''JI'II'̂ ^^1»
par 2/XLAIR Îj

Wj
0̂vers Antigua/La Barbade. u  ̂ntttBA Ê̂Êm W^

Antigua:
les Caraïbes
deAàZ.
1 semaine de vacances balnéaires à Antigua à partir de

Fr 1580 -¦A. JL© JBLyLĴ±J \Jr Q UCJil (offre minimale) + supplément carburant

Et une exclusivité Kuoni : Nerfs ^ '̂̂-^.
toutes les Caraïbes. St.Barthétemy  ̂Guadeloupe
Par exemple : La Barbade
1 semaine à l'hôtel Jolly Beach à Grenade.
Antigua et une deuxième semaine Ou une croisière d'une
sur une île de votre choix : semaine dans les Caraïbes.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.
Bienne: Du'four 17/Collège 032 22 1422.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.

££££' Les vacances - c'est Kuoni

97246-A

COMPTOIR SUISSE
^̂ Z\ Lausanne

^L ^HaU T&» "**-̂  aafaa^T̂ k̂

«k f^-Vt d̂featt mm ̂ a^^^aaV
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Billets à prix réduit
Demandez un billet à prix réduit
pour le Comptoir et timbrez-le dans
l'enceinte de la foire. Une fois
timbré, il vous donnera droit au
retour dans les 6 jours. Ces facilités
ne sont accordées que si le prix
minimum s'élève à fr. 11.80 en 2e et
fr. 17.60 en 1re classe. g
Les familles bénéficient des facilités i
habituelles sur les billets à prix * u ^réduit. W>FV
Les titulaires d'abonnements pour  ̂ _
demi-billets retirent des billets ^g^aimmsmaamwa
ordinaires d'aller et retour à moitié ¦ CS5BSS
prix. ¦̂'¦I *

flfi H
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|i De l'argent \A  ̂ il
Il comptant immédiat 1
|| 7 sans demande de renseignements ||
il £ auprès de votre employeur, de vos || |
|| ? voisins ou du propriétaire de votre ||

ïMM p. 6X. Fr. 12'000.—, remboursables selon désir en ||fl
ifl j i 12 Jusqu'à 60 mensualités de Fr. 266 - à Fr T070.40. ™̂
l
'̂ m\ ¦•••¦' "s*uranc* P°ur solde de 

^
Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTj

S :•:¦:¦ dette avec triple protection | dessous! i
g :•:•:: contre les risques comprise: | -* . .. j
ï̂H :::ï libération du paiement des n (uJSJl? je désire S 391 ¦

H  ̂ ZT^I^bn l̂nt  ̂ ïuncrédrfde 
^ 

Mensualité désirée gpM ¦:¦:.; maladie/accident , 2. en cas 1 - —- . _ s
S.S >?: d'invalidité, 3. paiement du Z p̂  =̂  BB env Fr MI :•:? solde de la dette en cas de 1 B .". r. ¦
MB 85 décès. ¦., §

H ¦:•:¦: Paiement intégral du mon- ¦ |
yM M *¦"* de crédft désiré 8»ranti ¦ fÊ?W |
;«j| ::•:•: sans aucune déduction, I y
.i' ¦ ;::•:: sans frais supplémentaires! § ™?.<H9 ¦
;
^fl |:S Bien entendu discrétion § N.P./lieu 1
'<¦ S: absolue! n 1
ri iig Nous garantissons: attitude ! ËE.̂  

&at civil ¦

'* ¦¦'¦¦:¦:•: compréhensive en cas de I '¦{
t';fl ¦:$: situation difficile involontaire. ¦•"f?.™'°P. I
: ¦ ox _ -̂̂  

¦ • -»•-
;'¦•¦¦::•:•:  ̂fflA

 ̂
_rfi B Employeur

|. B $K C ~ -̂ S| B Salaire Revenu de ïA
f--J| ¦¦¦ ¦¦: HT~̂ ~\ A*l 

B mensuel Fr I épouse Fr. ™

Il r^bS ,̂. \ 5Date 0.'.-¦¦ »:¦ \ ^Thiio^- J B B
H : 1 "¦«¦ ¦ Signature

ĵy Banque tfonner e
"*" "*"  ̂ "" '"" . 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68, "

l| Tél. 022/28 07 55 g

4B.———«.B. JI

'̂ Btt  ̂ %. ..flW^
tî v, -̂ s8P &̂3f ^WP  ̂ B̂BB-̂

a ^^^w l̂ââ1Éa fî ,̂̂^̂ '̂ ^w PARlS "̂

! ¦
; SEMAINE DE BEAUTÉ i
; 23 au 27 septembre S

CHRISTIAN DIOR s'est inspiré de la nature pour sa palette de
-; maquillage automnal. Il propose des rouges flamboyants, ses *
I «ARDENTS », pour les lèvres et les ongles, des ombres douces H
| pour les yeux, du clair pour le teint. Une merveilleuse harmonie I

I qu'une spécialiste Christian Dior, de passage chez nous, sera ravie |
B de vous présenter. . §

^ 
Elle aura aussi le grand plaisir de vous offrir un cadeau de choix _

ï lors de votre achat de produits Christian Dior. *j

I 
¦ 
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1 BIENVENUE À LA 97247.A |
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Fantastique excursion!
Suisse et France!

en car moderne et confortable

Le beau Valais -Chamonix- Mont-Blanc
Col des Montets et col de la Forclaz
Panoramas grandioses - Paysages impressionnants

Une excursion inoubliable!
Réception et divertissement par notre animateur M. Otto, dans une auberge de

campagne, où on mange divinement bien I

Excellent et copieux dîner compris !
Cadeau spécial : chaque participant recevra 1 bonne bouteille de vin
et un véritable pain paysan. Chaque client recevra un Y2 kilo de miel.

UNE JOURNÉE DU TONNERRE !
Réservez sans tarder! Les places sont limitées.

Attention ! Seulement 3 jours.

Départs :
samedi 27 septembre - dimanche 28 septembre - lundi 29 septembre.

Neuchâtel : Quai du Port 6 h 45

Les voyages ont lieu par tous les temps ! yS Prix v̂
/  incroyable \

Inscriptions par téléphone : / I  ̂
QQ \

Voyages Inter-Wego SA, Vevey \ ™" ** B /Tél. (021) 52 80 45 \ Car - dîner - cadeaux/
\ tout compris. 7

Indispensable! Passeport ou carte d'identité! ^̂  ̂ ŝ'
97239-A J

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 62114-A

Urgent,
particulier vend
meubles
d'époque
armoire vaudoise,
1350 fr.; bureau,
commode 850 fr.
et divers.

F. Birchler
Tél. (024) 55 11 83.

97603-/

Un goût franc: d'une
légèreté naturelle.
jg ||. Polyfiltre.
\11éM1L Système de filtration hautement efficace à 5 éléments,
\at \. ^1% 

aux granules 
de charbon actif et de Polygel d'origine

^Slc-' 
f
'̂ K^%. naturelle.

OIT12condensat V/}-} iXl^Nicotine
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B Désirez-vous un prêt \US:̂ ^ Ï̂ H
La BPS vous garantit un _ _ _ _' ^P 1
Service discret et 

' Veuillez s.v.p. écrire en lettres majusculesr^^^-*

i „ ' J'aimeraisobtenirunprêtcomptantdefr. I¦ : Rendez-vous simplement auprès de la j
succursale de la BPS la plus proche et dites • Prénom, nom: A2_ I
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I pue n».
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'¦—: I

' Kff rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N° postal et localité: I

WEB La Banque proche de chez vous. I Adressera:
SB ' I-> A M /-M ir- r-N^r-M M A inr ni iin^r i Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, r
¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berneie. W

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir:

FRAISEUR
TOURNEUR
MÉCANICIENS OE PRÉCISION
AIDES-MÉCANICIENS

Faire offres à la maison
E. HOFMANN & CIE S.A.
2072 SAINT-BLAISE (NE)
Tél. (038) 33 34 58. 97922 0

' ' ¦¦¦¦'¦¦'¦¦¦¦¦'¦' ¦¦:-:¦;¦:-.-:¦:¦ ^^<:. --: .:y<::^ -̂ .-y -y\-: \ \ - <:y ^ ¦¦vy&xvJws.ù . - ' - • ¦ •.-. -.¦..-¦¦ ¦ • < ¦ ¦¦ - '- - ¦ - • .*.-;-^..•^,_>«r .- . . -¦:*

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

D. NOIRAT - BOUDRY
Tél. (038) 42 30 61

¦̂̂ ¦¦¦¦nMMMgMMBMMM ——

central " ¦¦¦mmmJ 0̂00^

jFSwiBpyr :¦:¦>"*: .wp" JiBHâ ^BBBMDBfcyBc^Wft Î Mî ^̂ M^̂ M f̂fl^̂ ^M^̂ ^WS^̂ jBFWwMUbPuiwBK&ala tfx/:

LBBBWGÈBWEBBBB
Sécurité toutes routes,

tous terrains, en toutes saisons.
Bevaix (NE) : APOLLO S.A., tél. (038) 46 12 12 miM 

¦
96469-A

¦• ¦"~, n> ¦ y -: . 

96468-A

Seul le m
I prêt Procrédit §
M est un m

1 Procrédit I
Toutes les 2 minutes m

m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

¦ î vous aussi m
11 . vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

1 '"" SJ83 - Veuillez me verser Fr. In
i ".J I Je rembourserai par mois Fr. I B

: ' ¦ Ilm " Nom î m
i rapide V^ !Prénom »i
1 simple W ! Rue No il
I discret Afc[ NP" ¦§

f. ¦¦''] | à adresser dès aujourd'hui à: Il
m „„, .., .¦ Banque Procrédit *B
W _̂ 88343-A | ^ |SW
XHUSESi y™ ~^~y- Z 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 J jjr

| Tél. 038-24 6363 82 Ma j

Pour compléter notre petite mais sympathique et jeune
équipe, cherchons:

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

apte à être formé pour le service après-vente tf

REPRÉSENTANT
BILINGUE

pour la vente de fournitures dentaires

SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand, à plein temps.

Pour satisfaire notre clientèle de médecins-dentistes et
techniciens dentaires. Secteur Jura, Neuchâtel, Bienne et
environs.

Votre présentation est impeccable, vous êtes ambitieux,
aimez les responsabilités.

Nous attendons vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

Oppliger Service Dentaire
Case postale
2525 Le Landeron. 97627-0 ;"

I
AMANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel
désire engager un

MAGASINIER
responsable des expéditions
et fonctionnant comme chef de quai
Les tâches suivantes seront confiées à notre futur colla-
borateur:
- faire préparer et contrôler l'ensemble des expéditions
- réceptionner les clients et contrôler leur chargement
- contrôler le chargement de nos trains routiers.
Ce poste conviendrait à une personne aimant les respon-
sabilités, ayant l'expérience des expéditions, et capable ri
de conduire une petite équipe de collaborateurs.

Nous offrons : .
- un travail intéressant et varié
- des prestations sociales d'une grande entreprise.

(

Adresser les offres manuscrites à la
direction de AMANN & CIE S.A.,
case postale, 2002 Neuchâtel. 97349-0

IEUCHATEL AHH '¦H
cherche j|g

sa pour son Marché de PESEUX f||

i vendeuse- I
-A ' - :. A: \

i caissière E
g formation assurée par nos soins. Bg!

i Nous offrons : fSj

j - place stable 2m
•j — semaine de 42 heures pS
; I - nombreux avantages sociaux. 97385-0 Ë»!

! ^3  ̂M-PARTICIPATION H

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

JMMJB|IMBE]l[MBMBBBfflWWM|lgBWBMBMMMBEMBflB ' ' * BEF

ÊGIJSA
engage tout de suite ou pour date à convenir

jeune mécanicien
de précision

pour un de ses départements de fabrication et

des jeunes ouvriers
S'adresser à Agula S.A.,
manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter,
rue des Noyers 11, 2003 Serrières (NE).
Tél. 31 19 02. 94971-0

W

ECRI FEAUX en vente au bureau du journal

On cherche

OUVRIÈRES
habiles et soigneuses.

Se présenter ou téléphoner
au (038) 24 69 15.
DEGOUMOIS & CIE,
Sablons 8, Neuchâtel. 97927-0

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale de PESEUX
Pour notre atelier d'ASSEMBLAGE de MOUVEMENTS QUARTZ
électroniques à affichage analogique, nous désirons engager

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois,
l'exécution de travaux d'ASSEMBLAGE MOUVEMENTS QUARTZ ou
d'ASSEMBLAGE de MODULES ÉLECTRONIQUES.

Les personnes intéressées par ces emplois, sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une entrevue.

Par suite de la démission honorable
du titulaire, pour raisons profession-
nelles, l'Union Instrumentale de
Cortaillod cherche à repourvoir la
place de

DIRECTEUR
Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à M. Claude Gentizon,
route de Boudry 10, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 27 50. 97689-0

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pouraiderau ménage. Viedefamille,
nourrie, logée si nécessaire. Congé
samedi après-midi et dimanche.

S'adresser :
Boulangerie-pâtisserie
Gilbert Morier, 1196 Gland,
tél. (022) 6410 18. 97725 0

PENSION LA ROSE DES ALPES
1874 CHAMPÉRY (VS)
cherche

1 fille de salle
1 tournante

Entrée le 15 décembre 1980.

Faire offres par écrit à
M. et Mmo DELALAY.
Tél. (025) 79 12 18. 97788 0

HÔTEL-RESTAURANT Vi-X ) j
2083 Vilars ;
Tél. (038) 36 12 21 .

cherche, pour l'ouverture de sa I j
nouvelle salle à manger, '¦;¦, i

UNIE) 1
SOMMELIER (ERE) 1

de bonne présentation, connaissant B ;;
la pratique des 2 services. kM

2 horaires : une semaine la journée, 1 i
une semaine le soir. Congé le jeudi et 1 j
2 dimanches par mois. Etranger avec iâ
permis de travail accepté. * :i
Chambre à disposition. 97514.0 §¦¦]

Auto Transport de la Béroche
2024 Saint-Aubin
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 chauffeur de car
à plein temps ou à temps partiel.

Pour tous renseignements :
tél. bureau 55 13 15
privé 42 14 66. 94964-0

Institution médico-sociale du canton
de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate

un Infirmier diplômé
Profil souhaité :
- avoir 25 ans au minimum
- savoir travailler seul et en petite

équipe
- pouvoir donner des cours de

premiers soins
- se sentir à l'aise dans un travail

social
- permis de conduire auto
-'"Suisse ou permis de travail C

Nous offrons :
- travail stable et varié
- caisse de retraite et avantages

sociaux.

Ecrire sous chiffres 28-21408
à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 96544-0

RESTAURANT
CERCLE NATIONAL
Place Pury - Tél. (038) 24 08 22
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

sommelière (lier)
capable.
Congé tous les dimanches et jours
fériés.

EXTRA
Fête des vendanges.
Office - Service.

Se présenter. 973900

A vendre y

remorque |
Saris
modèle S 400 M
neuve, charge E§
totale 1000 kg. |
Fr. 2860.—. Ëj
Tél. (038) 33 20 20 »
Béguin
Hauterive (NE).

91036-V I

BftBHBHÉHHBBDÉMÉ ŜEIB̂ H

I MERCEDES-BENZ 280 SE 97.000 km 1972
\ MERCEDES-BENZ 250 82.000 km 1968 ]
< MERCEDES-BENZ 230 T br. 9.500 km 1979
: VAUXHALL CHEVETTE br. 22.000 km 1978 ¦
¦ FORD GRANADA GXL 2.6 83.000 km 1973

FORD TAUNUS 2000 XL br. 106.000 km 1974
FORD TAUNUS 1.3 L 58.000 km 1976 A.

S OPEL COMMODORE 2.5 68.000 km 1977
1 VW PASSAT 132.000 km 1976 |
S ALFA ROMEO NUOVA 1600 S 26.000 km 1977

RENAULT R 20 TS 20.000 km 1978
RENAULT R 20 GTL 29.000 km 1978

ik 97747-V JÏÏj
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À VENDRE f;
de première main -
Renault
30 TS
automatique i
1976,66.000 km.
Expertisée. Ë!
Prix à discuter. W

Tél. (038) 42 27 49, |j
de 17 h à 19 heures.

9792S-V \ m

A vendre
offre exceptionnelle

VW POLO
très peu roulé.

Tél. 41 11 89,
le soir. 95430-v

Préparation
à l'expertise
Devis immédiat.
Réparations
toutes marques.

GARAGE
BONGIOVANNI

• PESEUX
TÉL. 31 10 31.96812-v

r_^KàL_nr3iTTiTiTn?rrrnr j_ MM" I 1 I

GARANTIE * CONFIANCE *Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

MAZDA 1600 1971 1.900.-
MAZDA 616 1972 2.900.-
SIMCA1100 1975 2.900.-
aTROËN AMI SUPER 1973 4.200.-
CITROËNGS 1015 1974 4.200.-
MAZDA 616 1975 4.400.-
MINI 1100 SPÉCIALE 1977 4.500.-
CITROËN DSUPER 5 1975 4.700.-
OPEL ASCONA VOYAGE 1975 4.700.-
FIAT 132 1974 4.900.-
CITROÊN GS 1220 1975 4.900.-
CITROËN GS PALLAS 1976 4.900.-
AUDI 80 LS aut 1973 5.200.-
FIAT 128 1100 1976 5.300.-
LADA 1200 1976 5.300.-
SIMCA 1307 1976 5.700.-
CITROËN GS PALLAS T.O 1978 5.900.-
CITROËN CX 2000 1975 5.900.-
FIAT131 1600S 1977 6.200.-
CHEVROLET BLAZER 1978 21.500.-
LADA NIVADA 1979 12.900.-

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY 
^

WËÊ1&

R16 TX
1978, 5 vitesses,
8800 fr. ou 100 fr.
par mois.

Tél. (032) 83 26 20.
95413-V

S ̂A H H

ff* AudMOO CD-5E, 1979 I* )
K i 28.000 km ¦<
/o Alla Romeo Glulletla. 1978 ¦< ^\ 19.000 km J
 ̂ Talbot Horizon, 1980 W

. > 5500 km M< 'j
{ , Fiat Rltmo 65 CL-5, 1989 I. ^
\ 7000 km jl (
(S Golf GL-3. 1978 | )
^o 30.000 

km 
¦'

/o Toyota Carlna 1809, 1989 B^
[S 400 km MBH

y VW Passât GLS-5, 1979 |°
JP 38.000 km m' "\
\jL Opel Kadett 1300 SR, 1989 I, ^
y 18.000 km 97602-V I

j Nouvelle Route de Berne
| Tél. 032/25 1313

ACHAT
AUTO^MOTO
Tél. (032) 83 26 20.

Comptant. 94772-v

Nous avons un travail intéressant pour vous. BJ mk
Nous cherchons : 

^̂ ^ouvriers d'usine 'r ®̂k £̂*j&

Rua du Siyon Sa, 2000 Hiuchlltl \^>/v <~? g j  ^«Ul Q]8 'î « 7414 J4 '4j_ À ^  JMrs-  V

Adia Intérim offre un large éventail d'emplois. ip!!j "jtjv
Téléphonez-nous. &\
Nous cherchons: ^-iJtSfftL / -̂ BB
cuisinier / _jr* 4̂l/»f||

Rua du Sayon Ba, 2000 Nauchital 97737-0 \r^>/w '<«? W A wfBTél . 0?3 /J 4  74 14 \ ' A\ JJlJT "CI

A vendre
Mercedes 200
expertisée, parfait
état, 4800 fr. ou
200 fr. par mois.
Garage Benoit
Gampelen
Tél. (080) 22 42 31.

95362-V

Occasion unique

Lancia
Fulvia
moteur neuf, exper-
tisée, Fr. 3500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
97702-V



************************************* I Mil ¦

:

Création d'une association
des diabétiques pour les districts

de Courtelary, La Neuveville
et Moutier

Tous les intéressés sont invités à participer à la séance
d'information qui aura lieu à 20 heures, a

La Neuveville, hôtel Rousseau,
mercredi 1er octobre 1980.

Pour renseignements plus détaillés, prière de se référer à
l'article paru dans la FAN-L'EXPRESS du mercredi
10 septembre. 97021-A
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i Prêts i)
m Tarif réduit

'¦.- y^Jap^Am^.- < Ki» Sans caution
-t—T '* ^̂ yi Formalités simplifiées
jjp l»;!!»1»-'*' i*J l* BF Service rapide
a^~TT-»-«¥-»- r* tt-KL Discrétion absolue

r -—^lifW IMWI wfpitiig

Envoyei-moi votrs documentation sans engagemant

" J« désire Fr. FAN

Nom 

Né
^
le 

Rue 

H P/L oc alll ê J

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Nous cherchons, pour notre secteur EXPORTATION, une

employée de commerce
de langue maternelle française (éventuellement allemande, aveefrançais par-
fait), ayant 2-3 ans d'expérience pratique.
Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions de travail
agréables.
Entrée en fonction : 1or novembre, ou date à convenir.

Nous attendons avec intérêt votre candidature, accompagnée des documents
usuels.

/£"P v̂ INSTITUT SÉROTHÉRAPIQUE
I \ ! 11. ET VACCINAL SUISSE BERNE
VO IJJy Direction du personnel
VJ  ̂ 3001 BERNE 97732 0

Fabrique de moyenne importance du Jura neuchâtelois, secteur
automation, cherche

CHEF DE VENTE
Préférence sera donnée à employé au bénéfice d'une formation
technique ou technico-commerciale.

Langues requises : français, allemand.

Notre futur collaborateur sera appelé à animer une petite équipe de
vente s'occupant de la distribution de nos produits en Suisse et dans
les pays limitrophes.

Le poste à repourvoir offre des perspectives d'avenir intéressantes à
candidat sachant faire preuve d'initiative et travailler de façon indé-
pendante.

r. a ¦ ¦ ' .. i -
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par écrit,
avec curriculum vitae et copies de certificats,
sous chiffres P 28-950082 à PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 97729.0

JH9 m/S ''
;
' ¦ i '- "~' tëitëÊëètf& i3"fc2l3[ £& Âî :̂'&-:';::-t$'££'̂ fB

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

employée de bureau
pour le département expédition-facturation,
habile dactylo,
si possible connaissance anglais, allemand.

¦

Adresser offres avec curriculum vitae,
ou téléphoner à Agula S.A.,
manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter,
rue des Noyers 11, 2003 Serrières (NE).
Tél. 3119 02. 94970-0

| L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE ]
j j LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL S.A. J !

J I  engage immédiatement i [

|| HABILE DACTYLO
] [  pour la frappe (sur clavier perforateur) de j »
< |  textes destinés à son journal. j !
j ) Bonnes connaissances du français désirées. i [
] ' Horaire : 38 h parsemaine en SIX SOIRÉES (du ! »
! ] dimanche soir au vendredi soir). ] t

1 1 Veuillez adresser vos offres à la direction i [
! | de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille 1 1
1 1  d'avis de Neuchâtel S.A., < j
| 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. ! |

i >MY ... 1 -v\\lt

Nous cherchons

jeune
homme
(éventuellement
étudiant) pour
service d'essence
le samedi
après-midi
et le dimanche.
Téléphoner
pour prendre
rendez- vous au
Garage Touring,
(038) 33 33 15.

97913-(

Bar à café Papillon
av. de la Gare 10
Neuchâtel
Tél. (038) 25 81 20
cherche

sommellère
Horaire à convenir.

94947-C

L-—7A--°* 2A-—\* «^2~~~-%mW*% !
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97341-A

Aux CFF
je m'en tire bien

/m — — —comme apprentie de gare— — — %Le chemin de fer a cessé depuis long- Quelques-unes des activités servir la clientèle ¦

I 

temps d'être exclusivement une affaire de ce métier varié - esprit de décision et m
d'homme. Si vous appréciez les • Service des voyageurs: sens des responsabilités j j
contacts humains et vous intéressez vendre des billets - bonne présentation <J¦ aux activités commerciales, vous • Bureau de renseignements: Formation complémen-
I trouverez aux CFF une occupation conseiller la clientèle taire dans une école p
I intéressante. • Service des marchandises: d administration ou de I

vendre les multiples prestations de ZT^efetTo ŝ !
I „ transport dans l'année où vous f]"_ ., u. Conditions d admission débutez aux CFF -jTC~ ~ - 531 Avoir terminé une bonne formation „ . _, ,. M
I f̂S?f̂ ^?̂ p!^?5 1 

scolaire 
et 

posséder 
les qualités Durée de I apprentissage

I I  . • .1 requises ci-après: (1Vi ans m
I B̂mBÊti I - maîtrise du français parlé et 

écrit Pour de plus amples ||
ĵKgK& I - connaissances suffisantes d'une renseignements ¦

- 3  '̂ il̂ KSK&idbf$$<, deuxième langue nationale Téléphonez-nous ou bien ¦
. l̂^̂ nHHl|̂ h jj - bonne mémoire retournez le 

coupon
1 J&awÊB? WŜ BmmWÊtii I - aptitude à conseiller 

et 
ci-dessous à notre adresse

l J 9HFWF *̂LL >^̂ W,:-l;:-'Bffia i Nom ____ B

' 'yf~~ il 8̂|S': Wi '-'- '- m̂v ' I Prénom Date do naissance £

j £ Y2m *x J 9 $Ëm ^~ &\ Il $&£-¦ «Ë̂^SÉËr —~tuCt 111 „1JL. u'rflction d'arrondissement CFF Case postale, 1001 Lausanne m
j  y^JKwMt YiïFE&fâ I ̂  ̂" ^E-?^ ŷ léBëllIsiÊ III ^̂Ëh.Cent re d'infor mation professionnelle Tél. 021 42 2000 JB

^̂ SÊ ^^^^^^^ m̂ ^ CFF c'est plus sûrmmmmBBBmï-x&mwl &f eï-^  ̂ *** * ** *»»*• £•¦•••* »*•«»
—1 35H 1 r: 7—n n 1 n : m-1 s 7—

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé.par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

I s 3>C§ 
^1 / Madame, Mademoiselle, Monsieur, \

i Quelle que soit votre profession actuelle, }

1 i QUE DÉSIREZ-VOUS? ,
j D Avoir un travail libre et indépendant Va
* D Avoir une activité externe >

t

O Voyager à l'étranger fvf)
D Gagner davantage D entre Fr. 2500 et Fr. 4000.—

D entre Fr. 4000 et Fr. 6000.—
D Fr. 6000 et plus •

D Avoir la possibilité d'un travail accessoire
: D Changer de profession
i D Travailler à mi-temps et étudier ;

D Créer ma propre affaire sans avoir besoin de gros capitaux
D Avoir un travail qui me favorise plus en contacts humains
D Faire un travail de relations publiques
D Faire de la représentation mais pas de la vente
D Avoir une activité qui me permette plus de loisirs
D Monter une organisation de distribution
D Diriger une équipe de collaborateurs qui travaillent pour moi j
D Participer à l'évolution d'une entreprise
? Travailler avec des personnes ambitieuses, jeunes et dynamiques 1
D Avoir une activité où je puisse me faire de nouveaux amis
? Faire carrière dans la vente j
D Avoir une activité que je puisse partager avec mon conjoint

I D  
Créer une affaire dont mes enfants puissent bénéficier plus tard !

\}iVeuillez marquer d'une croix ce que vous désirez, découpez l'annonce IJ
. et renvoyez-la à CONTACTEL S.A.,'|, route d'Oron. 1010 LAUSANNE... , X ..

I

Nos sociétés prendront contact avec vous dans les 8 jours suivant VI
rt votre réponse, car elles peuvent sûrement vous offrir le poste qui com- j

-j P blera vos désirs. '

fi Nom: Prénom: 

J Rue et N" : J
NP: Lieu : 

|| Né (e) le: Profession: j
Téléphone: A quelle heure : '

I ? Marié D Célibataire D Divorcé )
V 97733-0 r> Signature : JV P*Z y

•——-— 1

Atelier de galvanoplastie de la
Broyé vaudoise, très bien équipé,
cherche à traiter séries de pièces
de 10 à 60 mm de 0

chromage -
rhodiage - dorage -
argentage sur laiton
et fonte injectée

Haut niveau de qualité.
Prix compétitifs.
Service de transport journalier si
nécessaire.

Faire offres sous chiffres
22-142974 à Publicitas,
1401 Yverdon. 97731-D
Jeune dame possédant diplôme DAT
cherche place à mi-temps de

téléphoniste-
réceptionniste

immédiatement.
Adresser offres écrites à AV 1797 au
bureau du journal. S- MOS-D

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

URGENT:
Jeune homme cherche

apprentissage
de commerce
Tél. privé
(038) 25 86 21,
tél. bureau
25 21 26. 95361-K

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.

MANTEAU LAMA taille 44, gris moyen,
neuf, qualité soignée, prix achat 700 fr.,
vendu 400 fr. Tél. 55 24 02. 98468-J

CASSETTE ET AMPLIFICATEUR Philips 2 x
15 W, 2 haut-parleurs Pioneer. Tél. 24 27 37.

95249-J

FRIGIDAIRE-CONGÉLATEUR grand modèle,
belle occasion. Tél. 31 17 96. 98479-J

VOILIER À CABINE lesté 6.80 x 2.20 m,
5 couchettes, prix 12.000 fr. Tél. (038)
55 24 90. 95633-J

VÉLOMOTEUR monovitesse, bon état.
Tél. 25 62 01. 95431-J

ANTIQUITÉS : meubles, bibelots, pendules,
montres, jouets, cartes postales. Tél. (039)
26 0473, midi et soir. 96805-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 fr.
pour créer musée. Egalement poussettes,
potagers, jouets et accessoires divers,
même miniatures. Avant 1930. Mm* Forney,
tél. (039) 23 86 07. 92679-j

TOUT DE SUITE logement 2 pièces, cujsjne
agencée, vue, eau chaude, vidéo, chauffage
compris 427 fr. Tél. (038) 33 52 42. 95381-j

NEUCHÂTEL proximité centre, appartement
meublé 2 pièces, cuisine, salle de bains,
W.-C, libre 1e'novembre. Tél. 24 76 40
(repas). 9&421-J

CERNIER appartement 3 % pièces, grand
living, balcon, tout confort, pour le
1er décembre. Tél. 53 49 76. 95344-j

QUARTIER DES SAARS dans villa locative,
4 pièces, hall, balcon, cuisine équipée,
650 fr./mois plus charges. Offres à case
postale 50, Neuchâtel 7. 95286-j

CORTAILLOD centre, dès le 1er novembre ou
à convenir, 3 pièces + dépendances, 420 fr.,
charges comprises. Tél. 42 11 71. 98338-J

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, région Le
Landeron. Tél. 51 33 36. 955000

URGENT appartement 4 pièces, tout
confort, en ville. Tél. 25 06 51, dès
18 heures. 98454-j

mxuoi rvrMff'HW^
CHERCHONS DAME pour faire des rac-
commodages. Tél. 21 21 81. 95409-J

DAME 38 ANS cherche travail dans com-
merce, tea-room, du 13 au 17 octobre. Certi-
ficat de vendeuse. Tél. 31 38 14, dès
19 heures. 95314-j

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail
tout genre, à 50 %. Tél. 24 55 58. 95424.J

ESTHÉTICIENNE CHERCHE EMPLOI à mi-
temps ou remplacements. Tél. 33 57 73, le
SOir. 97684-J

ÉTUDIANT cherche n'importe quel travail.
Tél. 25 87 66, dès 19 heures. 95432-j

nivi m —
FONDATION PRO SENECTUTE Fête des
vendanges, vous invite à son stand rue du
Concert. Délicieux cornets à la crème, thé.
Café. 95428-J

COURS DE SAUVETEUR pour permis de
conduire, 50 fr. Tél. 25 77 77. 95520-j

ACCORDÉONISTE avec rythmes électroni-
ques, libre pour la Fête des vendanges. Tél.
(024) 21 50 59. 98280-j

LE CLOWN ROBI anime vos spectacles,
soirées, mariages, etc. Renseignements:
case 101, 2000 Neuchâtel 8. Tél. (038)
25 23 55. 89421-J

1 . 1

Ma

I * TSM

I J'ACHÈTE TOUJOURS
y. vieux meubles, bibelots, tableaux, !
f. livres, vaisselle, pendules et tous j
(( objets anciens même en mauvais ,8 état ;
ii Egalement appartements complets.
)) A. Loup - Cortaillod
\\ Tél. (038) 42 49 39 89536-F
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Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En pas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 100, 6004 Lucerne.
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Les Wilde Braul
en tabac pur du Brésil.

. - =====  ̂
Tous les cigares foncés ne sont pas forcément de vrais Brésil. Car tous les

l̂ A^ ¦ - - -— . —
n ci gares «Brésil » ne sont pas faits de purs tabacs brésiliens enrobés d'une cape Mata-

MÊÈÈBÈÈk ^  ̂_ . _ _ , ,  ̂ IL, '̂ ^^^^^^^^^^^^^^ftk Fina de Bahia sans défaut. Et c'est pourquoi tous les «Brésil» n 'ont pas cette chaude
/- ¦ .̂ ^P

^^f^^^^^^1̂ *̂ ^^^!! ft^^g^â ÉB^^^^^ÊÊËiati^St saveur des trop iques à l' arôme légèrement sucré que possède un vra i ci gare brésilien.

10 pièces/Fr. 6.— 20 picces/Fr. 8.— \\i{\-f /LMj CrAA /̂ l \\j \

Importateur: Sâuberli SA, 4002 Bâle CigaffOS AllteiltiCOS. 9729O-A

^ÈÊir
^̂  nouveau Wk

Wiïfâfâft La machine à coudre de qualité, en couleur "iÊw'Â
$o$é# gaie, de BERNINA, pour les jeunes et tous YgÊjfai.
v$m$ ceux t

'
u' sont rest ^s J eunes. Nouveau dans w§Wj

faÂjwk les couleurs jaune de blé, vert pomme, jaune Rçpft̂
fy.yi&A citron, et ivoire. Pour vous faire une offre »§#%
é$m/w particulièrement avantageuse, vous recevrez, ffl/m*
XfîMfô lors de l'achat d'une BERNINA Nova, une Wi$$'\

ÏWÊ Pr'me d'économie de W$&

WffiW Votre prix d'achat pour la BERNINA Nova vÈ0*
tàffiffli en couleur gaie sera donc réduit du montant Wff/4.

wWWs Echange, garantie , service. IPjPii

mm AU Comptoir Lausanne Ëp
ffM Halle 2, stand 128 + 146 W

- 
. 

¦

> ¦

ÊLEROY OPTICIENSJ
A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5/Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57 >

III Renseignez-moi, sans frais, sur vos WÊÈ|| prêts personnels ||||
|||| sans caution jusqu'à fr. 30000.-. Bll
||||| Je note que vous ne prenez pas de Wm
|||| renseignements auprès des employeurs. || || |

ll ill Nom: j lllll
IIIH Adresse: §1111
lïll NP, localité: ||§§§

Service rapide 01/211 7611
£sj:8$l Talstrasse 58, 8021 Zurich 57757-A gg-igg

IjCITY BANKW
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE |
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Début de la session 22.9.80

Cours de programmeur (euse)
MAINTENANT AUSSI À NEUCHÂTEL

Cours du soir et du samedi matin. Inscription dès maintenant
Facilités de paiement

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi matin de 8 h 30 à 11 h 2

Sainte-Beuve4(Marterey) - tél. (021)23 44 84

%J'7t?j~]F j  Nous déménageons!

WilNIH \ vous nous trouverez

LIQUIDATION
mm^ M m\ *\m\ ÊkmmW kW kmmW kW M kmWm kWsS- PARTIELLE!

cgypo/vi Qè TAPIS 
:

DE FEUTRE
DE PLASTIQUE
DE RIDEAUX

TAPIS DE MILIEUX
200 x 300 - 250 x 350

TISSUS RIDEAUX TÊR YL ÈNE
TOILE CIRÉE -
JETÉS DE DIVAN
NA TTES PLASTIQUE -
PLAQUES FEU TRE

RABAIS10% 20% 30% 50%
Ce sont toujours les premiers

y qui profitent
96216-A [j - l

k̂j WiVmf B̂BWi B̂ r̂ *Bm%mm. VBmm ^^wSIB mmm\ I JL \ IĴ LXM-T''' ' '̂ '*:'"'- " -. ii.' ¦''A 'A.-
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Les moteurs BMW durent longtemps. Entre autres, parce
A _.-_ ¦¦aaa» B̂aaW» c

'u ils possèdent de telles réserves qu'ils ne sont que rarement
ê\M UUIBIWII ¥S sollicités à la limite de leurs possibilités , ce qui est , en revanche ,

3L '' "' la règle pour les moteurs faibles. En optant pour une BMW six
AM ffllFÊlIf1 cylindres , vous vous assurez à la fois une marge de sécurité
wll IllivUI suffisante et une usure réduite, ainsi qu'une consommation
JÊ'-m M 0m avantageuse. En plus, vous avez la certitude d'en obtenir plus
(|Ç |d tard un bon prix de revente.

RJUlM f^Ofl 
BMW 320: 90 

kW/122 
ch 

DIN. Fr. 19400.-. |
Dlflw l VAV lan de garantie, kilométrage illimité. 1

m

(ËË%\ GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchâtel
\m. '9B: Agence officielle BMW

X
^̂ ^5lr 

Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24

97738-A

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
97232-A

Êrto^OOectf
le magasin

pour vous plaire
et vous satisfaire.

Toutes les spécialités
dans l'habit de travail

et de loisir
pour toutes les tailles

Ecluse 9
Neuchâtel

Parking devant
le magasin.

93028-A

2(t5MS11n SPORTS
^AJP V̂^p/iV^COLOMBIER 0 41 23 12^k

¥( rTy\  ̂ NEUCHATEL 0 24 00 40
I Promenade-Noire - Coq-d'Inde

I Joueurs de tennis
Venez voir à notre

magasin de Neuchâtel
jusqu'au 27 septembre

LA NOUVELLE FAÇON
? révolutionnaire de corder

UNE NOUVEAUTÉ HEAD
que bientôt vous pourrez vous procurer

96981-A



DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Marie de Rohan, jeune beauté de dix-sept ans, issue d'une des
plus nobles familles de France, a accepté d'épouser le favori du roi,
Charles d'Albert de Luynes. Malgré la différence d'âge- il a trente-neuf
ans - les deux époux s'aiment et s'entendent fort bien. Mme de Luynes a
été nommée superintendante de la maison de la reine. Elle et son mari
cherchent à rapprocher le couple royal, Louis XIII et Anne d'Autriche, qui
vivent comme des étrangers l'un à l'autre.

18. « DÉTESTABLE AMITIÉ»

1) Marie de Luynes entreprend de donner des conseils à sa souveraine
pour soigner ce teint défectueux : eaux de lis et de nénuphars, huile de
myrrhe, céruse de Venise, emplâtre de fleurs de genêts, etc. Elles ont
toutes deux le même âge : dix-huit ans. Maire adore s'amuser. Elle est
toujours en quête d'idées nouvelles, voire saugrenues, pour organiser un
divertissement: monter un ballet, une partie de campagne et secouer la
monotonie des jours dans le sombre palais. Anne d'Autriche qui a fait
d'abord grise mine à sa nouvelle dame d'honneur car elle déteste Luynes,
bientôt ne peut plus s'en passer. Les historiens ont soupiré : «Hélas!
détestable amitié qui devait avoir la plus mauvaise influence sur la reine et
l'entraîner à tant d'erreurs !... » Ce qui sera peut-être vrai plus tard lorsque
les deux jeunes femmes, aigries par le manque d'égards, ayant perdu les
sûrs conseils de Luynes, se « monteront la tète » ensemble contre Riche-
lieu. Mais au début c'est au contraire l'amitié distrayante et joyeuse de
Marie de Luynes qui arrache Anne d'Autriche à sa solitude et l'aide à
s'intégrer à la société des Français, qu'elle n'aime pas, bien qu'elle soit
leur reine.

2) Mieux encore. C'est grâce aux Luynes qu'un rapprochement aura lieu
enfin entre le roi et la reine. Le favori sait depuis longtemps que son
premier intérêt est de garder le cœur du roi pour lui et les siens mais
jusqu'ici l'hostilité de la reine restait une menace à sa faveur. Marie a donc
suivi à merveille ses instructions en gagnant les bonnes grâces d'Anne
d'Autriche. Ce couple de courtisans, qui possèdent à eux deux les qualités
qui font les grands princes, prend en tutelle le couple royal, qui en est
dépourvu. A eux quatre ils représenteront le pouvoir législatif et le
pouvoir exécutif de la France. Ils seront vraiment puissance royale et agis-
sante. Mais il faut cimenter la dernière faille de l'édifice. Tant que
Louis XIII et Anne d'Autriche continuent à se regarder en étrangers, la
réussite reste branlante, est à la merci d'une bouderie de la reine, qui alors
écrit à la cour d'Espagne qu'elle est « la femme la plus délaissée et la plus
malheureuse », ou de la mauvaise humeur du roi, qui en veut à la reine de
s'amuser avec Mme de Luynes tandis qu'il s'ennuie dans son appartement
à lui.

3) Sur le plan diplomatique la question commence à devenir épineuse.
Le roi d'Espagne se plaint de l'affront qui est fait à sa fille. L'ambassadeur,
duc de Monteleone, en a fait des représentations et les relations des deux
époux sont en train de devenir une affaire d'Etat. La jeune superinten-
dante est chargée d'encourager la reine à se montrer plus coquette. Elle
lui vante lès délices d'un amour partagé et lui démontre combien il est
triste d'être exilée des Jardins de Cythère, l'île de Vénus. On peut lui faire
confiance sur la chaleur de son panégyrique. L'éducation de M"10 de
Luynes ne la prédispose pas à la discrétion du langage en ce domaine.

4) M. de Luynes a plus à faire pour vaincre I humeur farouche de
Louis XIII. Il lé* sermonne paternellement, lui prodigue les conseils néces-
saires. Il met dans son jeu des personnages capables d'influencer le roi et
de lui faire comprendre où est son devoir. Ainsi le nonce Bentivoglio, au
cours d'une audience, oriente la conversation vers les préparatifs du
mariage de M"0 de Vendôme, soeur du roi, avec le duc d'Elbeuf : - « Sire, je
ne crois pas que vous voudriez recevoir cette honte que votre sœur ait un
fils avant que Votre Majesté n'ait un dauphin. » Le roi devient pourpre et
rassure l'envoyé de Rome.

Prochain épisode : La leçon d'amour

MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ Ëg2Ê&>

Problème N° 525

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CAPORAL

HORIZONTALEMENT
1. Proférer. 2. Modèle de mesure. Ainsi

saluait-on César. 3. Ville de l'URSS. Dans le
titre d'un roman de Gogol. 4. Pronom.
Archevêque de Paris, tué devant une barri-
cade. 5. Ville de France. Humaniste hollan-
dais. 6. Ville d'Espagne. Le trépan sert à en
percer. Pronom. 7. Il a un poil dans la main.
8. Pronom. Près du coutre. Circulent en
Roumanie. 9. Sans effets. Engage des
matériaux ensemble en bâtissant. 10.
Augmentation de dimension.

VERTICALEMENT
1. Petit morceau cubique. Développe-

ment long et ennuyeux. 2. Partie la plus
grossière de la filasse. Unité d'éclairement.
3. Loup de mer. Roche poreuse légère.
Conjonction. 4. Evénement hasardeux.
Passe au crible. 5. Celui du Lion connaît de
violentes tempêtes. Zeus l'aima. 6.
Pronom. Petits plis qui resserrent
l'ampleur d'un tissu. 7. Met de niveau les
assises d'une construction. Négation. 8.
Vagues. Interjection d'appel. 9. Pandore
est celle des Grecs. Dans les Pyrénées-
Atlantiques. 10. Eprouvée.

Solution du N° 524
HORIZONTALEMENT: 1. Estaminets. -

2. Auditoire. - 3. Pu. Ole. Gin. - 4. Igor.
Mie. - 5. Seine. Grue. - 6. Solen. Ré. - 7.
Ôre. Ipéca.- 8. La. Amusant. - 9. Etuver.
Lie. - 10. Tête. Esses.

VERTICALEMENT : 1. Pistolet. - 2.
Sauge. Rate. -3. Tu. Oise. Ut.-4. Adorno.
Ave. - 5. Mil. Elimé. - 6. Item. Epure. - 7.
Nô. Ignés.-8. Eiger. Cals.-9. Tri. Uranle.-
10. Sensée. Tes.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront gais, passionnés, sympathiques,
ils auront beaucoup d'ambitions et
n'auront de cesse de les satisfaire.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Deux voies presque sembla-
bles s'offrent à vous. Le choix ne sera
pas facile. N'attendez pas trop. Amour :
Demeurez fidèle à vos sentiments quoi
qu'il arrive. Ne prêtez pas l'oreille aux
racontars. Santé : Légère amélioration
de votre état général. Vous ne devez pas
interrompre votre traitement.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Un avancement est possible
mais il vous reste encore pas mal de
choses à faire. Amour : La monotonie ne
vous convient pas. C'est à vous d'orga-
niser les sorties et les rencontres.
Santé : Une petjte visite de contrôle
régulière est souhaitable. Prenez , vos
dispositions suffisamment tôt.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les professions libérales
seront plus particulièrement favorisées
aujourd'hui. Amour: Excellente entente
avec les natifs du lion. Vos caractères se
complètent harmonieusement. Santé :
Votre santé est le reflet de vos occupa-
tions. Ne demeurez pas inactif. Songez à
bricoler.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Mettez en valeur votre travail si
vous voulez le voir apprécié en haut lieu.
Amour : La tendresse remplace à un cer-
tain moment l'amour, mais sans elle
rien n'est possible. Santé : Recherchez
les causes de vos maux de tête et ne
prenez pas n'importe quel médicament.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Il est temps de rectifier certains
jugements qui n'ont plus aucune valeur.
Amour : Votre trop grande sensibilité se
heurte au caractère dur de l'être cher. Ce
ne sera pas facile. Santé: Ne vous fati-
guez pas trop pendant vos heures de
repos. Vous aurez de la peine à récupé-
rer.

¦

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous avez d'excellents rap-
ports avec l'étranger. Le moment est
venu de conclure certains marchés.
Amour: Votre persévérance et votre
gentillesse l'emporteront. Profitez-en.
Santé: Vous malmenez beaucoup vos
intestins. Une nourriture composée de
légumes verts est recommandée.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Très forte intuition qui guidera
vos opérations financières du moment.
Amour: La chance favorisera les nati-
ves de ce signe. Par contre les hommes
seront plutôt obsédés. Santé : Le meil-
leur moyen de vous sentir en bonne
santé, c'est de conserver un excellent
moral.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: N'ayez aucune appréhension.
Tout ira bien. Vos affaires vont repartir.
Amour: Pourquoi ne prendriez-vous
pas quelques jours de vacances à la
montagne. Santé : Votre grande forme
se prolonge, mais de grâce, n'en abusez
pas.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Des situations délicates vous
demanderont une grande attention.
Amour: Vous êtes très exigeant et
demandez beaucoup à l'être aimé sans
accorder grand chose. Santé : Bonne
dans l'ensemble. Vous pourriez peut-
être fumer un peu moins.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Pas de problèmes majeurs. Vos
compétences sont appréciées et une
proposition vous sera faite. Amour:
Après une semaine perturbée, la joie et
la bonne entente régneront dans le
milieu familial. Santé : Evitez les grands
travaux, les gros efforts qui vous fati-
guent Vous êtes encore faible.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Vous allez au devant d'un
conflit si vous continuez dans cette voie.
Amour: Cherchez refuge auprès de
l'être aimé qui saura mieux comprendre
vos problèmes. Santé : Vous êtes
imprudent et vous ne suivez pas les
prescriptions de votre médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Organisez-vous afin de mènera
bonne fin tout ce que vous entrepren-
drez. Amour: L'inquiétude est un
piment mais il ne faut pas trop en
abuser. Soyez plus réaliste. Santé :
Menez une vie saine et régulière et vous
verrez vos troubles digestifs disparaître.
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? Kp *̂» AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?y ê mm
r̂  SUISSE t^*J7I j ROMANDE SrW:
/^Bk 14-30 TV éducative

f" ' "I TV-scopie : un chat, des chats
1 ] (2mo diffusion)

*~ '̂  C'est rigolo, une corbeille. C'est idéal
fùj—f. pour jouer; ça craque, ça grince de
' Ĵ  ̂ partout. On a l'air de regarder le
r" "1 monde d'en haut... (ARC)

~r~ 16.20 Point de mire

$Bm 1630 Vision 2

? 

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

^̂ t 
Pour 

les 
enfants sages

/ «Hk 18.00 Courrier romand

? 
18.25 Le village de Sabremauge
18.30 Mon oncle et mon curé

/*j i» réalisé par Jean Pignol
»"̂  ̂ 18.50 Un jour, une heure

[ J 19.15 Actuel
~Ŝ  19.30 Téléjournal
/̂ JH  ̂ 19.50 Faites vos 

mots

D 20.10 La ronde
A de l'aube
? 

film de Douglas Sirk
Un ex-as de la première

à—W guerre mondiale s'exhibe
/¦\fla dans des meetings aériens

U 21.40 Regards
/'̂ jjj  ̂ Genève, chrétienne depuis

? 

seize siècles
(Présence catholique)

22.10 Téléjournal

d FRANCE 1 ÇfJX
P»WR 11.10 Réponse à tout

? 
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités

/laft 12.45 Croque-vacances

? 

avec Claude Perriard
13.15 Féminin présent

avec Evelyne Pages
/\sfi, 17.00 T F quatre

? 

17.30 L'ile aux enfants
17.55 Les inconnus de 17 h 55

iytfjËi 18.10 Minutes pour les femmes

^

i:

'̂  ̂
18.20 Actualités régionales

| 18.45 Frédéric (44)

5 

François Castang, c'est Frédéric, ce
Français qui voulait « avaler » le Cana-
da. Ici en compagnie de Donald Pilon.

(Photo TVR)

£_™ 1900 T F 1  actualités

y 19.30 Le grand débat
•; A émission d'actualité

n
avec Jean Lecanuet,
président de l'UDF

pt 20.35 Les enfants
LJ du dimanche
/ ĵjj  ̂ Enquête réalisée par

? 

Michèle Tournier
21.30 Etoile sur glace
22.00 T F 1 dernière

FRANCE 2 ffi—
11.05 Passez donc me voir
11.30 Alberte (6)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

Campagnes électorales
14.05 Moïse (2)

film de Gianfranco de Bosio
14.55 Itinéraires

Contraste: Daumier, un artiste
républicain en colère

16.20 Fenêtre sur...
Une réflexion sur les larmes, mais

avec humour, sourires et chansons.
On s 'interroge sur le pouvoir et la
signification des larmes, aidé pour
cela par Pierre Salinger, le docteur
Alain Régnier, le docteur Philippe de
Wailly, Jacques Weber et Alain Cor-
neau.

16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne2 journal

Dossiers de l'écran

19.35 Le moustique
Téléfilm de Maurice Fryland

Débat
- Le marketing politique

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 (§)
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 La vie en province
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'ours Paddington
19.00 Les jeux à Carpentras

19.30 Le jardin
du diable

film de Henry Hathaway
21.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA _n_ _
ITALIANA SnV

19.00 Clown Ro
Disegno animato

18.10 David e Omar
Piccolo viaggio nel futuro

18.50 Telegiornale
19.05 Gli antenati

- Fred el terrifico

19.35 Yemen
Tra il deserto e il mar Rosso

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Violanta
di Conrad Ferdinand Meyer
regia di Daniel Schmid

22.25 1900: uno stile
fra due epoche
(replica di «Terza pagina»)

23.10 Telegiornale

]./€;OMapli

SUISSE fXL-
ALEMAWQUE SrAff
8.10 TV scolaire
8.50 TV scolaire
9.50 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
11.10 TV scolaire

14.45 Da Capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
- Sauvez les animaux (1)

19.30 Téléjournal
20.00 Paysan millionnaire

- Noces à l'italienne

20.55 CH magazine
«Contents ou résignés?»
film sur la jeunesse

Trois portraits de jeunes pour cette
importante enquête, ici, Daniel qui
vient de l'Emmenthal. (Photo DRS)

21.40 Femsehstrasse 1 -4
Indiscrétions dans le journalisme poli-
tique : pour ou contre ?

22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ( )̂
15.10 Tagesschau. 15.15 Lebensraum in

Gefahr - Binnengewësser. 16.00 Trâume,
die keine blieben. Roald Armundsen. 16.25
Fur Kinder: Show mit Ix und Yps. 16.50 Ta-
gesschau. 17.00 Abendschau. 17.30 Johan-
nes. Eine Geschichte vor lOO Jahren (1).
18.00 Sandmannchen. 18.10 Johannes.
Eine Geschichte vor 100Jahren (2). 18.45
Abendschau. 19.00 Tagesschau anschl.:
Die Parteien zur Wahl. 19.15 Telespiele. Te-
lefondiskothek mit Thomas Gottschalk
anschl : Die Parteien zur Wahl. 20.00 Report.
Daten - Bilder - Hintergrùnde. 20.45 Die
Schnûffler. Der Fall der traurigen Tânzerin
(Kriminalfilm). 21.30 Tagesthemen. 22.00
Karen Akers. Eine neue Stimme aus New
York. 22.45 Tagesschau.

AUEMA0ME 2 < >̂
15.30 Mosaik. Fur die altère Génération.

•• - 16.00 Heute. 16.10 Die Lappen in Finnland̂ - .
Nomaden auf Motorschlitten. Aus der Eihe
« Bilder unserer Erde». 16.40 Die Dreh-
scheibe. 17.20 Der rosarote Panther. 18.00
Heute anschl. : Parteien zur Wahl. 18.30 Der
falsche Pass fur Tibo. Fernsehspiel von
H. Rosendorfer. Régie : Stefan Rinser. 20.00
Heute-Journal anschl. : Parteien zur Wahl.
20.20 Wahl '80 - Planen fur den Sieg Wahl-
kampfmanager in der Parteizentralen. 21.00
Das Hospital der Verklërung. Polnischer
Spielfilm. Régie: Edward Zebrowski. 22.30
Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

8.00 Am.dam, des. 8.30 Follow me. Zu-
sammenfassung und Ankûndigung. 9.00
Schulfernsehen. 9.30 An der Riviera. Revue-
lustspiel. Régie: Walter Lang. 16.00 Am,
dam, des. 16.25 Auch Spass muss sein.
Fernsehen zum Gernsehen. 16.55 Betthup-
ferl. 17.00 Kurier der Kaiserin — Die Sache
mit Palapolo. 17.25 ORF heute. 17.30 Wir.
Familienprogramm. 17.54 Bunte Warenwelt
- Produktinformation. 18.00 Oesterreich-
bild. 18.30 Zeit im Bild. 19.15lhr Auftritt, bit-
te. 20.00 Im Bùro kannst a vom Sessel falln...
Fernsehfilm von E. A. Richter. 20.50
Videothek: Der Golem Ballett von Erika
Hanka, Yvonne Georgi und Francis Burt.
21.30 Nachrichten.

0*0*1021

Regards p̂
Genève: chrétienne depuis 16 siècles .„,

Suisse romande : 21 h 40 .-—-
Après les «Clefs de Saint-Pie rre» l j

(1976), Genève va connaître, du 26 au ""~7J~
28 septembre, les «Parvis de Notre- / JÊl
Dame». Ainsi, par une double démar- f

" M
che, les chrétiens du canton restaurent j I
en même temps l'antique cathédrale J
de la Vieille-Ville et la basilique bâtie / ĵ j f ^au XIXe siècle sur l'ancien bastion r-—««
royal, l'actuel Corna vin. I 

J
Pour ce premier rendez-vous feSS i

d'automne, le service des émissions / ^Bk
catholiques s 'appuie sur ces grandes f -m
réalisations actuelles et cherche, à I J
cette occasion, à mieux connaître la V

^profondeur et la vérité des racines j ^B m
chrétiennes à Genève. »¦ ""¦«¦

RADIO j fcg
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /IÉBL

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 F "1
et à 12.30,22.30 et 23.55. « Stop-service » à 14.00, L f
15.00,16.00,17.00et 21.00.6.00 Journal du matin, ¦¦ ̂ ttâ
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 /flBÉk
actualités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 L. S
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet j j
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la m l
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 ï Î^SËJN
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur A^IËSk
demande (Tél. (021) 21 75 77 et (022) 21 75 77). ¦- «•
9.30 Saute-mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. j |
9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille L. Ji
fine, concours organisé avec la collaboration des i yjjÉS ;
quotidiens romands. Indice : Les années poussiè- / wïaL
re. 11.30 Faites vos jeux. 12.05 Le Parlemensonge. t **
12.20 La pince. 12.30 Journal de midi. 13.00 env. | |
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau p 4
temps. /InL16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités / «B&,
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à : r "1
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. I J
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. , ,
19.05 env. Les faits du jour et Revue de la presse /'tî^a
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 _ ^̂ ~
En attendant le concert... 20.15 En direct du Thêâ- r "I
tre du Palais de Beaulieu à Lausanne : Concert de L J
gala par le Corps de musique de l'armée suisse, _><Wi :
direction : Albert Benz. 22.30 Journal de nuit. /\jÈ i
22.40 Petit théâtre de nuit : Le père Perdrix (2), de — "^^
Charles-Louis Philippe. 23.05 Blues in the night. I \
24.00 Hymne national. L j

RADIO ROMANDE 2 /^M^
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- | 1

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 ^ 1
Regards sur le monde. 9.30 Journal à une voix. NJftjjP
9.35 Les cours de langues par la radio: Italien. /^Bfik
10.00 Portes ouvertes sur la formation profes- f " ' 'w.
sionnelle. 10.58 Minute oecuménique. 11.00 (S) f i!
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. L J
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 jy&BJj&i
(SI Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (SI / W,
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 I" "I
(S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz I
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 1
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19,35 La /tfflfc
librairie des ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes ''¦¦&
radiophoniques : Le Bouclier.de Ménendrei 22.00 t "1
(S) Musique au présent. 23.00 Informations. 23.05 

 ̂ J
Hymne national. SKJ.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r- "••
Informations : 6.00,6.30,7.00,8.00, 9.00,11.00, l J

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 > 
^Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 /w9&

Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de ^"'^^
midi. 14.05 Pages d'Offenbach, Jessel, J. Strauss, r ;
Millôcker, Bizet, Moussorgsky et Adam. 15.00 L J
Tubes hier, succès aujourd'hui. ^;SsfeS[ :

16.05 Musique pour un invité : Mario Manazza, /^wj^
chef d'orch. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 L S
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.20 Musique populai- ||̂
re. 21.30 Vitrine 80.22.05 Folk. 23.05 - 24.00 Jazz- L J

V " ,Si»iiiiei£uirfjjhaN ŝi,Jm f n̂
mm m ;-< :. >wi fiSH 

^TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES A-Wk
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE f "1

I Tél. 24 57 77 
 ̂
| I J

Un menu
Salade de carottes
Pintade rôtie au lard fumé
Pommes de terre mousseline
Corbeille de fruits de saison

LE PLAT DU JOUR :

Pintade rûtle au lard fumé
Pour 4 personnes : 1 belle pintade de
1,5 kg, sel et poivre du moulin, origan, 30 g
de beurre, 1 cuillère à café d'huile, 175 g de
lard maigre en tranches, 5 cuillères à soupe
de bordeaux blanc sec.
Mettez du sel, du poivre, un peu d'origan et
le beurre dans la cavité abdominale de la
pintade et bridez-la. Badigeonnez-la avec
un peu d'huile et assaisonnez-la de toutes
parts. Bardez la poitrine de lard. Faites rôtir
la pintade au four pendant environ
50 minutes. Enlevez les bardes de lard
10 minutes avant la fin du temps de cuis-
son.
Disposez la pintade sur un plat préchauffé.
Déglacez le fond de cuisson avec le bor-
deaux et faites réduire de moitié. Servez la
sauce dans une saucière.

Le conseil du chef
Recette en bref
Haricots «à la grecque»
Faites fondre dans une cocotte 40 g de
margarine ou de beurre et faites revenir très
doucement des échalotes hachées. Ajoutez
la chair de cinq tomates, une gousse d'ail,
un bouquet garni, quelques grains de
coriandre C/2 cuillère à café), 100 g de petits
oignons et un kilo de haricots verts fins.
Salez et poivrez, laissez mijoter pendant
une vingtaine de minutes et ajoutez un
morceau de sucre à mi-cuisson. Rectifiez
l'assaisonnement avant de servir.

Maison
La chambre d'étudiant
Ce n'est pas toujours facile de choisir, mais
dans la mesure du possible réservez pour
votre «grand enfant » la pièce la plus indé-
pendante. Celle où il pourra recevoir sans
avoir à faire traverser d'autres pièces-celle
aussi où il pourra faire régner sa conception
de l'ordre, sans nuire à la vôtre. L'espace est
nécessaire, mais souvent difficile à trouver
car les chambres des appartements
d'aujourd'hui sont assez réduites. Pour les
adultes qui n'y passent que peu de temps,
ce n'est pas grave. Pour l'étudiant, qui y
travaille et qui souhaite en faire sa demeure
dans la demeure, c'est plus ennuyeux.

Gymnastique
A deux
Assises face à face, tenues par les mains,
appuyer le pied gauche contre le pied droit
et les lever verticalement. Faire de même
avec l'autre jambe et lever ainsi les deux
jambes le plus haut possible.
Allongées sur le dos, les bras en arrière,
mais se tenant, soulever les jambes
réunies, bien tendues, afin que les pieds de
l'une et de l'autre se joignent à la verticale.
Reprendre la position initiale. 20 fois.

Gymnastique
En forme le matin
Les bras en arrière, poignets en extension,
sauter haut sur la pointe des pieds. Lever en
même temps un genou fléchi vers la poitri-
ne. Ce mouvement doit être exécuté le plus
longtemps possible.
Assise par terre, appuyée sur la paume des
mains en arrière, les jambes jointes et
tendues. Lever une jambe après l'autre en
effectuant un mouvement de ciseaux.
30 fois.

POUR VOUS MADAME
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Î HS ^HK ' El. ', h ' ' ;' H| Pour l'accompagner jeans «El Paso»
T " '.' - ' "« I " À H e" lîlllC Denim

I . ^Bpî-~ M» '̂ F-'-. ;.v glfi 16.-a 26-

vi'SS&i.V. ''HfflÊSaiSi* K 97736-A

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage-St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert

¦ 'to— —--— Cadres Y
m --ÛA i . en aluminium I
M W'/ ^¥ r ê̂ 1 

pour 
reproductions, photographies, T

w I • «f anodisation incolore, \ BBJ „ [illf _IPTI_ 

¦ X
M 'H verre anti-reflets. Ji AIMb̂ J^Bffi ^iûAi M ?
H m 2 formats existent / Jrf m Vl Of f̂f lInl S »lfM 11 I 4^

t "i?S£S  ̂i '̂**BwlHIHllC î
|
Wrr HnWw I ' 

j  ̂
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Protection des consommateurs: les Etats
se rallient au contre-projet du National

BERNE (ATS): - Le Conseil des Etats à déci-
dé lundi par 32 voix contre 2 de se rallier au
contre-projet du Conseil national en matière de
protection des consommateurs. L'initiative
populaire de la «Tat » qui voulait accorder à la
Confédération une compétence générale a
suscité un contre-projet d'article constitution-
nel qui s'en inspire beaucoup, mais qui tient
compte du principe de la liberté du commerce
et de l'industrie. Le Conseil des Etats a ainsi
créé les conditions du retrait de l'initiative
populaire sur les droits des consommateurs.

Au départ , la situation n'était pas simple;
une initiative populaire pour la protection des
consommateurs déposée en avril 1977 par le
défunt quotidien «Tat», une initiative parle-
mentaire sur le même sujet déposée en mai de
la même année par le conseiller national Fritz
Waldner (soc/BL), un message du Conseil fédé-
ral présenté en juillet 1979, proposant le rejet
des deux initiatives au profit d'un contre-projet
et enfin un autre contre-projet mis au point et
adopté en juin dernier par le Conseil national ,
contre-projet que la Chambre des cantons a
donc également adopté. Entretemps , celle-ci
avait refusé d'entrer en matière sur l'initiative
parlementaire exigeant que l'on traitât d'abord
de l'initiative populaire.

LES TEXTES EN PRESENCE

L'initiative populaire pour la protection des
droits des consommateurs propose un article
constitutionnel qui octroie une compétence
générale à la Confédération. Celle-ci peut
prendre, dans les limites du bien-être général ,
des mesures propres à sauvegarder les intérêts
des consommateurs. Le contre-projet du
Conseil fédéral limite les compétences de la

Confédération. Celle-ci tient compte des inté-
rêts des consommateurs dans l'exercice de ses
attributions et les limites de la constitution. Le
contre-projet du Conseil national donne à la
Confédération une compétence générale,
bomée par le principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie.

C'est donc finalement le contre-projet du
Conseil national qui a rallié presqu e tous les
suffrages. Ainsi que l'a indiqué le conseiller
fédéral Fritz Honegger, ce texte ne diffère pas
trop de celui proposé par le Conseil fédéral , si
bien que ce dernier peut l'admettre sans discus-
sion. D'autant plus qu 'il était clairement res-
sorti des débats au Conseil national que les
initiants retiraient leur texte au profit de celui
de la chambre du peuple, permettant ainsi
d'éviter le risque d'un double non en votation
populaire. Ce souci a également influencé les
décisions de la commission et du Conseil des
Etats.

A M. Hubert Reymond (lib/VD) qui s'oppo-
sait à la proposition de la commission, préfé-
rant que l'on envoyât l'initiative seule devant
le peuple, avec recommandation de rejet ,
M. Pierre Dreyer (pdc/FR) a répondu que les
temps actuels et le développement de l'indus-
trie de la consommation rendaient nécessaires
des mesures de protection des consommateurs.
Il s'est étonné au passage que le demi de
fendant puisse coûter 13 francs dans les restau-
rants bernois, alors qu'il ne coûte que la moitié
à Sion, mystère qui selon lui mériterait qu'on
s'y arrête. La proposition de M. Reymond n'a
pas rencontré l'adhésion de ses collègues
puisqu 'elle a été rejetée par 32 vois contre 1.
Le co ntre-projet du Conseil national est donc
accepté par les deux Chambres.

On attend maintenant l'annonce du retrait
de l'initiative populaire, afin que le peuple n'ait
à se prononcer que sur une seule proposition
d'article constitutionnel sur la protection des
droits des consommateurs.

Procès Wagner : les agresseurs
de la Banque populaire ont tiré!

WINTERTHOUR (ATS). - La troisième
semaine du procès de Rolf Clemens Wagner a
commencé lundi à Winterthour avec deux
témoignages d'experts : le chef des services
spéciaux de la police municipale et le médecin
légiste de l'Université de Zurich. Ces deux
expertises ont permis d'éclaircir un certain
nombre d'aspects, mais pas d'identifier le meur-
trier de la passante de 56 ans, tuée le
19 novembre au cours de la fusillade au shop-
ville. Selon les deux experts, il semble toutefois
exclu que le policier et R. C. Wagner aient tué
la passante , ce qui ne laisse subsister comme
meurtrier que l'un des trois complices de
Wagner.

UNE ARME PAR AGRESSEUR

Selon l'expertise du chef des services
spéciaux, il se révèle qu'après la reconstitution
complète des opérations du 19 novembre der-

nier, depuis le vol à main armée jusqu'à la fuite
de trois des quatre agresseurs et l'arrestation de
R. C. Wagner, les quatre agresseurs auraient
utilisé une arme chacun et que donc chacu n a
tiré. Selon le chef des services spéciaux,
R. C. Wagner aurait tiré au shopville seulement
au minimum un, au maximum deux coups de
feu, touchant probablement le policier. Cette
version est confirmée par le fait que lors de son
arrestation R. C. Wagner avait une blessure au
pouce de la main droite, prouvant l'utilisation
d'une arme à grand calibre, puisque ce type
d'arme provoquerait facilement des égratignu-
res.

Selon la reconstitution de l'utilisation des
différentes armes, trois armes des agresseurs
auraient été utilisées au shopville (deux exclu-
sivement dans ce lieu), une autre dans la
première étape de la fuite et une autre seule-
ment lors de la fuite en voiture (ultime phase
des opérations).

Les explications du chef des services
spéciaux de la police ont consisté à démontrer
que l'arme utilisée par Wagner contenait des
projectiles de gros calibre contenant la double
quantité de plomb des projectiles utilisés par la
police, soit une arme particulièrement dange-
reuse.

Le médecin légiste a abouti à la même
conclusion que le chef des services spéciaux : il
ne peut être établi d'une manière évidente qui
a tué la passante de 56 ans. Le projectile avait
traversé le cou de la malheureuse, empêchant
ainsi une analyse du projectile. Le médecin
légiste a pourtant estimé qu 'il devait s'agir d'un
projectile relativement gros ou que le coup de
feu avait libéré suffisamment d'énergie pour
laisser des traces importantes, ce qui semblerait
exclure l'arme d'un policier. Même s'il semble
établi , après la fin des dépositions des témoins ,
que R. C. Wagner n'ait pas tué la passante, il
sera condamné pour complicité, puisque l'on
admet qu 'il était d'accord avec les actes de ses
complices.

PRODUCTION DES PREUVES TERMINÉE

Avec la présentation des deux expertises et
celle des preuves par l'accusation et la défense,
cette phase du procès s'est terminée lundi à
Winterthour. La demande de la défense
d'analyser une nouvelle fois quatre projectiles
a été rejetée par le tribunal. Parmi le matériel
constituant les preuves du délit présenté par le
procureur, figurent certains dossiers sur les
activités de la RAF (Rote Armee-Fraktion,
bande à Baader). Mardi et mercredi , la Cour
d'assises entendra le réquisitoire du procureur
et la plaidoirie de la défense.

Crime à Chevilly
VAUD

(c) An pied du Jura, non loin de La Sarraz,
le crime de Chevilly a provoqué une gros-
se émotion dans la population. ... ,,[

C'est vers 4 h du matin , samedi que
Mme Monique Bnmy 34 ans; a été tuée de
plusieurs coups de couteau par son ancien
amant, domicilié à Pully, qui s'était intro-
duit dans son appartement, la porte
n'étant pas fermée.

La victime vivait chez un dénommé
C. P., chauffeur, domicilié à Chevilly,

Lorsque l'ancien amant s'est trouvé en
face de M""' Bron, une bagarre a éclaté et
cette dernière a été blessée par plusieurs

I 1

coups de couteau et transportée aussitôt à
Saint-Loup. Elle devait décéder dans la
matinée de samedi. ., ,

¦ . .Quant au meurtrier, il a été légèrement
blessé lors de la bagarre et arrêté peu
après par les gendarmes de La Sarraz et de
Cossonay. Il est écroué dans la prison du
Bois-Mermet, à Lausanne.

Motocyclistes
grièvement blessés

r
FRIBOURG

• 
M

Routes Bulle-Fribourg

(c) Samedi, vers 18 h, Sabine Bleifuss, 19 ans,
de Nidau (BE), circulait à moto de Bulle vers
Fribourg. A Avry-devant-Pont , elle dépassa un
camion au moment où arrivait normalement en
sens inverse une voiture bernoise. La jeune
motocycliste fut grièvement blessée et trans-
portée à l'hôpital de l'Ile à Berne. Dégâts aux
véhicules : 8000 francs. Dimanche après-midi,
vers 15 h, Gérard Bapst, 24 ans, de Belfaux, a
perdu la maîtrise de sa moto, dans un virage à
droite, près de Marly. La moto alla se jeter
contre une voiture bernoise qui arrivait en sens
inverse. Le pilote de la moto fut grièvement
blessé et transporté à l'hôpital de l'Ile, tandis
que sa passagère, Jacqueline Chollet , 17 ans,
d'Estavayer-le-Lac, souffrant de multiples frac-
tures, était hospitalisée à Fribourg. Dégâts
6000 francs.

Plus de 400 taureaux
à Bulle

BULLE (FR). - (ATS). -Un important mar-
ché-concours de taureaux se déroule mardi et
mercredi à Bulle. Une centaine de bêtes de la
race tachetée noire y seront mises en vente,
autant pour la race Simmental et quelque 200
spécimens issus de croisement Red-Holstein.
Ces animaux proviennent tous du canton de
Fribourg. C'est pour les éleveurs une importan-
te occasion de mettre en valeur leur produc-
tion, indique le secrétariat de la Fédération
d'élevage fribourgeois de la race tachetée
rouge. L'an dernier, sur 400 bêtes exposées,
80 % avaient été vendues. Ce marché-concours, le
81"*, qui a lieu toutes les années, est organisé
par les fédérations fribourgeoises de la race
tachetée noire et tachetée rouge.

Plainte
contre une émission
de la TV tessinoise

BERNE (ATS). -Un recours déposé \
par l'Association suisse des fabricants !
de pâtes alimentaires contre une émis- !
sion de la télévision tessinoise a été ¦
rejeté par le département fédéral des ;
transports, des communications et de ;
l'énergie. L'émission, fondée sur un ;
essai de la Fédération romande des J
consommatrices, a déplu aux fabri- !
cants de pâtes alimentaires parce !
qu'elle donnait l'impression, à leur !
avis, que l'essai avait été exécuté au !
Tessin et parce que les analyses j
demandées au chimiste cantonal ont ;
été faites selon une méthode jugée J
dépassée. Le département, qui est [
l'autorité de surveillance en matière !
de plaintes contre des émissions de !
radio et de télévision, a refusé ce point !
de vue, après avoir consulté la com- ¦
mission des plaintes que dirige ;
M. Oskar Reck. Il a estimé qu 'il n'y a ;
pas eu de violation de la concession. J

Le département admet tout de !
même le bien-fondé d'un reproche : il S
est exact que la comparaison prix- !
qualité ne saurait être faite unique- !
ment en utilisant le critère du contenu •
en œufs. Mais cette lacune n'est pas ;
assez grave pour justifier une violation ¦
de la concession. Pour ce qui est de !
l'exécution du test ailleurs qu'au Tes- !
sin , le département a estimé qu'une S
sorte de pâte, qu'elle soit offerte à la !
vente à Genève ou au Tessin, présente '
les mêmes caractéristiques. Le lieu où ;
le test a été fait ne joue aucun rôle j
déterminant pour le téléspectateur. En J
l'occurrence, les échantillons analysés i
provenaient de Genève, Lausanne, !
Monthey et Zurich. !

Nouveau rejet

Session d'automne
LES IDEES ET LES FAITS

Une question, parmi d autres, se pose
à qui parcourt le programme de la ses-
sion d'automne des Chambres fédéra-
les, ouverte lundi. Elle concerne
l'ensemble. Dans quelle mesure, peut-
on se demander, correspond-il aux
besoins éprouvés par le pays à l'heure
actuelle? A quel point est-il adapté aux
diverses composantes de la situation
nationale et internationale que nous
connaissons?

La réponse n'est évidemment pas
facile à donner, compte tenu du fait que
les méthodes de travail d'un Parlement
dont l'essentiel de l'activité se déroule
toujours en fonction d'échéances à
moyen terme au moins, ne tendent pas
naturellement à le rapprocher de
l'actualité, et aussi parce que l'on peut
se faire des idées très différentes des
besoins de la Suisse selon le point de
vue auquel on se place, ou encore les
doctrines politiques que l'on reconnaît.

Ceci dit, le programme de la session
entamé hier peut paraître maigre, mais,
reconnaissons-le, il est lié de manière
assez étroite aux grands événements
internationaux, en ce qu'il va permettre
au Parlement de prendre clairement
position en ce qui concerne nos rela-
tions avec les pays en développement,
et en ce qu'il demande un important
effort militaire, alors que tant de nuages
s'amoncellent à l'horizon. Observons au
passage que même si cela est sans
doute l'effet du hasard, il est bon que le
nouveau crédit de programme deman-
dé pour la coopération technique et
l'aide financière soit plus élevé que celui
requis par le programme d'armement
1980. La différence n'est «que» de
150 millions, mais une telle somme est
cependant plus que symbolique.

La correspondance avec la situation
nationale est relativement moins
évidente. De ce point de vue, on le sait,
l'effort principal de la session porte sur

le problème des étrangers. Or, on
n'ignore pas combien ce problème a
perdu de son acuité depuis quelques
années, plus précisément depuis que le
Conseil fédéral applique sa politique de
stabilisation de l'effectif de la popula-
tion d'origine extérieure. Quant à la
protection des consommateurs, hier à
l'ordre du jour du Conseil des Etats, elle
mériterait depuis longtemps d'être
améliorée dans ce pays, et il est bon que
l'on arrive bientôt a chef dans ce domai-
ne.

On remarquera, enfin, que les deux
grands problèmes posés actuellement à
la Suisse - et les deux plus importants
peut-être - n'apparaissent que de loin
ou pas du tout dans le programme
proposé aux Chambres : il n'y est ques-
tion, en effet, des finances fédérales,
que dans le contexte de la taxe des'
poids lourds, et l'on n'y parle pas de la
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. Mais cela
n'est pas la faute du Parlement: côté
finances, c'est au peuple de se pronon-
cer maintenant, lors des votations fédé-
rales de fin novembre, et côté nouvelle
répartition, les projets ne sont pas enco-
re parvenus à maturité parlementaire.

Etienne JEANNERET

MONTAGNES
LE LOCLE

Inondation
Hier vers 8 h, les premiers secours du

Locle ont dû intervenir, au 43 rue des
Envers, au Locle, où l'on signalait une
inondation. En effet, le toit de l'immeuble
est actuellement en réfection et les
ouvriers ne l'avaient pas bâché comme il se
doit. Les pluies du week-end ont alors fait
le reste, inondant l'immeuble jusqu'au
4mo étage.

snn> La Loire a tué en France
A TRAVERS LE MONDE

En fin de matinée hier, M. Christian
Gerondeau, directeur de la protection civi-
le, M. Barrot, ministre de la santé et de la
sécurité sociale et président du Conseil
général de Haute-Loire se sont rendus sur
les lieux de même que M. Pierre Goldberg,
vice-président du Conseil régional
d'Auvergne qui devait s'entretenir avec le
préfet de la Haute-Loire.

D'autre part, M. André Lajoinie, député
de l'Allier, vice-président du groupe com-
muniste à l'Assemblée nationale, a adressé
une question écrite au premier ministre
concernant la mise en place de moyens
plus importants d'aide, l'attribution de
crédits d'état et la mise en œuvre d'un plan
d'aménagement du cours de la Loire.

Dans les départements de La Loire et de
l'Ardèche, il n'a été déploré aucune victime.

mais Ion gardait quelques inquiétudes
quant au sort de campeurs et canoéistes
dans les gorges de l'Ardèche. Sur le plateau
ardéchois, en dépit des orages qui se sont
encore abattus la nuit dernière, la situation
allait en s'améliorant.

LES «PIEDS DANS L'EAU»

Cependant, dans les Cévennes, et princi-
palement dans la proche région d'Aubenas,
le bilan était lourd sur le plan matériel. On
tentait toujours de désenclaver le village de
Saint-Cirgues-en-Montagne, partiellement
isolé, car les deux rivières qui le traversent
ont monté de trois mètres en quelques
heures, détruisant deux malsons d'habita-
tion et causant d'importants dégâts. Le vil-
lage de Saint-Laurent-les-Bains était
toujours isolé par les eaux et les routes

menant à Montpezat et Lanarce toujours
coupées.

La crue de la Loire s'éloignait vers l'aval
du fleuve. La ville de Feurs avait « les pieds
dans l'eau» hier matin à l'aube et â 8 h, le
secteur de Balbigny était touché â son tour.
Plus de trois cents personnes ont été
évacuées avec la contribution de deux héli-
coptères mis è la disposition de la protec-
tion civile.

En Lozère, dans le Gard et l'Aveyron où
300 mm de pluie sont tombés au cours du
week-end, la situation semblait s'amélio-
rer.

De violents orages survenus sur les
Cévennes et sur le plateau du Larzac ont
également entraîné la formation de rivières
de boue qui ont coupé les routes sur
plusieurs centaines de mètres près de
l'hospitalet du Larzac.

SRT-Jura:
nouveau président

CANTON DU JURA

(c) Lors de l'assemblée générale de la
Société de la radio-télévision jurassienne,
sur propositions émanant du parti radical
réformiste et du PDC, M. Antoine Artho,
de Boncourt, a été nommé président de la
SRT-Jura, en remplacement de M"10 Simo-
ne Bouillaud, démissionnaire.

M. Artho est âgé de 53 ans. Ancien
député au Grand conseil bernois et à la
Constituante jurassienne en tant que repré-
sentant du parti libéral-radical, M. Artho
n'appartient plus actuellement à ce parti
qui ne lui a pas pardonné d'avoir accepté de
le représenter au bureau de l'Assemblée
constituante, alors que le candidat officiel
était le radical ajoulôt Pierre Etique. Aussi,
cette nomination, intervenue sans opposi-
tion par 46 voix, ne plaît-elle pas beaucoup
aux radicaux.

La commentant, le «Démocrate », de
Delémont, y voit une politisation de la
SRT-Jura, et un premier pas de M. Artho
vers l'accession au gouvernement juras-
sien.

Nucléaire : une mesure de retorsion américaine
contre la Suisse, selon le «Washington Post»
WASHINGTON (ATS): - de l'envoyé

spécial de l'ATS, Dominique Gross. -
L'administration américaine a suspendu
toute coopération avec la Suisse dans le
domaine nucléaire afin de protester contre
les exportations de technologie de notre
pays vers le Pakistan qui pourrait l'utiliser
pour mettre au point des armes atomiques,
annonce lundi le «Washington Post». La
Maison-Blanche aurait ainsi décidé de
suspendre la livraison à Berne de combus-
tible nucléaire américain. De même, la
demande suisse de vendre à l'Italie du
plutonium recueilli à partir de combustible
américain a été bloquée. Selon certaines
sources citées par le journal, la décision a
été prise après un long échange de notes
diplomatiques entre Washington et Berne
il y a quelques semaines. C'est le président
Carter lui-même qui aurait engagé l'épreu-
ve de force, s'en tenant ainsi strictement à
sa politique de non prolifération nucléaire,
précise le quotidien.

A l'ambassade de Suisse à Washington,
on précise qu'aucune annonce officielle
dans ce sens n'a été faite par le gouverne-

ment américain et que si les différentes
demandes suisses de combustible ou de
licence de réexportation font l'objet de
«retards qui se prolongent », on ne peut
parler d'une suspension de la coopération.
Reconnaissant que la Suisse avait respecté
les lois internationales en vigueur, un haut
fonctionnaire a déclaré que Berne avait
enfreint «l'esprit» du traité de non-prolifé-
ration nucléaire de 1968 en n'empêchant
pas la vente au Pakistan de matériel et de
technologie pouvant être utilisés pour la
fabrication d'armes nucléaires. On rappelle
è Washington que la récente décision suis-
se de participer à la construction d'une
centrale à eau lourde en Argentine, pays
qui n'a pas signé le traité de non-proliféra-
tion, a déjà provoqué une violente réaction
du gouvernement américain, que l'on
estime cette fois déterminé à «punir»
Berne.

Pour l'instant donc, toutes les demandes
helvétiques de livraison de combustible
nucléaire ou d'exportation du plutonium
retraité sont bloquées à Washington, selon
le journal. En effet, d'après le traité de

non-prolifération et la loi américaine, tout
pays achetant du combustible nucléaire
aux Etats-Unis ne peut le revendre sous
quelque forme que ce soit à un pays tiers
sans l'autorisation de Washington. Jusqu'à
présent, les précédentes demandes helvé-
tiques de revendre du plutonium à la Fran-
ce et à la Grande-Bretagne en vue de le
régénérer avaient été approuvées sans dif-
ficulté.
BERNE VA PRENDRE POSITION CE MATIN

Le département d'Etat américain a
confirmé lundi à Washington que la
demande suisse de revendre à la France du
combustible nucléaire avait été bloquée
pour une durée indéterminée, pour préci-
ser qu'on ne pouvait toutefois pas parler
d'une suspension de la coopération dans
ce domaine.

Le département fédéral des affaires
étrangères, pour sa part, a déclaré lundi
soir qu'il se refusait pour le moment à
prendre position sur le récent article du
«Washington Post » et qu'il informera la
presse mardi matin.

LAUSANNE (ATS). - La demande de
référendum lancée contre le réaménage-
ment des régions périphériques et forai-
nes de Lausanne décidé le 2 septembre
par le Conseil communal a abouti , les
5000 signatures nécessaires ayant été lar-
gement réunies. Les nouveaux plans
votés créent des zones agricoles, mais
prévoient aussi l'implantation d'un
important centre de recherches de Nestlé
à Vers-chez-les-Blanc et de nouvelles pos-
sibilités de construction. Une «Associa-
tion pour la sauvegarde du Jorat-est
lausannois » a réagi pour protéger le
caractère essentiellement agricole et
sylvicole des hameaux et des terres du
nord de la commune. Elle déposera les
signatures mardi et annoncera alors leur
nombre.

Aménagement
du Nord lausannois :

une demande
de référendum aboutit

DCI C AJIC1 CPELE-MELE
Le conseiller fédéral Pierre Aubert =

s'est félicité samedi du rôle joué par =
Helvetas dans la politique d'aide de la ==
Suisse aux pays en voie de développe- =
ment. C'est à l'occasion du 25m* anni- =
versaire de cette organisation privée 1
que M. Aubert a prononcé un discours. 1

EEH> Conseil national
Le texte aurait alors pu être modifié en fonc-

tion du résultat de la votation. Mais la motion
d'ordre de M. Vetsch a été battue par 97 voix
contre 66.

L'opposition à l'ajournement de l'examen de
la loi a été vive. Du côté socialiste, on a insisté
sur le danger d'un sabordage de l'initiative qui
permette, par la suite.m de vider de son sens la
nouvelle loi sur les étrangers. Pour bien voter
sur « Etre solidaire », le peuple doit être en pos-
session de la nouvelle loi et en connaître le
contenu. Le Conseil fédéral l'a dit lui-même : le
texte de loi peut être considéré comme un véri-
table contre-projet à l'initiative. Pour les PDC,
l'accent a été mis sur la nécessité d'améliorer le
sort des étrangers. Il vaut mieux faire montre
d'honnêteté politique et suivre le plan établi
afi n de mettre au point et adopter la nouvelle
loi. Pour M. Kurt Furgler, qui donnait l'avis du
Conseil fédéral , ce serait une manipulation de
retarder l'examen d'un texte qui est prêt.

La Chambre du peuple a d'autre part
examiné une motion du Conseil des Etats
visant à faire réaliser un projet de centrale
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solaire expérimentale dans les Alpes. Sans
s'opposer à la motion, elle a cependant décidé
de renvoyer le projet à la commission afin de
permettre une étude approfondie de la matiè-
re. Par 116 vois contre 55, elle a préféré
retourner la motion à la commission pour que
celle-ci mette au point un projet mieux adapté
aux conditions actuelles, Elle a ainsi donné
suite à deux propositions de renvoi , l'une du
radical bernois Ulrich Amann qui souhaite un
projet répondant mieux aux besoins de notre
pays et qui comprenne en particulier le
stockage de l'énergie solaire accumulée durant
l'été, l'autre de la Tessinoise Aima Bacciarini ,
radicale, qui demande que l'examen porte
aussi sur d'autres systèmes que la filière ther-
mique à laquelle la commission semble avoir
donné la préférence. Le projet de centrale
solaire sera donc réexaminé en fonction des
nouveaux éléments contenus dans les deux
propositions en question. En revanche, une
proposition du socialiste genevois, Christian
Grobet , qui va plus loin que les deux autres, a
été écartée.
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Question de M. Claude Frey au Conseil fédéral
L'affaire des otages suisses au' Bénin

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

Le Conseil fédéral est-il prêt à suspendre
son aide au Bénin, tant que le gouverne-
ment de ce pays maintient prisonniers deux
Suisses dans des conditions inacceptables,
et envisage-t-il, tant que les choses reste-
ront en l'état, de signer une nouvelle
convention d'aide avec ce partenaire? Tels
sont les deux points essentiels de la ques-
tion déposée hier par M. Claude Frey
(rad/NE), le premier jour de la session au
Conseil national.

La question du député neuchâtelois rap-
pelle tout d'abord les grandes lignes de
l'affaire. «Une entreprise suisse, Batima-
Bénin, déclare son intervention, a été
chargée de construire un hôtel de luxe à
Cotonou. A la suite d'ennuis financiers
graves, elle n'a pas pu faire face à ses obli-
gations. En représailles, le ministre du plan»
de la République populaire du Bénin
(ancien Dahomey) a décidé, le 14 septem-

bre 1979, de garder en otage deux ressor-
tissants suisses, un Neuchâtelois,
M. Jean-Pierre Kneubuehler et un Gene-
vois, M. Louis Wehrli, employés par
l'entreprise de construction, mais qui n'ont
aucune responsabilité dans cette affaire.

» Un an s'est écoulé. Le département des
affaires étrangères est intervenu à de nom-
breuses reprises pour faire libérer nos deux
compatriotes. Aucun résultat n'a cepen-
dant pu être obtenu, car la République
marxiste-léniniste du Bénin considère qu'il
appartient à la Confédération de se substi-
tuer à l'entreprise Batima. Cette position est
bien sûr incompatible avec l'ordre juridique
et la structure de notre Etat. La responsabi-
lité internationale de la Suisse ne saurait
être engagée en ce qui concerne l'aspect
matériel du litige opposant le Bénin à une
société privée. Notre pays ne peut pas

céder à un tel chantage ; la situation est dès
lors complètement bloquée.

» Les otages, ne voyant pas d'autre issue,
sont prêts à risquer leur vie en s'enfuyant
du Bénin où ils sont assignés à résidence. Il
faut donc agir rapidement et utiliser
d'autres moyens.

«Jusqu'à fin 1980, le Conseil fédéral a
décidé d'engager au Bénin quelque 4 mil-
lions de francs, dans un double programme
d'alphabétisation et d'extension de coopé-
ratives de consommation, déclare enfin
M. Frey dans sa question. Il est prévu de
poursuivre cette aide dès que les Chambres
auront voté le crédit de programme de
1,65 milliard qui leur est demandé. Selon
nous, il serait inadmissible que la coopéra-
tion technique suisse continue d'apporter
son aide à un pays qui pratique le chantage
et la prise d'otages.» E. J.

Loi sur l'alcool - une
divergence demeure

BERNE (ATS): - A qui faut-il donner la
compétence de décider qu'un commerce de
détail distribuant des boissons distillées répond
à un besoin d'ordre public ou qu'au contraire, il
est superflu ? Le Conseil des Etats a réaffirmé
lundi que ce pouvoir doit être laissé aux
cantons, alors que la version que le Conseil
national a adoptée pour là nouvelle loi sur
l'alcool donne cette compétence à la Confédé-
ration.

Les conditions régissant l'octroi de patentes
pour des commerces de détail distribuant des
boissons distillées sont fort différentes d'une
région à l'autre du pays, a déclaré M. Hans
Munz (rad/TG), président de la commission qui
a préparé ce projet, M. Peter Knuesel, un radi-
cal de Lucerne, a rappelé que la majorité des
cantons ont déjà légiféré dans ce domaine.
Inutile donc d'y revenir au niveau fédéral. La
Chambre des cantons a finalement accepté la
proposition de sa commission par 32 voix
contre 8. Notons qu'une autre divergence -
purement formelle — sépare encore les projets
des deux Chambres. Elle a trait à la forme que
doit revêtir la publicité pour les boissons distil-
lées. D appartient maintenant au Conseil natio-
nal — et d'abord à sa commission — de se
prononcer.

INFORMATIONS SUISSES

PLEIGNE

Samedi devait se déroulera Pleigne le
concours d'automne de l'élevage bovin.
Le bétail, soit une cinquantaine de
vaches, se trouvait déjà sur la place du
village, lorsqu 'on apprit que les experts
chargés de pointer les bêtes ne se ren-
draient pas dans trois fermes éloignées
de là localité, comme on le leur deman-
dait pour éviter un trop long déplace-
ment des troupeaux. Les arguments des
membres du comité ainsi que de ceux
du syndicat ne parvenant à convaincre
les experts, les paysans de Pleigne ont
refusé de présenter leur bétail au poin-
tage, par solidarité avec leurs collègues.

Le concours a donc tout simplement
été annulé.

LAJOUX

Noces d'or
(c) Au cours de ce dernier week-end,
M. et NT* Elle Affolter , de Lajoux , ont
fêté dans la joie leurs noces d'or et ont
participé à une belle messe d'action de
grâces.

Manifestation
paysanne annulée



Nous vous proposons

en pleine chasse
— noisette de chevreuil

Maître Louis
— médaillons de chevreuil

champignonneur
— selle de chevreuil

Belle-Fruitière
— entrecôte

de koudou Transvaal
— cœur de filet

de koudou Tananarive, etc.
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Au fil des événements
La situation entre l'Irak et l'Iran, que

l'on peut désormais qualifier de guerre,
s'était brusquement dégradée dimanche.
L'Irak avait accusé l'Iran d'avoir attaqué
des navires étrangers dans le Chatt-el-
Arab, et avait répliqué en affirmant avoir
détruit huit canonnières.

Lundi, le conflit a pris une nouvelle
ampleur avec l'attaque aérienne de l'Irak,
accusant l'Iran d'avoir «porté les hostili-
tés au niveau d'une véritable guerre » et
« l'imposteur et tyran Khomeiny » d'avoir
«voulu lancer une guerre perfide contre
nous ».

« Nous pensions que la clique au
pouvoir en Iran avait tiré la leçon de ces
dernières journées, journées au cours
desquelles nos forces armées ont libéré
nos territoires de la frontière orientale et
ont rétabli la souveraineté nationale sur le
Chatt-el-Arab », ajoute le communiqué.

« Nous nous retirerons de tous les terri-
toires iraniens où nos accords militaires de
défense rendent nécessaire la présence de
notre armée une fois que l'Iran aura
reconnu nos droits souverains sur nos ter-
ritoires et respectera nos intérêts fonda-
mentaux», ajoute le communiqué
irakien.

Cette dernière phrase laisse supposer
que les forces irakiennes vont chercher à
aller au-delà des régions revendiquées par
l'Irak en Iran, de façon à obliger le régime
de Téhéran à abandonner le Khouzistan
et le Chatt-el-Arab.

VIOLENTS COMBATS

Dans cette région frontalière du
Chatt-el-Arab, où se trouve la majeure
partie des installations pétrolières

iraniennes, les affrontements violents se
sont poursuivis lundi. Radio-Bagdad a
notamment affirmé que l'artillerie
iranienne avait ouvert le feu sur quatre
cargos étrangers, les forces irakiennes
ayant répliqué et permis aux navires de
continuer leur route.

EN FÉVRIER 1979

Les affrontements entre l'Iran et l'Irak
ont en fait commencé peu après l'arrivée
au pouvoir de l'ayatollah Khomeiny, en
février 1979. Les deux régimes s'accusent
mutuellement de tentative de déstabilisa-
tion : l'Irak craint l'influence de l'ayatol-
lah sur les chiites irakiens, majoritaires ;
l'Iran craint l'influence des Irakiens sur
les autonomistes kurdes de l'est de son
territoire.

Mais les affrontements se sont trans-
formés en guerre après l'abrogation,
annoncée mercredi dernier par le prési-
dent irakien Hussein, du traité frontalier
signé en 1975.

Washington inquiet
NATIONS UNIES (AP).- Le secrétaire

d'Etat américain, M. Edmund Muskie, a
déclaré que le conflit entre l'Irak et l'Iran
pourrait préluder à une guerre plus
importante avec de nouveaux périls
pour les 52 otages américains. «Le
degré de mon inquiétude a été assez
élevé depuis le début, a déclaré
M. Muskie. Plus la situation se déstabili-
se, moins elle est prévisible et cela
suscite l'inquiétude».Une véritable déclaration de guerre...

Bagdad, lundi matin 22 septembre.
La radio irakienne annonce à chaque

instant une importante déclaration du
président Hussein pour 14 h 30, 11 h 30,
heure de Neuchâtel.

C'est une véritable déclaration de guer-
re à l'Iran que proclame le chef de l'Etat
irakien en début d'après-midi. A la suite
des incessantes provocations iraniennes
et de la dénonciation des accords d'Alger,
l'Irak se trouve dans l'obligation de ripos-
ter. Et c'est l'escalade...

Depuis leur arrivée à Bagdad mercredi
soir, une trentaine de journalistes de la
presse internationale ont pu noter un
climat différent. Certes, la population est
calme et les rues de la capitale toujours
aussi animées. Mais l'armée est visible un
peu partout dans le pays.

Venus en Irak pour assister au dérou-
lement de l'élection de la première
assemblée législative du Kurdistan, les
journalistes se sont rendus compte, en
dépit d'un certain mutisme officiel, que la

situation se dégradait rapidement entre
l'Irak et l'Iran.

Partis de Bagdad par la route jeudi en
fin de matinée pour le Kurdistan, nous
avons croisé d'impressionnantes colonnes
militaires en route pour le sud. Station-
nées dans le nord du pays où de nombreux
incidents avaient opposé Iraniens et
Irakiens, les troupes étaient acheminées
dans le sud où s'était déplacé le' conflit.

Sur des kilomètres, nous avons remon-
té une file interminable de blindés, de
pièces d'artillerie et de DCA, d'armes
automatiques et de troupes.

Interrogé, un officier nous avait déclaré
qu'il s'agissait d'un simple mouvement de
troupes. Mais dans le nord du pays,
l'armée était encore omniprésente et
s'activait fébrilement.

Samedi, sur une interminable route qui
nous ramenait vers Erbin Bagdad, sous un
soleil de plomb et par une chaleur étouf-

fante, nous avons été pris dans de
nouveaux convois militaires, gros
camions chargés de soldats. Jusqu'aux
portes de la capitale, notre car a dû se
faufiler entre d'innombrables jeeps mili-
taires, camions, pièces d'artillerie et
autres engins de guerre. Et les colonnes à
l'arrêt se succédaient à d'autres colonnes.
Bref , rien qui ne ressemblait à de simples
manœuvres...

Et depuis dimanche, les journalistes
présents à Bagdad ne font qu'attendre à
l'hôtel. Dimanche soir, on nous deman-
dait de prolonger notre séjour. On parlait
d'une visite dans le sud pour lundi. Mais
les heures ont passé et nous sommes
toujours à Bagdad à attendre un éventuel
transfert sur le lieu des opérations. Et
l'aéroport de la capitale est fermé à tout

trafic civil, tandis que les éclairages
publics de Bagdad sont réduits au mini-
mum. Les autos circulent avec les feux de
position. C'est vraiment l'état de guerre à
Bagdad où nous sommes bloqués.

Comme nous le disons plus haut, le
calme le plus complet règne dans la capi-
tale irakienne. Les coups de klaxon
marquent bien l'intensité de la circulation
et le Muezzin vient de se faire entendre. A
la radio, des chants et des marches militai-
res succèdent aux bulletins d'informa-
tions et aux proclamations, tandis que la
télévision présente des documentaires sur
l'armée irakienne.

Mais la tension pourrait bien monter
ces prochaines heures si la situation venait
à prendre de nouvelles dimensions.

Jean MORY

Personne n'a vu les otages !
PARIS (AP). - Le président du

parlement iranien (majlis) a déclaré
hier que les députés ne prendront une
décision sur le sort des 52 otages
américains que « lorsque les demandes
(iraniennes) auront été satisfaites par
les Etats-Unis, notamment celle
concernant le retour de la fortune du
shah» .

Il a ajouté qu 'il avai t ordonné que

27 lettres écrites par les familles des
otages soient remises aux otages. Il a
cependant précisé que les 30 députés
qui se sont rendus pendant trois heures
à l'intérieur de l'ambassade hier matin
n'ont pas rencontré les otages.

«Nous n'avons pas vu les otages et
nous ne savons pas dans quelle condi-
tion physique ils se trouvent », a décla-
ré un des députés

Nouveau gouvernement en Turquie
ANKARA (REUTER) . - M. Bulent

Usulu , nouveau premier ministre turc , a
nommé dimanche un gouvernement de
26 membres, pour la plupart civils sans
coloration politique très marquée.

La composition de ce gouvernement a
été rendue publique au lendemain de la
nomination de M. Usulu par les cinq
membres du Conseil national de sécurité.

M. Turgut Ozal , instigateur de la politi-
que économique du gouvernement
renversé de M. Demirel , devient vice-
premier ministre. Il avait été à l'origine
d'importantes hausses de prix et de déva-
luations successives de la monnaie natio-
nale.

L'autre vice-premier ministre est
M. Zeyyat Baykara , ancien sénateur et
ministre d'Etat dans le gouvernement de
1972. Il est considéré par les diplomates
occidentaux comme modéré.

M. Ilter Turkmen , diplomate de carriè-
re, prend le portefeuille des affaires
étrangères. Il avait été auparavant secré-
taire général de ce ministère. Il a travaillé
également au Haut-commissariat aux
réfugiés des Nations unies, en Thaïlande
et a été secrétaire général adjoint de
l'ONU.

Le nouveau gouvernement civil turc
sera une administration «kemaliste,
d'unité nationale , poursuivant les buts et
principes établis par le chef de l'Etat , le
général Kenan Evren» , a déclaré hier le

premier ministre, l'amiral en retraite
Bulent Usulu.

Dans son discours d'ouverture de la
première réunion du cabinet , M. Usulu a
affirmé que le premier devoir de celui-ci
sera «de supprimer les foyers de terro-
risme et de mettre fin à la violence politi-
que» . « Notre but principal» , a-t-il pour-
suivi , « est de réaliser le fonctionnement
harmonieux de tous les organes d'un Etat
de droit démocratique et social , en respec-
tant les droits de l'homme ».

Bulent Usulu. (Téléphoto AP)

M. Jean Mory, rédacteur en chef adjoint de notre tournai, accompa-
gné de sa femme, se trouve actuellement en Irak. (Notre journal avait, en
effet, été invité par le gouvernement de Bagdad à « couvrir» l'élection des
députés de la région autonome kurde.) Notre collaborateur, qui était le
seul journaliste suisse sur place à ce moment-là, a pu nous joindre hier
soir, à 20 h 30. Nos lecteurs ont donc, grâce à lui, l'exclusivité d'un repor-
tage exceptionnel.

Bagdad, lundi en début de soirée.
Au cours d'une conférence de

presse donnée à 18 h, (15 h à Neuchâ-
tel), le directeur irakien de l'informa-
tion a répété que son pays ne voulait
pas la guerre mais qu'elle lui était
imposée.

L'enjeu ? La restitution à l'Irak de
trois îlots (le Petit et le Grand Tomb et
Abou Moussa) qui ont un territoire de
508 km%, dans le détroit d'Ormuz.

Il a confirmé que l'aviation irakienne
avait attaqué et détruit onze bases mili-
taires (aéroports et complexes)
iraniennes.

Cette attaque massive irakienne, en
plein cœur de l'Iran, fait suite à une
cinquantaine d'incidents de frontière
plus ou moins sérieux. Il devenait donc

évident que la sécurité de I Irak
exigeait une riposte d'autant plus
urgente que l'Iran avait proclamé la
mobilisation générale.

Rappelons que l'aviation iranienne
avait bombardé des installations
pétrolières et agricoles irakiennes
situées près du Chatt-el-Arab, dans le
sud du pays. Trois mises en garde
avaient été adressées à Téhéran,
dimanche et lundi. Cependant, les
opérations de harcèlement de l'avia-
tion iranienne contre les positions
irakiennes s'étaient poursuivies
jusqu'à lundi matin. Si bien que les
Irakiens ont pris la décision de riposter.

Le conflit entre l'Iran et l'Irak porte,
rappelle-t-on à Bagdad, sur les trois
îlots occupés par l'armée du shah.

Après la signature de raccord d'Alger
en 1975 sur la délimitation des zones
frontières, des commissions mixtes
avaient été constituées. Elles ont
dressé une carte des territoires que
l'Iran s'était engagé," au terme de
l'accord, à restituer. Mais le nouveau
régime iranien, dit-on toujours de
même source, a fait montre d'une
hostilité flagra nte à l'égard de l'Irak.

C'est ainsi que l'espace aérien
irakien a été violé l'année passée une

De notre envoyé spécial
cinquantaine de fois par l'aviation
iranienne.

Le Gouvernement irakien élevait à
chaque fois des protestations officiel-
les. Le 7 septembre, un mémorendum
a été adressé à l'Iran le sommant
d'évacuer les trois îlots en question,
Khomeiny a cependant opposé une fin
de non recevoir aux exigences irakien-
nes.

Les Irakiens prennent alors la déci-
sion d'intervenir le 12 septembre dans

I après-midi, à Zin-el-Kaouf, Faïef-
Saad et en informent les autorités
iraniennes; ce qui, dit-on ici, n'a
jamais été pratiqué entre nations.

En ce qui concerne la navigation
dans le détroit d'Ormuz, un haut
responsable irakien a notamment
déclaré : « L'Irak se réserve le droit
d'exercer sa souveraineté sur toute
partie de son territoire et ne se sent pas
concerné par l'attitude des autres
puissances. Il est soucieux d'assurer la
liberté et la sécurité de la navigation
dans toute l'étendue de ses eaux terri-
toriales».

Et à une question de la position de
Moscou dans ce conflit, ce même
responsable qui a précisé que l'Irak n'a
besoin et ne sollicite pas l'aide d'aucun
pays arabe, s'est contenté d'affirmer
«C'est une position amie».

On apprend enfin que l'Irak n'a pas
l'intention de demander la réunion du
conseil de la Ligue arabe, ou du
Conseil de sécurité de l'ONU.

Jean MORY

ATHÈNES/GENÈV E (ATS). - Ce serait
une « trag ique erreur de jugement » de la
part des pays développ és de faire retom-
ber l'austérité que leur imposent
aujourd'hui l'inflation et la récession sur
les budgets d'assistance au tiers monde, a
déclaré hier à Athènes M. Edouard
Saouma , directeur général de l'organisa-
tion de l'ONU pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO).

Ouvrant la 12mc conférence régionale
de la FAO pour l'Europe, M. Saouma a
relevé que les pays de notre continent , qui
dépendent largement de l'extérieur pour
leurs matières premières et leurs marchés
d'exportations ne peuvent « garantir leur
avenir si les pays qui les approvisionnent
et leur achètent leurs produits trans-
formés glissent progressivement dans le
chaos et l'anarchie» .

Selon les prévisions de la FAO, les pays
en voie de développement (PVD) devront
importer cette année quelque 88 millions
de tonnes de céréales, dont près de 90 %
en provenance d'un petit nombre de pays
développés dont ils pourraient vite deve-
nir «des obligés ».

Quand on pense , a relevé M. Saouma,
que les pays du tiers monde, pris globale-

ment , étaient exportateurs nets de céréa-
les avant la Seconde Guerre mondiale , on
mesure la dégradation intervenue.

Au cours de la dernière décennie, le
taux d'accroissement de la population
dans les PVD a dépassé celui de l'augmen-
tation de la population. La production a
diminué par tête d'habitant dans pas
moins de 61 PVD. 15 d'entre eux ont
même produit moins en 1979 qu'en 1970.
En Afrique, estime la FAO, «l'Africain
moyen dispose de 10 % de nourriture de
moins qu 'il y a 10 ans ».

REMÈDE

Pour M. Saouma, un nouvel ordre
alimentaire mondial, appuyé par des
« investissements massifs », est une
«nécessité absolue » pour permettre au
tiers monde de se nourri r lui-même et de
réduire sa dépendance alimentaire vis-à-
vis des pays industrialisés.

« Sans quoi , il y a fort à craindre que le
nouvel ordre économique international
dont on parle tant ne reste à jamais lettre
morte », a souligné le directeur général de
la FAO.

LA NOUVELLE-DELHI (REUTER). - De vastes régions de l'Etat d'Orissa, dans
l'est de l'Inde, étaient hier sous les eaux. Les inondations touchent environ
2.500.000 personnes. Au moins trois cents d'entre elles ont trouvé la mort dans
une seule ville, rapporte l'agence indienne de presse «PTI».

De source autorisée, on parle de 203 morts, tout en reconnaissant que le
bilan est appelé à s'alourdir.

Au moins 50.000 personnes sont sans abri à Kasinagar et dans d'autres vil-
les, précise « PTI ».

Selon des journalistes, les rues de Kasinagar sont jonchées de corps : résul-
tat du débordement du Mahanadi.

Deux cent mille personnes sont bloquées dans des villages. Nombre d'entre
elles sont perchées sur des toits.

Une grande partie des inondations est due à l'effondrement de barrages
causé par la crue du Mahanadi, consécutive à des pluies torrentielles.

L'est de l'Inde sous les eaux :
2.500.000 personnes touchées

bans accorder valeur d Evangile
aux pronostics annuels de l'OCDE,
le rapport qui vient de sortir de
presse et qui est consacré aux
Etats-Unis mérite attention et réfle-
xion. Par son poids, l'économie
américaine joue un rôle essentiel
dans le bon ou le mauvais compor-
tement de toute l'économie du
monde occidental. Il est donc
impossible de faire abstraction de
ce qui se passe de l'autre côté de
l'Atlantique.

C'est vrai depuis longtemps,
mais depuis le début de la crise de
l'énergie et la fin du système moné-
taire dit de Bretton Woods, le
phénomène de dépendance à
l'égard des perturbations écono-
miques et financières qui se
produisent aux Etats-Unis s'est
encore accentué.

Aussi, les prévisions de l'OCDE
donnent-elles à penser que la
conjoncture générale, à l'image de
celle prévue entre New-York et
San-Francisco restera peu soute-
nue, aussi bien au cours des der-
niers mois de 1980 qu'en 1981.
Selon les experts de l'OCDE, la
récession américaine, qui s'est
amorcée plus tard et plus lente-
ment que prévu, développera ses
effets avec d'autant plus d'intensité
qu'ils ont été lents à se manifester.
D'où une contraction prononcée en
1980 suivie d'une faible reprise en
1981.

Là-dessus les optimistes et les
pessimistes peuvent y aller de leurs
commentaires divergents. Les
premiers insistant sur le fait que le
recul est moins prononcé qu'en
1974-75, les seconds appelant
l'attention sur la violence des pous-
sées inflationnistes et sur l'exten-
sion du chômage qui rendront diffi-
cile le retour à une situation norma-
le.

Le taux d'inflation restera en effet
encore proche de 10% et celui du
chômage atteindra 8,5% exemple
typique d'une situation de « stagna-
tion » pour employer un terme
aussi déplaisant que ce qu'il définit.
Ainsi commentent les experts, «la
récession pourrait n'entraîner
aucun ralentissement des tendan-
ces inflationnistes». La lutte contre
l'inflation reste donc prioritaire.
« Ce serait une erreur grave d'atté-
nuer le caractère restrictif des poli-
tiques monétaires et budgétaires
tant que la poussée actuelle de
l'inflation n'aura pas été maîtrisée
et que les conséquences de
I augmentation du prix du pétrole
sur les revenus réels n'auront pas
été intégralement absorbés.»

Retenue dans les dépenses
publiques et privées, pour ces der-
nières par le biais d'une politique
différenciée de la fiscalité. Parallè-
lement, il importe de développer
les économies d'énergie et de
maintenir dans de strictes limites
l'accroissement de la masse moné-
taire. Tout cela en période électo-
rale aux perspectives incertaines
est une gageure difficile à tenir.

Un autre problème s'est posé
récemment, celui de la perte pro-
gressive par l'industrie américaine
de sa position incontestée jusqu'à
présent de chef de file du dévelop-
pement technologique et scientifi-
que. Faiblesse des investisse-
ments, engourdissement des
hommes, tendance à s'endormir
sur ses lauriers ? L'avance des
Japonais est devenue un fait sur
lequel il faut compter. Un fait qui
joue un rôle parmi d'autres facteurs
dans la stagnation de l'économie
américaine. Philippe VOISIER

Une certaine récession
BAGDAD (AFP). - L'aviation

irakienne a entrepris une deuxième vague
de bombardements contre plusieurs bases
et aérodromes militaires iraniens, a
annoncé hier soir un communiqué du
commandement général des forces
armées irakiennes.

Les bombardiers irakiens auraient
attaqué les bases de l'aviation iranienne
de Vahdati , Charoukhi, Bouchehr, Omid
et Ahwaz.

Deuxième vague
de bombardements

Quand Reagan et Anderson croisent le fer...
BALTIMORE (AP).- Ronald Reagan

et J ohn Anderson ont croisé le fer  diman-
che soir au cours du premier débat télévi-
sé de la campagne électorale pour les
présidentielles américaines. Les adver-
saires se sont cependant opposés à fleu-
rets mouchetés et les deux hommes ont
regretté l'absence «de celui qui aurait dû
être là ce soir » comme s 'ils estimaient,
chacun de leur côté , que leur véritable
interlocuteur aurait dû être le président
Carter.

Le président américain avait décidé de
ne pas participer à l 'émission.

A la première question du débat , ques-
tion qui portait sur les mesures politi que-
ment impopulaires que chacun d'entre
eux prendrait pour combattre l 'infla tion,
M. Anderson, candidat indé pendant , a
répondu : « Pas p lus que moi, le gouver-
neur Reagan n 'est responsable de ce qui
s 'est passé au cours des quatre dernières
années, l'homme qui devrait être là ce
soir pour répondre de ces accusations a
choisi de ne pas venir ».

De son côté, M. Reagan, candida t
républicain, a souligné que son pro-
gramme de réduction g énérale des impôts
avait été qualifié d 'inflationniste par
M. Anderson et par «l'homme qui n'est
pas là ce soir ».

Après ce préambule , M. Ande rson a été
le premier à attaquer. Après que son
adversaire eut déclaré que le gouverne-
ment était la source de tous les problèmes
énergétiques du pays et que l 'Amérique
était un pays « riche en énergie »,
M. Anderson a répondu en déclarant:
« f e  ne peux pas laisser passer les déclara-
tions du gouverneur Reagan qui semble
ignorer la crise à laquelle nous sommes
confrontés ».

Pendant tout le débat , M. Reagan est
resté très modéré , répondant aux atta-
ques de M. Anderson mais sans prendre
lui-même l'offensive.

AGRESSIVITÉ
Il a toutefois fait  preuve d'une certaine

agressivité vis-à-vis de son adversaire
lorsque le débat s 'est concentré sur le
problème de l 'inflation.

M. Anderson a exp liqué que, selon lui,
les mesures qu 'il préconisait étaient
«beaucoup moins inflationnistes » que
celles avancées par M. Reagan. Il a rap -

pelé qu 'au cours de la campagne républi-
caine pour les primaires, M. George
Bush, aujourd 'hui candida t à la vice-
présidence au côté de M. Reagan, avait
dénoncé les prop ositions de réduction
fiscale de M. Reagan en les qualifiant de
«remèdes de sorcière ».

« Lorsque John parle de son plan anti-
inflation, ce p lan prévoit en fait  88 mesu-
res qui nécessitent une augmentation des
dépenses publiques », a déclaré
M. Reagan.

Pendant toute la durée du débat,
M. Reagan a voulu en fait donner l 'image

John Anderson et Ronald Reagan, deux candidats aux attitudes bien différentes sur les
chaînes de la télévision américaine. (Téléphoto AP)

d'un président. Il s'est montré extrême-
ment courtois vis-à-vis de M. Anderson,
l'a appelé «J ohn », et est resté très modé-
ré dans ses attaques.

M. Reagan a saisi l'occasion de sa
déclaration finale pour dire combien il
aurait été injuste à son avis d'exclure
M. Anderson des débats, comme avait
voulu le faire M. Carter.

Le chef de la Maison-Blanche avait en
effet refusé un débat à trois en exp liquant
que M. Reagan et lui-même étaient les
deux seuls candidats ayant une chance de
remporter les élections.


