
L'Occident inquiet pour
sa «veine jugulaire»!

Mais il dispose de réserves pour 100 jours

LONDRES (AP).- Le conflit entre l'Irak et l'Iran a
relancé les inquiétudes à propos de l'approvision-
nement des pays occidentaux et du Japon en
pétrole arabe, approvisionnement qui risque d'être
interrompu si le conflit s'étend au détroit d'Ormuz
qui ouvre le Golfe.

Pratiquement tout le pétrole des producteurs du
Golfe, soit environ 20 millions de barils par jour et
près de 40% de la consommation des pays non
communistes, emprunte ce passage d'une tren-
taine de kilomètres de long. (Notre carte).

La circulation y est incessante : plus de 80 pétro-
liers par jour, soit un toutes les 40 minutes. Le shah
d'Iran avait déclaré un jour que le détroit était « la
veine jugulaire de l'Ouest».

Selon certaines informations, l'Irak met en place,
semble-t-il, des forces aériennes dans les autres
Etats du Golfe, et l'Iran a annoncé que, si tel était le
cas, la réponse iranienne serait immédiate.

La radio de Téhéran a annoncé que les forces
iraniennes contrôlent le détroit, et le président
irakien, M. Saddam Hussein, a affirmé pour sa part
que «l'ingérence » iranienne dans la navigation de
la région constituait une déclaration de guerre tota-
le.

«CAUCHEMAR»

Le «Financial times» estimait dans son édition
d'hier que «le cauchemar» de la fermeture du
détroit «semble proche de devenir une réalité».

(Lire la suite en dernière page)
JEAN MORY

NOUS TÉLÉPHONE:

(Lire en dernière page)

«J'ai assisté
au bombardement

de Bagdad...»

Ce confiit
Les idées et les faits

Il faut se montrer prudent, et s'en
tenir aux faits. Otages, pétrole: deux
problèmes dans la même bataille.

Mais s'en tenir aux faits, c'est
d'abord constater qu'entre l'Irak et
l'Iran, c'est la guerre. Une guerre de
religion, certes, mais surtout une
guerre entre l'ancienne Perse et l'une
des poutres maîtresses du monde
arabe. Une guerre qui, si l'incendie
devient tornade, obligera forcément ,
d'une façon ou d'une autre, les super-
grands à intervenir.

Est-ce la guerre du pétrole? Qui peut
vraiment savoir avec certitude? Il ne
faut pas toucher au Golfe. Rien ne doit
troubler cette tranchée, cette frontière.
Le Golfe est un symbole. Tout peut
arriver, y compris le pire, si des aven-
turiers tentent de briser le statu quo.
La moindre imprudence peut faire un
brasier de cette région du monde.
C'est là, dans ces eaux désormais
incertaines, que se situe la véritable
frontière des Etats-Unis et de l'Union
soviétique.

Alors, il faut situer le problème. Car
si le pétrole ne passe plus par le détroit
d'Ormuz, si le Golfe devient un piège,
une souricière, un verrou, bien des
choses redoutables risquent de se
passer. Il y a d'un côté l'Iran de
Khomeiny, l'Iran des exécutions, l'Iran
qui chaque jour un peu plus s'en va
vers le chaos. L'Iran des fusillades et
des otages. Et puis, de l'autre côté du
Chatt-el-Arab, un Etat, un régime, un
président : l'Irak, qui devient, à gran-
des enjambées, une des grandes capi-
tales de la diplomatie mondiale. Une
nation qui voit maintenant défiler chez
elle de plus en plus de chefs d'Etat, de
plus en plus de délégations venues de
tous les coins du monde. L'Irak n'est
pas seulement un pays arabe. Son
président, Saddam Hussein, est, dans
le monde des non-alignés, en passe de
remplacer le maréchal Tito.

L'Irak est au tout premier rang des
puissances du Proche-Orient et forcé-
ment, un jour, la preuve en sera faite.
L'Irak est un interlocuteur privilégié
du monde occidental, parce que son
revenu pétrolier s'élèvera à environ
50 milliards de francs suisses en 1980.
Et puis, ce pays qui travaille et qui crée,
compte des amis venus de tous les
horizons et de tous les continents.

Dans le contexte de la crise entre
l'Irak et l'Iran, le rapprochement de
Bagdad avec l'Arabie séoudite et la
Jordanie prend un sens tout particu-
lier. Il est révélateur que, pour défen-
dre la sécurité du détroit d'Ormuz,
l'Irak et l'Arabie séoudite aient mis fin à
une brouille de plus de vingt ans. Quel
est le sens profond de ce rapproche-
ment devenu en fait une alliance?
Rendre plus difficile et peut-être vrai-
ment impossible toute nouvelle péné-
tration soviétique dans cette partie du
monde. La réaction irakienne n'est pas
seulement dirigée contre l'anarchie
iranienne et ses tendances politico-
religieuses. L'axe Bagdad, Riad-
Amman tend à rendre impossible dans
la région un nouveau coup de Kaboul.
L'affaire du Chatt-el-Arab est aussi la
preuve que, comme le disait récem-
ment le conseiller de Carter pour les
affaires étrangères: «Il n'y a pas
incompatibilité fondamentale d'intérêt
entre Washington et Bagdad ». Et puis,
il doit y avoir dans l'opposition
iranienne bien des gens qui voient
dans ces affrontements la levée d'un
nouvel espoir. L'affaire du Chatt-el-
Arab, de ce point de vue, est aussi une
occasion. L. GRANGER

Projet d'un impôt sur les poids lourds:
les Etats renvoient tout au Conseil fédéral

BERNE (ATS).- Par 22 voix contre 19, le Conseil des Etats a décidé hier de renvoyer au Conseil fédéral le projet d'un
impôt sur les poids lourds. Comme le proposait la minorité de sa commission préparatoire, il a demandé au Conseil fédéral
d'inclure cet impôt dans le projet d'ensemble concernant la Conception globale suisse des transports (CGST). D'ores et ;
déjà, les arguments contestant le fond même de cet impôt n'ont toutefois pas manqué. Il appartient maintenant au Conseil ;
national de se prononcer sur ce renvoi.

La décision du Conseil des Etats -
intervenue après plus de trois heures de
débat - constitue une petite surprise. La
commission préparatoire — à la petite
majorité , il est vrai, de 7 contre 5 - avail
demandé au plénum d' adhérer au projet
du Conseil fédéral.

Certes, personne n 'a contesté l'idée de
faire payer aux exploitants de poids
lourds les frais d'infrastructure qu 'ils
occasionnent effectivement. Alors que ,
dans son ensemble, le trafic • routier
couvre ces frais à plus de 90 % , la catégo-
rie des poids lourds ne les assume qu 'à
raison de 50 % environ , son « découvert »
étant de l'ordre de 350 millions de francs.

Selon la CGST, tous les moyens de
transport doivent couvrir leurs frais.
Comme son nom l'indique , elle propose
une solution globale , mais le Conseil fédé-
ral a décidé de traiter séparément - et sur-
tout plus tôt - l'imp ôt sur les poids lourds.
En effet , en raison des longues discussions
que suscitera certainement l'ensemble du
projet CGST, l'introduction de ce nouvel

impôt sera retardé de deux à trois ans
(alors qu 'il était initialement prévu pour
1981).

C'est précisément contre ce « traite-
ment de faveur» des poids lourds que
s'est proposée une petite majorité du

Conseil des Etats. Mais la procédure choi-
sie par le Conseil fédéral n'était pas seule
en cause. La plupart de ses adversaires ont
également avancé des arguments s'oppo-
sent à ce système d'impôt.

(Lire la suite en page 13)

Questions sans réponse
L'embrasement du Moyen-Orient se poursuit depuis avant-

hier par l'apparition d'un nouveau foyer de grave incendie dont nul
ne se hasarderait aujourd'hui à prédire l'issue. Quand on s'efforce
d'analyser la situation créée par l'entrée des forces irakiennes sur le
territoire iranien, on en est surtout réduit à établir un questionnaire.

Quel pouvoir de résistance l'Iran, ayant tronqué et épuré ses
forces militaires par endroits jusqu'à l'os depuis un an, sera-t-il
capable d'opposer à l'envahisseur?

L'Irak disposant d'un appareil militaire apparemment intact,
sera-t-il en mesure de mener une campagne éventuellement de
longue durée? L'opposition religieuse intérieure (chiite) ne semble
nullement disposée pour l'heure à faire des concessions au régime
autoritaire de Bagdad. Quand l'épreuve de force se déclenchera-t-
elle entre les adversaires en présence en Irak?

L'issue de la guerre sera-t-elle emportée sur le champ de
bataille, où deux peuples ont engagé une lutte fratricide? Ou bien
les soulèvements à l'intérieur de chacun des pays ennemis en
présence désigneront-ils le vainqueur?

Y aura-t-il un vainqueur? Les puissances, voisines et lointai-
nes, petites, moyennes et super-grandes, qui sont en train de choi-
sir leur camp, ne décideront-elles pas, du dehors, un jour, du sort
des Irakiens et des Iraniens? L'exemple de ce qui est arrivé à
l'Europe, et à une grande partie de l'Asie après 1945 ne nous enga-
ge-t-il pas à une sévère réflexion?
| De l'Irak et de l'Iran, lequel possède vraiment l'armée de sa E
= politique? Quelle est cette politique, dans la mesure où elle n'est |
| pas téléguidée de l'extérieur? Hitler avait l'armée de sa politique en =
| 1940, et il a conduit l'Allemagne au désastre. Mao Tsé-toung ne s
| paraissait pas avoir l'armée de sa politique en 1945; il a mené à son §
i terme victorieux une guerre qui fut le triomphe d'une politique. 'S
1 D'une politique qui à l'intérieur de la Chine est âprement contestée |
1 aujourd'hui, trente ans après son accession à l'indépendance... 1
| Bien téméraire l'observateur neutre qui répondra sans hésiter =
| aux questions venant à l'esprit. Alors que des hommes, des fem- s
i mes et des enfants sont sauvagement tués, en Iran et en Irak - =
| pourquoi, pour qui? R. A. =
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PARIS (AP). - La guerre entre l'Iran et l'Irak, non déclarée officiellement mais véritable-
ment ouverte depuis dimanche, a connu une nouvelle escalade. Les forces irakiennes ont
pénétré à l'aube en territoire iranien. Deux heures plus tard, l'aviation iranienne a
bombardé Bagdad et cinq autres villes et ports irakiens, puis Bagdad une deuxième et une
troisième fois en fin de journée.

L'offensive irakienne a été annoncée par Radio-
Bagdad, qui a déclaré que les forces terrestres
irakiennes avaient commencé à avancer à 3 h loca-
les (1 heure dans la nuit de lundi à mardi à Neuchà-
tel), « pour prendre le contrôle de positions vitales à
l'intérieur de l'Iran et briser le gouvernement
raciste » de l'ayatollah Khomeiny.

La Radio n'a pas précisé en quels points la frontière iranienne avait été
franchie. Mais un communiqué iranien faisait état de combats près de Khor-
ramshahr, principal port iranien sur le Chatt-el-Arab. Radio-Téhéran a
annoncé en fin de journée l'attaque, par les Irakiens, de la raffinerie
d'Abadan, la plus grande du monde.

Selon le capitaine d'un navire britannique ancré dans le Golfe, cinq avions
irakiens auraient déclenché « de nombreux incendies» dans la raffinerie qui a
«pris feu sur une large surface». (Suite en dernière page.)
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Une moustache de 41 ans !

Cet Anglais n'écarte pas les bras en signe de victoire. Il tient tout sim-
plement dans ses doigts une moustache qu 'il a laissé pousser pendant
41 ans! Un record de patience. Il faut encore savoir que cette belle
moustache blanche mesure 192 cm de longueur... (Téléphoto AP)

L'heure du réquisitoire au procès Wagner

WINTERTHOUR (ATS). - Le procureur du canton de Zurich, Marcel
Bertschi, a requis hier la réclusion à vie pour Rolf Clemens Wagner, le recon-
naissant coupable des douze délits dont il est accusé. Dans un réquisitoire qui
a duré trois heures, l'accusation n'a reconnu à Wagner aucune circonstance
atténuante. M. Bertschi s'est refusé à prendre en considération les motiva-
tions politiques de Wagner, estimant que lui et ses trois complices n'avaient
agi que par pure logique criminelle «pour s'approprier facilement» des
moyens financiers. La précision avec laquelle toute l'opération a été montée a
fait dire au procureur que les agresseurs avaient obtenu l'aide de personnes
de Zurich ou des environs. Plus tard hier après-midi, la défense a demandé
l'acquittement.

Après avoir reconstitué le déroulement des opérations du lundi 19 novem-
bre , l'attaque à main armée de la Banque populaire suisse de la Bahnhofstras-
se à Zurich, la fuite de trois des quatre agresseurs et l' arrestation de Wagner,
le procureur a cherché à démontrer que tous les actes étaient réfléchis et
prémédités : c'est ainsi qu 'il a qualifié de meurtre la mort de la passante de 56
ans, ruée au shopville au cours de la fusillade. Il s'est opposé aux déclarations
que Wagner a faites le jour de l'ouverture du procès, selon lesquelles le hold-
up constitue une « expropriation légitime» , lui et ses complices n'ayant eu
nulle intention de tuer qui que ce soit, surtout pas des personnes étrangères à
l'action.

M. Marcel Bertschi a expliqué la préméditation par l'achat d'une carte de
tram quinze jours à l'avance et retrouvée sur Wagner ainsi que le vol de
quatre bicyclettes quelques jours plus tôt.

Quant aux trois fusillades , il a été établi , par l'une des expertises, que
Wagner n'avait tiré qu 'un seul coup de feu , un projectile ayant été retrouvé
au shopville. Il n 'a pas pu être établi si ce projectile avait blessé quelqu'un.
Wagner se voit en conséquence condamné pour complicité de tous les délits
dont les quatre agresseurs se sont rendus coupables. Wagner a ainsi été
reconnu coupable par le procureur des douze délits retenus dans l'acte
d'accusation.

R. C. Wagner. (ARC)

M. Bertschi estime que seule la perpé-
tuité pouvait être envisagée dans un tel
cas. Les délits principaux sont : vol à main
armée, meurtre, tentative de meurtre ,
chantage, mise en danger de la vie
d'autrui , atteinte à la liberté individuelle
et menace contre fonctionnaire. R.C.
Wagner a, en outre , été reconnu coupable
par l'accusation de délits mineurs : vols,
dégâts matériels, violation des règles de la
circulation , violation de la loi fédérale sur
le matériel de guerre et infraction contre
l' ordonnance sur les armes. (Suite en
avant-dernière page.)
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

La direction et le personnel du Garag<
du lcr-Mars ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Louis ROULIN
leur fidèle et estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer i
l'avis de la famille. soaas-n

& SIMM 9&0 v ** '̂  f <»

«La baguemeplai- ll̂ fei . • v-sait AU a dit: 10 di- \̂^^È^uf /nars, un par année ^2g^ /T^vade mariage, c'est peu ÊÊ ŷ ^ëmp our se refiancer. œ^lf Ij^SlPaul et moi avons ^^iMÊÊ\souri. Le soleil de Tunis^̂ ^^^̂ u

f) \t *  ̂ ' * f «EÉR / i

Chaleureuse Tiinisie! Les cœurs y ^^ "'̂ ^^^^^^P^
sont aussi ensoleillés çnie les immenses plages de sable "̂ B ML
blanc!Le «dolcefarniente» alterneharmonieusementavec illp| B
la vie intense etle charme bigarré des souks. Et partout, l'aven- ̂ ^»
ture quotidienne s'offre à vous avec un sourire exubérant. p

^Tunisie rïfcr™
Découpez ce petit soleil, collez-le sur une carte postale et envoy ez-la i »^if #«F
nous. Nous vous enverrons un peu de Tunisie. Office National du ' *WWPFTourisme Tunisien,Bahnhofstrasse 69,8001 Zurich. \ '"'

98783-R

Vincent
a ,la joie d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

Magali
le 22 septembre 1980

Laurent et Gladys
CASTELLA-A YMES

Maternité Cèdres 8
Pourtalès Boudry

98370-N

t
Madame Louis Roulin-Pesse et sa fille

Muriel , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Marcel Roulin-

Liard , à Bulle ;
Monsieur et Madame Roger Pesse-

Rudaz et leurs enfants Jean-Claude et
Patricia , à Marly;

Les enfants et peti ts-enfants de feu
Rosa Roulin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Séraphin Liard ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Pesse ;

Les familles Pesse, Vuille , parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Louis ROULIN
leur cher et regretté époux, père, fils,
beau-frère, oncle, neveu , filleul , cousin, et
ami , survenu accidentellement le lundi
22 septembre l980, dans sa ST™ année.

2000 Neuchàtel.
(av. des Alpes 5.)

La messe de requiem sera célébrée en la
chapelle Saint-Nicolas du Vauseyon,
jeudi 25 septembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98921-M

Céline
a la joie d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

Joëlle-Kim
le 5 septembre 1980

Dominique et Bernard
JAQUET-GREMION

Princeton (New-Kersey USAI
98386-N

Le Conseil paroissial du quartier de la
Maladière a la profonde tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Paul PERRET
membre fidèle et dévoué du conseil et de
la paroisse.

«Heureux ceux qui procurent la
paix »

87440-M

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les': 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Venez ce soir dès 19 H 30 AU NID-DU-CRO
assister à la

construction des chars
des Vendanges

Buvette. Saucisses grillées 87439-T

Monsieur Alfred Demagistri à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame Carlo Cavâleri-
Baumberger et leurs enfants Didier , Carlo
et Reto à Au (SG) ;

Madame Rosa Demagistri , à La Jon-
chere ;

Les familles Bésomi , Streit et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gabrielle DEMAGISTRI
née BOREL

leur chère épouse, maman , belle-maman ,
grand-maman, tante , cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection après
une longue maladie supportée avec
courage dans sa 72mc année.

Neuchàtel , le 23 septembre 1980.
(Route des Gorges 2.)

Ne crains point , car tu as trouvé
grâce devant le Seigneur.

..... -w- ... Luc 1:30. . . - ...

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
jeudi 25 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchàtel.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87438-M

RESTAURANT BEAULAC
cherche

DES EXTRA
POUR LE DIMANCHE DE

LA FÊTE DES VENDANGES
Tél. (038) 24 42 42 - 25 88 22 98887-T

CAFÉ HORTICOLE
Gibraltar 21 - Neuchàtel

cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
Tél. 25 66 44 98861-T

Mercredi 24 septembre 198C

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

Notre poissonnier
propose...

Truites
fraîches

1 vidées - 10
^

- -^|, les 100 g u

S f̂ial! 
WèM Super-Centre
^HP̂  portes-Rouges

CONFÉRENCE
du Dr L. Junier

sur les langages substitutifs
à la grande salle des Plainchis,

Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys
mercredi 24 septembre, à 20 heures

94975-T

Il avait menacé son ex-femme de «lui faire la peau»
Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police du district de Bou-
dry a tenu audience, mardi, sous la prési-
dence de M. Biaise Galland, juge-sup-
pléant, assisté de Mmo Verena Bottinelli
qui remplissait les fonctions de greffier.

Le nommé N. D. était renvoyé devant le
tribunal de céans sous les préventions de
menaces, violation de domicile et dom-
mage à la propriété ensuite d'une plainte
pénale déposée par son ex-femme. Le
22 mai, il s'était rendu au domicile de cette
dernière, où il tenta d'enfoncer la porte en
hurlant des imprécations et des menaces.

Le prévenu contestait avoir , à cette occa-
sion, lancé à l'adresse de son ex-femme:
- Je te ferai la peau !
Toutefois, un témoin est venu confirmer

à la barre que cette menace avait été bel et
bien proférée par N. D.

Celle-ci est grave, a estimé le juge qui, en
revanche, n'a pas retenu la violation de
domicile, ni le dommage à la propriété. Il
s'est en effet avéré que l'accusé n'était pas
parvenu à pénétrer dans l'appartement de
la plaignante et que, selon le rapport de
police, les dégâts causés à la porte d'entrée
sont insignifiants.

Tenant compt e de toutes les circonstan-
ces de la cause, le tribunal a finalement
condamné N. D. à une amende de 200 fr. à
laquelle s'ajoutent 70 fr. de frais judiciaires.
Sur ce, le condamné prit le ciel à témoin que
son ex-femme cherche à l'enfoncer dans les
dettes et a annoncé son intention de recou-
rir au... Tribunal fédéral !
- Commencez déjà par la Cour de cassa-

tion pénale neuchâteloise. Vous avez 15
jours pour recourir contre ce jugement, lui a
conseillé le juge, en le congédiant.

DIFFAMATION ET CALOMNIE

R. M. a écrit à l'ami de son ex-belle-fille
une lettre dans laquelle il traite notamment

cette dernière de « chipie », «femme déna-
turée» et d'autres qualificatifs du genre.

Comme le veut la procédure, le juge a
tenté la conciliation et la partie plaignante
s'est déclarée disposée à trouver un arran-
gement si l'accusé présentait des excuses.
Mais, contre toute attente, le prévenu a
maintenu les termes de sa lettre.

Ces derniers sont calomnieux et diffama-
toires et portent incontestablement atteinte
à l'honneur de la plaignante, a constaté le
juge. Aussi, a-t-il infligé à R. M. une amende
de 100 fr., plus 20 fr. de frais.

PERMIS DE TRAVAIL

Etranger, G. M. s'était engagé à la fin de
l'année dernière dans une entreprise de la
Béroche. M l'a quittée en mai dernier et n'a
pas produit le permis de travail qui lui était
demandé.

L'infraction à la loi sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers est de peu de
gravité. Elle a été sanctionnée par une
amende de 20 fr., plus 10 fr. de frais.

FOOTBALL ET LÉSIONS CORPORELLES

Une curieuse affaire de lésions corporel-
les causées lors d'un match de football, le
21 octobre dernier, a été renvoyée pour
complément de preuves. Elle pourrait faire
jurisprudence en la matière et obliger,
peut-être, la Fédération suisse du football à
revoir la manière d'intervention appelée
«trackling » en défense, qui est actuelle-
ment autorisé mais demeure l'une des
causes importantes de blessures, parfois
graves, chez les joueurs.

Nous aurons l'occasion d'en reparler.

M. B.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

i :
Les cartes

I de Terre des hommes ;

j AU JOUR LE JOUR

Une main qui donne peut sauver un
enfant en détresse, contribuer à
construire son avenir. Terre des hom-
mes propose actuellement de magnifi-
ques cartes de vœux illustrées par des
enfa nts libanais. Le mouvement
d'intervention immédiate et directe au
secours de l'enfance meurtrie, dont tous
les collaborateurs sont bénévoles, a
besoin de soutien pour agir.

NEMO a apprécié ces cartes qui ren-
dront service en toute circonstance tout
en faisant preuve de solidarité humaine.

Le Groupe de travail de la section
neuchâteloise de Terre des hommes
accomplit un travail remarquable pour
apporter l'indispensable aux enfants
victimes de la misère et de la violence.
Ces séries de 10 cartes avec envelop-
pes, joliment illustrées permettront aux
Neuchâtelois de manifester leur géné-
rosité. NEMO

Joies et souffrances
des croyants en URSS

Conférence de Johann Janzen
(14 ans prisonnier pour sa foi)

Mercredi 24 septembre à 20 heures.
Seyon 2 3m° étage

Fraternité chrétienne 87437-T
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La belle vie
Ed. La Table ronde

Munich 1918. Coincés dans une cave,
les Valençay, huguenots français exilés en
Allemagne après la révocation de l'Edit -
de Nantes , attendent la mort. Mais le
miracle se présente en la personne
d'Albert , le maître d'hôtel devenu com-
missaire du peuple. Une satire à la fois
comique et grinçante qui attaqu e ou
moque aussi bien un parti que l'autre.

Juan-Angel Nughes : du nouveau?
Les victimes de la dictature argentine

Le 11 juin 1976, en Argentine, des mili-
ciens paramilitaires enlevaient Juan-Angel
Nughes, alors âgé de 14 ans, à la sortie de
l'école.La commission de solidarité avec les
familles des 30.000 «disparus» d'Argenti-
ne, présidée par M. Jacques Dekens, de
Neuchàtel avait évoqué, il y a un an, le
destin de cet adolescent dont les parents
sont réfugiés à Bienne. Près de :

18.000 signatures avaient été récoltées ;
dans le pays et diverses démarches entre-
prises auprès d'instances internationales,

du Vatican, du Conseil fédéral et des autori-
tés argentines. Le département fédéral des
affaires étrangères continue à se préoccu-
per du sort de Juan-Angel et d'un certain
nombre d'autres personnes.

Malgré toutes ces démarches, malgré
l'émotion suscitée par ce cas, les autorités
argentines sont restées muettes jusqu'à ce
jour. Or, il y a du nouveau. Récemment, les
parents de Juan-Angel ont rencontré à
Madrid M. Juan Martin, de nationalité
espagnole, qui a été détenu en Argentine
en compagnie de l'adolescent. Juan-Angel,
après son enlèvement, a été détenu durant
une vingtaine de jours dans une usine de
sucre désaffectée à Nueva Bavlera. Il fut
ensuite transféré au poste central de la
police de Tucuman où il est resté jusqu'à la
première ou deuxième semaine de novem-
bre de la même année. Il fut ensuite ramené
à Nueva Baviera où il est resté 20 jours. De
là, il a été transféré par des officiers, à bord
d'une ambulance, avec Noemi Ramirez ,
vers une destination inconnue.

M. Dekens a écrit à l'ambassadeur
d'Argentine à Berne pour qu'il demande à
son gouvernement d'utiliser ces rensei-
gnements pour mener des recherches car il
doit bien rester des traces de passage de
Juan-Angel dans ces lieux. Juan-Angel
retrouvera-t-il sa famille à Bienne? J. P.

La «Chanson du pays de Neuchàtel»
une ambassadrice de charme

Pendant le week-end du Jeûne fédéral, la
« Chanson du pays de Neuchàtel» a donné
une série de concerts en Allemagne et en
France, à l'occasion d'une tournée qu 'elle
entreprenait pour son 25™ anniversaire. Ce
fut d'abord un concert en plein air sur le
parvis de la cathédrale de Fribourg en Bris-
gau, dans l'atmosphère chaleureuse d'une
soirée de fin d'été, avec un public cosmopo-
lite et enthousiaste.

Le lendemain soir, le chœur était invité à
chanter une messe à l'église «Notre Dame
de Koblenz» et donnait par la suite un
concert devant un public de mélomanes
allemands. Sous la direction de Pierre
Huwiler, son chef, dans une nef du plus pur
style roman et à l'acoustique extraordinai-
re, le chœur interpréta les plus belles
œuvres de son répertoire classique, Suter-
meister, Hindemith, Kodaly, Campra,
Renard Kaelin, Huwiler, etc.

Un magnifique parcours en bateau sur la
Moselle permit au chœur, le dimanche
matin, de fraterniser avec les excursionnis-
tes allemands et de chanter une partie de
son répertoire populaire. Le dimanche soir,
ce fût l'Alsace avec un concert à la salle des
fêtes d'Obernai, en présence du consul de
Suisse de Strasbourg, et de nombreux

représentants de la colonie suisse. Ce fut,
pour le maire d'Obernai, l'occasion de
lancer une campagne en faveur de la
restauration d'un monument historique, le
«Kapelturm », et de remercier en term es
élogieux les chanteurs et chanteuses suis-
ses, ambassadeurs de charme d'un pays
que nos voisins apprécient.

Le lundi, au fil de la route du vin, la
«Chanson du pays de Neuchàtel u put
encore établir de nombreux contacts avec
des amis de la musique et du chant en Alsa-
ce, contacts qui permettront certainement
de faire des échanges intéressants dans les
années à venir.

(c) A Colombier, la fonction de maître prin-
cipal est assurée à tour de rôle et par pério-
des de deux ans. Récemment réunis, les
membres du corps enseignant primaire ont
désigné M. Raymond Oppliger à ce poste. Il
se chargera de cette responsabilité dès la
rentrée des vacances d'automne en succé-
dant à M. Robert Gofflnet.

COLOMBIER
Nouveau maître principal

A l'Association des chanteurs
du district de Neuchàtel

Présidée par M. Robert Durner, l'assem-
blée de l'Association des chanteurs du
district de Neuchàtel (ACDN) a eu lieu
récemment au restaurant de la Couronne, à
Saint-Biaise. M. Ruch, secrétaire, donna
lecture du procès-verbal de l'assemblée du
8 mars, tenue au même endroit.

Ensuite, M. Durner a remercié toutes les
sociétés qui participent activement aux
assemblées et surtout celles qui ont
répondu au questionnaire concernant
l'organisation d'une fête de district. Malgré
les appels répétés aucune fête de district ne
sera organisée en 1980.

La majorité des sociétés se prononcent
pour l'organisation d'une fête tous les deux

i ans. La durée de la fête ne devrait pas
dépasser un jour. D'autre part," cette
rencontre n'aurait pas lieu la même année
que la fête cantonale des chanteurs.

A une très forte majorité, les sociétés se
sont prononcées en faveur de l'établisse-
ment d'une rotation. 1982, choeur mixte
protestant, Cressier; 1984, choeur d'hom-
mes L'Avenir, Saint-Biaise ; 1986,

L'Orphéon, Neuchàtel, ou La Chanson
d'Hauterive; 1988, La Chanson landeron-
naise et L'Aurore, Le Landeron.

Ce tableau est susceptible d'être modifié,
d'autres sociétés s'étant prononcées en
faveur d'une collaboration.

M. Jean-Michel Deschenaux, président
de la commission de musique, aurait été
favorable à l'organisation d'une fête toutes
les années. Ce qui compte, dit-il, ce n'est
pas l'ampleur des manifestations, mais
bien la fréquence de celles-ci.

Par la voix de son délégué, chaque
société représentée a fait un bref rapport
d'activité. Il est à relever que plusieurs
d'entre elles assument encore entièrement
un programme de soirée annuelle avec
chants et théâtre.

Par ces dernières consultations, le comité
de l'ACDN pense avoir résolu ses problè-
mes d'activités futures. Il s'agissait surtout
d'engager les membres des diverses socié-
tés à consacrer une partie de leur activité
locale à la communauté des chanteurs du
district. La prochaine assemblée des délé-
gués aura lieu le 23 mai 1981. L. B.

Le CPLN affiche complet pour la rentrée scolaire
Les écoles profession/ielles doivent

toujours attendre quelques semaines après
la reprise des cours avant de pouvoir faire le
point sur les effectifs des élèves. De nom-
breux contrats d'apprentissage ne se
signent en effet que tardivement et les ins-
criptions dans les écoles se complètent
jusqu'en automne.

Le Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois (CPLN) n'échappe
pas à cette règle. Quatre semaines après la
rentrée scolaire, il est néanmoins possible
de dresser un premier état de situation.

HAUSSE DES EFFECTIFS

Le secteur technique enregistre une
hausse sensible de ses effectifs tant dans sa
section d'apprentissages à plein temps
(électronique) que dans celle des cours aux
apprentis de l'industrie (mécanique et
dessin technique). La complémentarité
entre les deux sections apparaît nettement

cette année puisque la voie de l'apprentis-
sage à plein temps est surtout recherchée
dans les domaines où l'offre de places
d'apprentissage dans l'industrie est la plus
restreinte.

Pour les professions des arts et métiers
on assiste à une véritable explosion du
nombre d'apprentis dans les professions
de dessinateurs en génie civil, dessinateurs
en bâtiments, horticulteurs et coiffeuses,
alors que tout le secteur des arts graphi-
ques reste dans des limites très modestes.
Dans ce dernier cas, il semblerait qu'une
incertitude règne au niveau de l'informa-
tion et de l'orientation professionnelle et
que les possibilités réelles qu'offre ce
secteur de formation sont mal perçues. A
signaler également le rôle important que
joue la section de préapprentissage dont
les effectifs sont en hausse constante
depuis deux ans.

Pour les professions commerciales , les
sections d'employés de commerce et de

vendeuses poursuivent leur progression,
alors que les effectifs des employés de
bureau et ceux des employés du commerce
de détail restent stationnaires.

Quant à l'Ecole suisse de droguerie, elle
enregistre un léger fléchissement dans le
nombre de candidats à la maîtrise ainsi que
dans les effectifs de sa section d'apprentis.

Au total, ce sont quelque 2000 élèves qui
fréquenteront le CPLN durant l'année
scolaire 1980-1981. A ces élèves réguliers
viendront s'ajouter dès cet automne quel-
que 500 personnes inscrites à des cours de
perfectionnement et de formation conti-
nue.

COMPLET

Si l'on songe que le CPLN abrite encore
trois classes de l'Ecole supérieure de com-
merce depuis le déménagement de cette
dernière du collège des Terreaux, que des
laboratoires sont occupés en permanence
par le CEH jusqu'à la mise en exploitation
du nouveau bâtiment Jaquet-Droz et que
l'Ecole suisse pour le commerce de détail
organise dans les locaux de la Maladière un
cours de gestion d'entreprise pour les
candidats à la maîtrise de droguiste, on
peut affirmer que le complexe immobilier
du CPLN est bien occupé et l'on comprend
que les organes directeurs affichent com-
plet au seuil de cette nouvelle année scolai-
re.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) La semaine dernière, les personnes
âgées participaient à la course annuelle
organisée par la commune de Corcelles-
Cormondrèche.

Le départ à l'ancien collège comptait sur
la participation de 120 personnes entou-
rées de MM. Ph. Aubert, président de
commune. R. Zahnd, conseiller communal,
et P. Gindraux, administrateur.

Cette magnitique promenade conduisait
les aînés par le Val-de-Ruz, le Jura et ses
magnifiques pâturages, Saint-Ursanne où
était servi le repas de midi. La suite du
voyage se faisait par les Rangiers, les
Gorges- du-Pichoux, Tavannes puis retour
par Neuchàtel pour arriver à Corcelles à
18 heures.

Cette magnifique journée aura donné aux
anciens villageois une nouvelle fois le plai-
sir des retrouvailles.

Sortie des
personnes âgées

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Heureux ceux qui procurent la paix.

Madame Isabelle Perret-Duvanel et ses
enfants :

Monsieur et Madame René Vien-
net-Perret et Anne-Dominique, à Neu-
chàtel ,

Monsieur et Madame Pierre Perret-
Bergholz, Pascal , Annouk et Serge, à
Assens ;

Madame Emma Bruand-Perret, à
Peseux , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Perret, à
Boudry, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Madeleine Duvanel-Arm, à
Neuchàtel , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Duvanel ,
à Sauges, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Margot-
Duvanel , à Sauges, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Nieder-
hauser, à Neuchàtel , leurs enfants et peti-
tes-filles,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Paul PERRET
ancien inspecteur des écoles

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle et parent ,
enlevé à leur affection , dans sa
66me année.

Il a montré dans sa maladie la même
patience et sérénité qu'au long de sa
vie.

2000 Neuchàtel , le 22 septembre 1980.
(Pierre-à-Mazel 50.)

L'incinération aura lieu jeudi
25 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Selon son désir, prière de penser à la
chapelle de la Maladière, CCP 20-2672,

Neuchàtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98920-M
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Dans le deuil si douloureux qui l'a frap-
pée, la famille de

Monsieur

Ernest SCHLOSSER
a ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime, l'affection et l'amitié
portées à son cher et regretté disparu. Elle
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leur envoi de
fleurs, de couronne, de don ou leur mes-
sage, lui ont apporté un réconfort dans
son chagrin. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Salavaux, septembre 1980. 97540-x

Les témoignages d'affection chrétienne et
de sympathie humaine à l'occasion de la
maladie, puis du décès de

Madame

Hilde LAEDERACH
mériteraient une réponse personnelle à
chacun. Mais ils sont si nombreux que la
famille vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance pour vos
messages, votre présence, vos dons.

Peseux, septembre 1980. 87435-x

La famille de

Monsieur

Francis SCHNEIDER
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements. Les présences, les messa-
ges ou les envois de fleurs lui ont été un
grand réconfort. 98022-x



«Où vals-Je me parquer?»
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Les \JliD vous donnent
la bonne réponse! i
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Il avait «volé» la moto
de sa mère et circulait sans permis

Le 15 avril dernier, F. B. a soustrait la
motocyclette appartenante sa mère et, bien
que ne possédant pas de permis de condui-
re, a piloté ce véhicule avec un passager
derrière lui. Peu après midi, rue de la Musi-
nière à Marin, F. B. s'est rendu compte au
dernier moment que la voiture qui le précé-
dait et conduite par L. R., bifurquait à droite
pour pénétrer dans une propriété privée.
Malgré une ultime tentative de freinage,
F. B. ne put éviter le choc et lui-même et son
passager furent renversés.
- L'auto, qui circulait lentement, s'était

d'abord légèrement dép lacée sur la gauche
de la chaussée. J'ai pensé qu'elle bifurque-
rait à gauche. Mais alors que j'étais à sa
hauteur, elle a brusquement tourné à droi-
te, expliqua F. B. hier, lors de l'audience
tenue par le tribunal de police du district de
Neuchàtel sous la présidence de
M. Jacques-André Guy, assisté de Mme May
Steininger, qui remp lissait les fonctions de
greffier.

Quant à l'automobiliste, s'il admit
d'emblée avoir omis de signaler son chan-
gement de direction en raison de quelques
secondes d'inattention dues à un événe-
ment extérieur, il contestait porter la
responsabilité de cet accident. Le tribunal a
finalement estimé que les deux usagers
avaient commis une faute de circulation
sensiblement égale. Il les a donc condam-
nés tous deux à 80 fr. d'amende et au paie-
ment de 50 fr. de frais. Quant à F. B., qui
s'est tout de même rendu coupable d'un vol
d'usage faute de posséder le permis de
conduire, il a écopé au surplus d'une peine
de trois jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.

DANS LA ZONE PIÉTONNE
Le 3 avril dernier vers 16 h, muni de

l'autorisation idoine, L. F. conduisait une
jeep à laquelle était accoup lée une remor-
que supportant un compresseur , à l'inté-
rieur de la zone piétonne au chef-lieu. A
l'intersection des rues du Bassin et du
Temple-Neuf, son convoi renversa une
adolescente qui marchait sur la chaussée et
s'apprêtait à monter sur le trottoir. Trans-
portée à l'hôpital au moyende l'ambulance,
la jeune fille put toutefois regagner son
domicile après avoir reçu des soins.

Après les différents témoignages
en'endus hier, le tribunal a admis que L. F.,
c; circulait très lentement, n'avait pas
perdu la maîtrise de son convoi. En effet, il a
été établi que c'est un mouvement inopiné
de la jeune fille, qui n'avait pas aperçu la
remorque, qui est la cause de ce léger
accrochage. Dans ces conditions, L. F. a été
purement et simplement libéré des fins de
la poursuite pénale et les frais de la cause
ont été mis à la charge de l'Etat.

DANS LE DOUTE...

Le 31 mars dernier vers 14 h 30, une col-
lision en chaîne dans laquelle étaient impli-

quées cinq voitures se produisait rue des
Fahys, à proximité du passage sous-voies
de Gibraltar. O. S., qui était le quatrième de
la file, a toujours prétendu qu'il avait pu
s'arrêter derrière l'auto qui le précédait
sans toucher celle-ci , mais que c'est le
cinquième véhicule qui avait finalement
poussé sa voiture dans l'arrière de la troi-
sième. Toutefois, selon un des gendarmes
auteurs du rapport, sur place les deux der-
niers conducteurs avaient admis n'avoir
pas respecté une distance suffisante avec
les véhicules qui les précédaient.
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Lors d'une collision en chaîne, il est
évidemment toujours très difficile, voire
aléatoire, d'établir les responsabilités
respectives. Surtout que dans le cas
présent, il pleuvait très fort et qu'aucune
trace de freinage n'a pu être relevée sur la
chaussée. Aussi, au bénéfice du doute,
O. S. a-t-il finalement été acquitté et sa part
de frais laissée à la charge de l'Etat.

VIRAGE TROP AU LARGE
Enfin M. R., qui circulait rue Martenet au

volant de sa voiture, a « coupé » un virage et

franchi le centre de la route où son véhicule
est entré en collision avec une auto surve-
nant en sens inverse et pilotée par V. C.
Bien que le point de choc n'ait pas pu être
établi avec certitude par la gendarmerie, les
différents témoignages recueillis ont
conforté le tribunal dans l'idée que M. R.
doit assumer seul l'entière responsabilité
de cet accident. Par conséquent, ce conduc-
teur a écopé d'une amende de 100 fr.,
assortie de 200 fr. de frais, tandis que V. C. a
purement et simplement été acquitté.

J. N.
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Des œuvres de Marcel North
au... nouveau prix du gaz !

TOUR DE VILLE 
La prochaine séance du Conseil général

• LES collections des différents
musées et de la Bibliothèque de la ville
ont toutes trouvé leur orig ine dans la
générosité de citoyens soucieux
d'enrichir la collectivité publique du
fruit de leur travail et de leurs goûts.
Aujourd'hui, grâce à un mécène
particulièrement avisé, il est donné la
possibilité à la ville de Neuchàtel de
conserver au Musée d'art les œuvres
que Marcel North a consacrées au
théâtre et qui ont d'ailleurs été
récemment exposées par la Fondation
du Grand-Cachot-de-Vent. Ces œuvres
ont le plus souvent trait à des maquettes
de décors et de costumes et de pièces
montées par la compagnie de
Scaramouche.

Pour éviter la dispersion de ces
œuvres - ce qui serait regrettable - le
Conseil communal propose au Conseil
général, qui siégera le 6 octobre
prochain, d'adopter une convention
visant à la création d'une donation
Marcel North 1980. De son côté, la ville
prend l'engagement de maintenir d'une
façon permanente au Musée d'art, les
œuvres susmentionnées. Des
expositions temporaires seront
également organisées au foyer du
théâtre de la ville dès que celui-ci sera
rénové.

LE GAZ PLUS CHER
Lors de cette même séance, le Conseil

général devra se prononcer sur une
modification des tarifs de vente du gaz.
Le tarif domestique actuel est le
suivant: les 1000 premiers kWh : 14 c le
kWh ; les 350 kWh suivants : 9,5 c le
kWh ; les 350 kWh suivants : 7 c le kWh ;
le surp lus: 3,5c  le kWh. Le Conseil
communal propose de faire passer le
prix des premiers 350 kWh suivants de
9,5 à 10 c le kWh et le surplus de 3,5 à 5 c
le kWh. En ce qui concerne le tarif pour
l'artisanat et l'industrie, une légère
modification est également envisagée,
en ce sens qu'après les 1000 premiers
kWh facturés à 14 c le kWh (sans

changement), les 12.000 kWh suivants
passeraient de 9,5 à 10 c le kWh.

GANSA
Enfin, mais comme nous avons déjà

eu l'occasion d'en parler à de multiples
reprises, il n'est pas nécessaire d'y
revenir plus longuement aujourd'hui, le
législatif devra se prononcer sur la
participation delà ville à l'augmentation
du capital social deGaz neuchâtelois SA
(GANSA). Compte tenu des positions
favorables prises par le Grand conseil et
le peuple neuchâtelois, le capital social
de GANSA va passer de trois à six
millions de francs. La part de la ville
(20% de trois millions) s 'élèvera à
600.000 francs.

Après une agression au port du
Nid-du-Crô : jugement en décembre

On se souvient de l'agression dont avait été victime, dans
la nuit du 19 au 20 avril dernier vers 2 h du matin, un indus-
triel neuchâtelois qui dormait dans un bateau au port privé
du Nid-du-Crô. D. B. avaittout d'abord reçu un coup de poing
au visage avant d'être sauvagement frappé à la tête au
moyen d'un tuyau métallique d'une longueur de 40 centimè-
tres.

Quatre personnes avaient soit prémédité, soit exécuté
cette agression. Il s'agit de C.-A. F., 41 ans, C.-L. D., 36 ans,
R. N„ 40 ans (tous domiciliés au chef-lieu) et B.-A. C, 30 ans,
domicilié à Peseux. Les deux premiers, selon un arrêt de
renvoi du 25 juillet de la Chambre d'accusation, ont inten-
tionnellement décidé les deux derniers à commettre des
lésions corporelles sur la personne de D. B., offrant une
récompense de 1000 fr. à B.-A. C. pour trouver un homme de
main susceptible d'accomplir cette sale besogne.

Finalement, dans la nuit du 20 avril, ce sont R. N. et B.-A. C.

qui auraient pénétré dans le bateau amarré dans le secteur
fermé du port privé du Nid-du-Crô et c'est B.-A. C. qui aurait
frappé D. B., tandis que R. N. s'employait à soustraire un sac
contenant des effets personnels, des clés et une somme de
300 francs.

Comparaissant hier en audience préliminaire devant le
tribunal correctionnel du district de Neuchàtel placé sous la
présidence de M. Jacques Ruedin, les quatre prévenus ont
contesté en bloc les infractions qu'on leur reproche. Seul
B.-A. C, par l'intermédiaire de son mandataire, a admis avoir
frappé D. B. à la tête, mais il a nié avoir employé pour ce faire
un «instrument dangereux».

Cette pénible affaire trouvera son épilogue le 3 décembre
prochain. Les jurés tirés au sort pour cette session du tribu-
nal correctionnel sont: Mmo Marie-Lise de Montmollin et
M. Francis Nicollier. Leurs suppléants seront Mme Marie-
Louise Gehrig et M. Jean-Baptiste Muriset. J. N.

Une famille respire enfin
au Landeron Les otages suisses retenus

au Bénin ont été libérés
De notre rédacteur parlementaire a

Berne:
Dans notre édition de mardi ont

paru de larges extraits de la question
urgente déposée au premier jour de la
session d'automne par M. Claude
Frey, conseiller national, au sujet des
deux Suisses, un Neuchâtelois du
Landeron, M. Jean-Pierre Kneubuhlier ,
et un Genevois, M. Louis Wehrli, rete-
nus au Bénin depuis une année dans
des conditions et pour des raisons dif-
ficilement acceptables.

Or, l'affaire, de manière soudaine,
vient de trouver un heureux dénoue-
ment. On a appris hier après-midi en
effet, au département des affaires
étrangères, que les deux hommes
venaient d'arriver à l'ambassade de
Suisse à Lagos, qu'ils devaient quitter
le Nigeria par avion en fin de journée,
et qu'ils se trouveront donc en Suisse
ce matin, au moment où paraissent
ces lignes.

Leur avion doit atterrir à Kloten à
6 h 30, d'où ils se rendront à Cointrin
(atterrissage à 8 h 25).

Le département des affaires étran-
gères n'a pas de renseignements
détaillés concernant l'état dans lequel
se trouvent MM. Kneubuhler et
Wehrli, mais tout donne à penser que
cet état est satisfaisant. Elément plus
important : leur sortie du Bénin s'est
effectuée sans encombres, le gouver-

nement de l'ancien Dahomey leur
ayant en fin de compte accordé le visa
de sortie qu'ils attendaient depuis si
longtemps. C'est donc légalement
qu'ils ont quitté le Bénin.

On sait que le département des
affaires étrangères avait effectué
depuis un certain temps de nombreu-
ses démarches pour obtenir la libéra-
tion des deux hommes. Ainsi, appuyés
parallèlement par des personnalités
privées, ces efforts ont finalement
abouti. E. J.

Intéressant colloque à l 'Université
• DÈS aujourd'hui et jusqu'à vendre-

di, un intéressant colloque se déroule à
l'Université de Neuchàtel, à l'occasion
du 15me anniversaire de la Commis-
sion interuniversitaire suisse de linguis-
tique appliquée (CILA).

Le thème suivant a été retenu : « Le
Schwyzertùtsch, 5me langue nationa-
le?» (Les différentes communautés
linguistiques de Suisse face au Schwy-
zertùtsch). MM. G. Bauer, ancien minis-

tre, B. Cathomas, écrivain, les profes-
seurs H.-R. Egli, W. Haas et G. Merkt,
MM. D. Robiani, conseiller national;
R. Viletta, docteur en droit traiteront de
ce problème sous divers aspects, sur
lesquels nous reviendrons à l'issue du
colloque.

La FAN souhaite une cordiale bienve-
nue aux participants à ces journées
d'exposés et de recherche qui se termi-
neront vendredi en fin de matinée. Soulagement

au Landeron
Dans la soirée de mardi, nous avons

pris contact avec MmeKneubuhler/ au
Landeron. Très occupée par les prépa-
ratifs en vue de recevoir son mari,
Mme Kneubuhler a tout de même
déclaré que cette libération était pour
elle un grand soulagement. La
nouvelle venait de lui être communi-
quée par Berne, le matin, lui laissant
donc juste le temps de réaliser et de
prendre ses dispositions face à cette
heureuse issue.

Dubied renforce
ses positions mais

craint les effets
de la concurrence

m
m
• Comment se porte Dubied ? Dans un
; communiqué publié mardi, l'entreprise
; dresse un bref bilan de la marche des
¦ affaires pour les huit premiers mois de
¦ 1980 : les résultats d'exploitation sont
! en progrès sur ceux dégagés à la même
î époque en 1979. Le chiffre d'affaires
l consolidé à fin août 1980 s'établit à 36,6
; millions de francs, soit une progression
; de 11,8%.
; Le portefeuille de commandes à la
; même date est en augmentation de
; 16% et représente en moyenne une
• réserve de travail de quatre mois au
! niveau actuel d'activité.
! D'une façon générale, l'entreprise
! apprécie avec réserve les perspectives
l pour 1981 : «Si, dans l'ensemble, nous
; avons pu renforcer nos positions sur les
; plans technique et commercial, l'incer-
¦ titude quant à l'évolution conjonctu-

relle et politique persiste. Le niveau
élevé des coûts de production en Suis-
se, notamment par comparaison à nos
concurrents allemands, continue à
influencer défavorablement notre
rentabilité. »

Pour le département des machines à
tricoter, on indique que la conjoncture
varie fortement d'un pays à l'autre:
favorable en France, en Italie, en Espa-
gne et au Portugal, stable en Allemagne
et dans les pays Scandinaves; elle est
en détérioration marquée en Grande-
Bretagne, un des principaux marchés
de Dubied.

L'entreprise parle enfin de stabilité,
voire d'un léger ralentissement dans la
division des machines-outils, et d'une
marche des affaires satisfaisante dans
la division des machines-outils, et d'une
marche des affaires satisfaisante dans
la division de mécanique générale.
(ATS)

Fièvre sur le marché pétrolier
Retombées de la guerre entre l 'Irak et I Iran

La guerre entre l'Irak et l'Iran, provoquée
par la folie de Khomeiny, menace la route
du pétrole et risque ainsi de bouleverser
une économie mondiale déjà relativement
précaire. Si le conflit armé actuel s'étendait,
il faudrait s'attendre à une réaction des
Supers-grands dans un climat de tension
majeure. Les installations pétrolières
d'Abadan, en Iran ont été bombardées. En
Irak , les puits de la région de Bassora sont
menacés. Les combats font rage sur le
fleuve Chatt-el-Arab. L'enjeu est de taille
car les îlots du détroit d'Ormuz, revendi-
qués par l'Irak, permettent le contrôle de
la route du pétrole qui transite par l'océan
Indien.

FLAMBÉE DES PRIX

Ces graves événements se sont rapide-
ment traduits par une nouvelle hausse
spectaculaire de l'or. Et le pétrole dont nous
dépendons pour le chauffage et le fonc-
tionnement des entreprises? Nous avons
posé la question à un importateur neuchâ-
telois, M.Jean Bachmann :

- Depuis lundi matin, le marché, encore
calme la semaine dernière, est devenu très
nerveux...

Le mazout provenant de Bâle a augmenté
entre 15 et 20 fr. la tonne et l'essence a subi
une légère hausse. Sur le marché libre de
Rotterdam, face à une forte demande, les
prix grimpent allègrement:

- Tout dépendra maintenant du déve-
loppement de la guerre...

M. Bachmann, toutefois, souhaite que le
public ne s'affole pas:

- Les stocks, en Europe, sont très impor-
tants. Il y en a tellement que la semaine
dernière encore la demande était faible et
les prix stables... (Réd.- Voir à ce propos
notre article de dernière page).

Les importateurs sont préoccupés par le
fait que cette fois-ci, il ne s'agit plus
d'affrontements frontaliers, mais d'une
guerre ouverte n'épargnant pas les installa-
tions pétrolières. A moyen terme, si les bel-
igérants ne parviennent pas à un compro-
mis, les robinets du pétrole iranien risquent
ie se fermer et d'autres également. Les
rakiens souhaitent le retour à la paix, à
;ondition que leurs droits territoriaux
;oient respectés. Devant le chaos du
égime de Téhéran, ils veulent protéger la
oute du pétrole et les pays arabes du Golfe
jour éviter l'intervention éventuelle des
américains et des Soviétiques qui pourrait
iboutir à un conflit armé d'envergure.

«NON» A LA PANIQUE!

La Suisse, heureusement, ne dépend pas
lu pétrole iranien, ou du moins très peu.
Elle bénéficie de la diversité de ses fournis-
seurs :

- Pour le moment, il est difficile de faire
les prévisions. Il s'agit de suivre avec atten-
ion ce qui se passe dans cette région du
nonde...

Lundi, les commandes affluaient chez les
importateurs neuchâtelois et le téléphone
n'a pas chômé, car de nombreux clients
désiraient obtenir des informations :

- La plupart de nos clients ont eu la
sagesse de remplir les citernes. La panique
est inutile. Il faut prévoir l'arrivée de l'hiver

en passant des commandes normales pour
ne pas encourager la flambée des prix. Plus
que jamais , le devoir de chacun est de
contribuer à l'économie des produits éner-
gétiques. La fièvre qui a atteint le marché
pétrolier peut tomber brusquement,
comme cela s'est déjà passé à diverses
reprises... J.P.

La Commune libre du Neubourg
en plein... fromage !|H I f'G^HH

De son troisième étage, Aldo Bussi entendait plus la
fête qu'il ne la voyait. Et ce n'était pas forcément d'une
oreille complaisante. Tout se passait « en bas» ; seuls les
odeurs et les décibels montaient jusqu'au Neubourg. On
ne sentait plus de la fête que ses effluves, ce qui est une
façon polie de parler d'autre chose. Cette fois, et ce sera la
première, la Commune libre a décidé d'inviter les
vendanges.
- Si vous préferez, on fait monter la fête au Neubourg...
Le prétexte? Une gigantesque fondue qu'on préparera

au coude à coude, comme lors des manifestations précé-
dentes, ces premières retrouvailles de 1979 ou la venue
du bon saint Nicolas, dans les cinquante-cinq caquelons
et sur autant de réchauds prêtés par l'Union suisse du
fromage. Pour ceux qui n'aiment pas cela , une assiette
«ang lo-neuchâteloise » les changera de l'éternelle
saucisse de veau du début de l'automne.

Et comme ils sont prévoyants, ces gens du Neubourg,
la rue se tapira sous de grandes bâches tendues à la
hauteur des balcons et des fenêtres pliant sous les géra-
niums. Que quelques gouttes tombent , et ce ne sera pas
dans la fondue! Le pavé restera sec et les gosiers qui le
seront forcément durant ce week-end sauront à quelles
portes frapper. Il y aura toujours des bouteilles en
embuscade dans le quartier...

LE PETIT MONTMARTRE...

Si ce Neubourg est un petit Montmartre qui ne
demande qu'à grandir, c'est à quelques bons amis qu'il le

Le Valais a Neuchàtel...
• APRÈS la jeune République du Jura l'année der-

nière, c'est au tour du canton du Valais d'être l'invité
officiel de la Fête des vendanges, 55™ du nom. Le
Vieux Pays y déléguera un peloton de gendarmes en
grande tenue, la «Gérondine» de Sierre, les «Mayent-
sons» de la Noble-Contrée, les fifres et tambours de
Saint-Luc.

Quant à la commune viticole invitée, ce sera Peseux
qui participera au Corso fleuri.

Pour sa part, la parade des fanfares dont l'intérêt est
croissant ces dernières années (4500 spectateurs il y a
douze mois) réunira deux ensembles allemands
spécialistes du «show» : la «Grossen Linden » de la
ville du même nom, et le «Jugend Show und Spie-
manszug » d'Hambourg. Elles se produiront en
compagnie de la Musique officielle de la ville de
Bienne et de la Musique militaire de Neuchàtel, cette
dernière reprenant un rôle actif à la parade après
plusieurs années d'absence...

La «Grande farce» vous attend à Neuchàtel !

doit. La Commune libre a à peine deux ans. Elle a dû naître
les coudes sur une table du café du coin où quelques habi-
tants s'étaient donné rendez-vous pour protester contre
une invasion de... poubelles qui n'étaient pas les leurs !
On se retrouvait parfois entre voisins, les soucis de la vie
soudaient les conversations mais les défaisaient aussi
vite et eux qui ne se connaissaient pas forment
aujourd'hui une grande famille.

Même battu d'un petit aquilon d'indépendance, le
Neubourg entretient d'excellentes relations avec la
commune-mère et ses autorités n'ont toujours pas fran-
chi le cap du provisoire. La vie n'en est que plus facile. On
y pense, on souhaite pouvoir réunir une première assem-
blée, mais c'est le temps qui manque le plus.

Il y a quand même un président, et c'est Aldo Bussi, qui
est en fait le maire du Neubourg, Michel Reber et Jean-

Aldo Bussi : répétition générale...
(Avipress-P. Treuthardt)

François Benguerel jouant les adjoints. Pas encore de
garde-champêtre mais ça viendra, et l'instituteur et les
pompiers qui font partie de la panoplie de la butte, ne
devraient pas être difficiles à trouver.

EN RÊVANT...

Car avec un peu d'imagination,(et même si on y voit net-
tement plus de voitures que de talons aiguilles, la rue des
Bercles joue ici son petit Barbes. Les Terreaux pourraient
être l'avenue de Clichy. Van Gogh ne lui a peut-être pas
rendu les ailes des vieux moulins qu'elle n'a sans doute
jamais eus, mais la commune, qui a des ambitions, ne se
limite pas qu'à ses propres pavés, régnant sur ceux des
Fausses-Brayes et sur la grimpette des Chavannes.
- Il y a trente ou quarante ans, blague Bussi, il y avait

peut-être plus de rats que d'habitants...
Deux cent cinquante ménages y habitent aujourd'hui,

pour la plupart artisans ou petits entrepreneurs et le quar-
tier a bien changé. La ville le pomponne volontiers et
d'autres immeubles vont être rajeunis.

À CAUSE D'UNE FONDUE!

A AA ans, la barbe rieuse et l'œil vif comme l'eut sans
doute son grand-père Agapito, Aldo Bussi renoue officiel-
lement avec la Fête des vendanges. Il avait sept ans
lorsqu'il défila pour la première fois dans le cortège. Avec
un camarade de son âge, il conduisait d'une mince
baguette deux gros bœufs tirant un char on ne peut plus
allégorique. L'oxygène ne viendrait que plus tard.
L'époque voulait ce conformisme qu'elle jugeait de bon
ton, la fête portait encore un col à manger de la tarte et
Aldo Bussi se dit, en se frottant les mains, qu'elle a bien
changé, que tout cela est heureux et que la Commune
libre du Neubourg y sera pour quelque chose.

Mais que ne ferait-on pas avec une fondue...
Cl.-P. Ch.

¦ 

«Chars ouverts»
au Nid-du-Crô

• CE soir, pour la troisième année consécutive, les
responsables du grand corso fleuri de la Fête des
vendanges organisent une soirée «portes ouvertes »
sur leur chantier du Nid-du-Crô. Tous les amis de la
fête sont donc conviés à venir fraterniser avec les
quelque cent personnes travaillant à l 'élaboration des
chars. La soirée sera animée par une fanfare de la
ville.

besançon
ville jumelle

• BESANÇON, qui possédait deux
lycées anciens au centre de la ville
(Victor Hugo et Pasteur) ainsi qu'un
lycée moderne à Palente (Louis Per-
gaud), aura à la rentrée un autre lycée
moderne pour lequel on cherche un
nom. En effet , le vieux lycée Victor Hugo
est transformé en collège et il a fallu
construire un établissement neuf. Le
lycée de Planoise polyvalent peut
accueillir déjà environ 1000 élèves. Il
assure les formations classiques et
techniques jusqu'au baccalauréat et
prépare également aux grandes écoles.

En fait, il remplace le lycée V. Hugo.
Mais ici la conception architecturale est
moderne, fonctionnelle et belle. Les
antiques dortoirs pour les internes par
exemple ont disparu.

A propos, pourquoi ne pas l'appeler
« Neuchàtel»?

Un nouveau
lycée moderne à

Planoise

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION



H VILLE DE NEUCHATEL
AVIS AUX USAGERS

DE LA ROUTE

MESURES
DE CIRCULATION
DURANT LA FÊTE
DES VENDANGES

l'occasion de la Fête des vendanges, des
îesures particulières de circulation seront
rises du vendredi 26 septembre à 7 h au
imanche 28 septembre à 22 h.

as usagers de la route sont invités à suivre
is panneaux de signalisation et à se
anformer aux ordres des agents de la
olice afin d'éviter de créer inutilement des
Jrcharges de trafic.

CIRCULATION INTERNE
a circulation sera interdite dans le centre de
i ville durant ces 3 jours.

CIRCULATION DE TRANSIT
fin de faciliter l'écoulement du trafic, des
inéraires de transit seront mis en place sur
is axes principaux.

DÉROGATIONS
es autorisations de circuler dans la zone
iétonne accordées par la direction de la
olice restent valables sans restriction
uraht la fête.
es habitants, commerçants ou groupe-
îents qui désirent pénétrer dans la zone
juchée par les mesures de circulation pour-
ant obtenir une autorisation temporaire
ous forme de macaron en s'adressant au
oste de police, fbg de l'Hôpital 6.
es deux types d'autorisation donneront la
ossibilité à leurs ayants droit d'entrer à
intérieur de la zone de détournement.

lous recommandons en outre aux habi-
ints de la ville de renoncer à utiliser leur
éhicule personnel pour les déplacements
n ville durant ces jours de fête.

lous remercions par avance ceux qui facili-
tent la tâche de la police durant ces
jours.

Le commandant de la police
9876l-Z

Bureau technique cherche pour date à convenir
à Neuchàtel

300 à 350 m2
DE BUREAUX

(éventuellement grands appartements).

Quartier Beaux-Arts et environs.

Ecrire sous chiffres 28-21435 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchàtel. 98795-H

Entreprise de nettoyage de tapis et immeubles cherche

OUVRIERS très sérieux
pour entrée immédiate.

Bon salaire. Permis de conduire.

Téléphoner au 31 56 87. gasoe- o

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
I cherche à engager pour entrée en fonction dès que possible

employés de banque
ou de commerce

de langue maternelle française pour son service de la « Corres-
pondance » et également pour être formés en vue d'assumer des
remplacements dans ses différentes agences du canton.

Prière d'adresser les offres de service avec la documentation
habituelle au Service du personnel - BCN - 2000 Neuchàtel.

98762-0

Nous cherchons pour l'assistance de nos clients-détaillants dans la Suisse
romande (magasins alimentaires et boucheries) un

REPRÉSENTANT
- Avez-vous entre 25 et 35 ans?

- Avez-vous fait un stage de commerçant , vendeur ou boucher?

- Aimeriez-vous travailler dans un team jeune et dynamique?

- Avez-vous plaisir à la vente et au contact avec le monde?

Si vous répondez affirmativement à ces questions vous êtes la personne qu'il
nous faut!

Nous vous offrons

- un assortiment de spécialités

- des bonnes conditions d'emploi
(bonne rétribution caisse pension, remboursement des frais)

- ambiance de travail agréable.

Adressez vos offres à

H/ f/} I T H  If MSj 6855 Stabio (Tessin)

Fabrique de salami / Spécialités du Tessin. ¦ .> , 98769-0

t?¥$AA :\w Nous sommes en pleine évolution industrielle, H! > ' \ \
'i-%Miï?fi'̂ M Nos mini-ordinateurs de gestion, qui se sont faits W^/- ï -
§Arf^ï9 

un bon renom, utilisent largement les techniques W».' Y-,\I '
ïr

~
> ®7

Jm de P0'nte" Un nouveau domaine d'application •5'yii
' ¦¦' '- ' tS électronique s'ouvre : la machine à écrire. Œ .- j

;WB Pour assurer le succès de nos nouveaux produits, W !
wg nous désirons engager des W

f MÉCANICIENS 1
' ÉLECTRONICIENS '

à qui nous pouvons proposer plusieurs orienta-
tions.

Nous désirons également renforcer notre groupe M
de faiseurs d'étampes et notre centre de prototy- EL
pes en engageant plusieurs M j

MÉCANICIENS Jj
ifl A 4

Nous attendons votre appel téléphonique ou U'' A'AA\
votre offre de service. 97807.0 iB-Y:- jYv|

HERMES PRECISA INTERNATIONAL SA MHJjpÈÈ
M. A. Manzini, service du personnel, /(ft|iw.=̂ Xl
1400 YVERDON, tél. (024) 21 23 31. «É̂^\\\\ »B

MwÊËm

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

1 CHEF
responsable de son département réception
matières, débitage, stockage et expédition

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
i pour la fabrication outillages

DESSINATEURS
pour bureau technique

Ces postes requièrent des personnes pouvant fournir un travail précis et soigné.
Appartements à disposition, réfectoire, garderie.
Transport du personnel, tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 57 12 12. 97543.0

Nous cherchons

DAMES
ayant de bonnes aptitudes en
peinture pour décoration de
boîtes de montres à domicile.

Bon salaire.

Faire offres écrites
sous chiffres 22-142.986
à Publicitas,
1401 Yverdon. 93771.0

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons pour entrée à
convenir

un commis de cuisine
94925-0

Entreprise d'électricité de la Côte
vaudoise cherche

monteur
électricien

à qui il sera confié l'entretien et le
développement des installations
d'une usine.

Si vous aspirez à un travail indépen-
dant, comportant des responsabili-
tés, alors écrivez-nous ou téléphonez
au (022) 61 20 21.

Duc et Philipona S.A.
Rue Juste-Olivier 26
1260 Nyon. 97334-0

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au.'
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

-_ . - | Département de vente Y Y

Nous nous occupons de la représentation d'articles électrotechniques et nous
i cherchons pour conseiller notre clientèle en Suisse romande un jeune et

dynamique

technicien électricien
en qualité de représentant

Nous souhaitons :
- formation professionnelle avec certificat comme monteur électricien

mécanicien électricien ou FEAM
- sens commercial
- talent d'organisation et de vente
- connaissances parfaites de la langue française et de la langue allemande

orale et écrite
- âge idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons :
- programme de vente intéressant .
- travail à responsabilité dans le service extérieur

! - salaire en rapport avec vos capacités
- prestations sociales modernes
- bon climat de travail dans une petite équipe.

Nous attendons volontiers votre offre avec les formalités habituelles ou votre
téléphone, interne 41 ou 55.

Imporex S.A. 2052 ZURICH
Tél. (01) 301 14 44 Griinhaldenstrasse 41

! 98765-0

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

APPARTEMENTS
de 5 pièces et 6 pièces

Séjour de 32 m2 avec cheminée et grand balcon, grande cuisine
avec coin à manger, bien agencée. 2 salles d'eau, garage, cave,
galetas.
COÛT MENSUEL Fr. 1018.—
Y COMPRIS CHARGES ET AMORTISSEMENT.
SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10. Tél. 24 59 59. 97971.1
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A La Chaux-de-Fonds

terrain
à bâtir

Quartier du Cerisier
Parcelles de 1000 ma environ

Belle situation
Plans de situation

à disposition.
Conditions de paiement favorables

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-do-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

v 97537y

Devenez propriétaire
à Salnt-Blalse

d'un appartement de
WV2-5 pièces

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

Fonds propres
dès Fr. 25.000.—

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

97970-I

Ir i* y

A vendre à Neuchàtel, dans immeu-
ble neuf - magnifique situation à
proximité de la gare CFF et du
centre-ville - accès aisé - places de
parc

LOCAUX
COMMERCIAUX

(de 60 m2 et 80 m2)

BUREAUX
cabinets médicaux
(125 m2 et 140 m2)

APPARTEMENTS
(de 115 m2 et 150 m2)
salon avec cheminée - grandes
chambres à coucher - 3 salles d'eau -
cuisine agencée • vue.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 97972,

VERGER
3000 m2

à Gorgier (NE).
Près du village,
du lac.
Pour jardinage,
animaux, loisirs.

Location à l'année
50 fr/mois.

Renseignements :
H. Boillat, tél. (039)
22 21 79. 98768-G

A louer à Cornaux

31/2 pièces
cuisine agencée,
grand salon,
balcon, place de jeux .
Fr. 460.—,
charges comprises.

Tél. (038) 47 21 18.
95447-G

Ecriteaux
en «ente au

bureau du loumai

NOVALLES

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

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

TERRAIN
Nous cherchons
parcelle
pour construction
villa, région
Saint-Biaise,
Corcelles et Peseux.

Faire offres
sous chiffres
GB 1804
au bureau
du journal. 97451-1

A louer à Neuchàtel,
rue du Seyon,

BUREAUX
Tél. (038) 31 98 50. 97557-0

A vendre à Yverdon, dans quartier
tranquille mais à proximité du centre,

VILLAS JUMELLES
de 4 pièces + grande-salle de jeux.

1 Confort.
Prix : Fr. 272.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 97541-1

I 

VALAIS CENTRAL l 
i

CHALETS 1
3'/2 pièces Fr. 120.000.— I
4 VS pièces Fr. 150.000.— I
Téléphoner au (027) 55 30 53. 97543-1 I
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A VENDRE

IMMEUBLES LOCATIFS
en sociétés immobilières à Genève,
Lausanne, Fribourg.
Rendement brut 7 %

Pour tous renseignements écrire à :

IgjgWtejl PROCOM NEUCHÀTEL S.A.
ŜSÉMB Promotion commerciale
jj nraafl et immobilière

IMJJŒI Seyon 27 ¦ Tél. (038) 24 27 77 .
K̂ ™-", 1! 2000 Neuchàtel 97396-1

y 1ENCHERES
PUBLIQUES

aux Hauts-Geneveys
MAISON FAMILIALE

GRANGE-ÉCURIE
ET RURAL

Les héritiers de Monsieur Jean-Joseph
Gremion exposent en vente, par voie
d'enchères publiques, la parcelle 896 du
cadastre des Hauts-Geneveys, habitation
de 2 appartements , grange, écurie , remi-
se, place-jardin de 1045 m2.

Samedi 11 octobre 1980,
à 10 h 30

Collège des Hauts-Geneveys,
salle des sociétés.

Visites :
- mercredi 1" octobre 1980.de 14 h à 16 h
-samedi 4 octobre 1980, de 14 h à 16 h.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Etude Frédéric Jeanneret
Notaire
2052 Fontainemelon

fe|Tél. (038) 53 38 78. 88804-1^

IDÉAL pour pension
ou home

maison
familiale
rénovée, 8 pièces,
jardin; à 5 minutes
du centre.

Adresser offres
écrites à JE 1807
au bureau du
journal. 95461-1

Baux à loyer
au bureau du journal

<j£- Avez-vous déjà songé à travailler dans un établissement hospitalier?

VMW Et pourquoi pas à

J3L, ( HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE 7

Peut-être êtes-vous le

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
qui pourrait renforcer notre équipe d'intervention de notre importante centrale thermique?

Votre candidature nous intéresse si:

- vous possédez une excellente formation (CFC de mécanicien électricien indispensable)

- vous pouvez nous apporter une solide expérience dans l'entretien et le dépannage d'installations

- vous avez de bonnes connaissances en électronique

- vous n'éprouvez aucune difficulté à travailler en équipe et que la flexibilité est l'une de vos qualités.

Nous vous offrons les avantages d'un établissement de l'Etat et la possibilité de prendre vos repas au
restaurant du personnel.

Si notre proposition vous intéresse, n'hésitez pas à nous téléphoner au 22 60 36; nous vous enverrons
avec plaisir une demande d'emploi. ssaio-o

Nous offrons

VILLAS SIMPLES OU
VILLAS JUMELÉES

composées de 4 à 5 pièces,
situées à Chézard,
au centre du village.

Modèle et prix à la convenance du
client.

Pour tous renseignements, 'écrire
sous chiffres FX 1782 au bureau du
journal. 96956-I
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&9L9i ."•¦'A - HH

¦ me? ' ** ML -, > y /iHiA «.X .̂ /̂ # .̂ 8nB9ifet< *̂ . jif" ji _̂ Û M* K L w ' <• '
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Tous travaux de
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Papiers peints
Bt m ^̂ j fcM f| Av. des Alpes 30
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JACQUES-ANDRÉ SCHWAAR _
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| Votre coupon-concours: p
* A remplir de suite - découper - envoyer: jusqu'au 26.9.80.
S Question-concours:
î ]  Nommez 4 appareils faisant partie du programme d'appareils |
' encastrables Miele pour la cuisine:

 ̂ JL ? 3. D H

| 2. D 4. JJ |
n Veuillez marquer d'une croix l'appareil que vous aimeriez gagner. o

¦ J'aimerais non seulement participer au concours mais également ¦
I recevoir votre documentation détaillée sur les appareils §
n encastrables Miele: D oui D non «
y (marquer d'une croix s.v.p.) >*

1 Ne pas oublier d'indiquer l'expéditeur: |
' ,] Nom: ' |
| Adresse: 8

¦ NPA/Lieu: m
Envoyer à: Miele SA, Limmatstr. 4, 8958 Spreitenbach 2 FAN/3 ™

Conditions de participation:
[ I Le concours est ouvert à chacun, à l'exception des collaborateurs de Miele SA et 9

de l'agence de publicité. Prendront part au tirage au sort, sous contrôle d'un notaire,
3 tous les coupons-concours correctement et entièrement remplis qui nous parvien- Q
! dront jusqu'au 26.9.1980 (date du timbre postal]. §
- Les prix gagnés ne pourront pas être perçus en espèces. Il ne sera pas échangé de
t l  correspondance sur le concours. Le recours en droit est exclu. j

Attention: Les noms des gagnants seront publiés
le 9.10.1980 dans ce journal. i¦ 96859-A fan ¦
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Plan Crédit Ôrca -
Ë£ le bon calcul.
*-̂ §̂ k f Prêt désiré: Fr. . . Mensualités: env. Fr. . 
Wf̂ t Nom: Prénom: 
'Jml Né le: Etal civil: Nationalité: 

^^m^^^
Wf  Rue/n ° ^r ^V
yj  NP/lieu : Depuis quand: M ^^mm t̂m * m
. Profession __^ Revenus mensue ls I'%#IC^M I

^ 
Employeur : . V

^ 
M

k\  Date. Signatur e: ^^^^^^

Ŵ \ Banque ORCA SA . rue St-Pierre 30.17Ô1 Fnbourg, 29
-$B^» tel 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève. Lausanne et Zurich.
^̂ ¦L*. Un institut spécialisé de l'UBS. 93952.A

t * *°~ P 
W " 1 ^f i J
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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 NEUCHATEL %

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 2o___^ n

m
Sainte-Beuve4(Marterey) - tél. (021)23 44 84

a Société Dante Alighieri 
^̂ ^COURS D'ITALIEN 111

octobre 1980 - mars 1981 ; 20 leçons de 90 minutes. vffÂ WI

Débutants - Moyens - Avancés - Littérature. ^EgP vr
'• Début des cours à 20 h ; littérature et débutants : lundi 20 octobre ; moyens :
i mardi 21 octobre ; avancés : mercredi 22 octobre. i

j Prix du cours : Fr. 120.— ; membres Dante, apprentis, étudiants Fr. 100.—.

| Renseignements, inscriptions : Mme Castella, ch. Boine 55, tél. 25 60 51 ou !
! Mmo Gattiker, av. Alpes 25, tél. 25 71 68.
¦ <a 98352-A¦ en
¦ CD ¦ ¦ 
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H i Choix incomparable de Wm

Il tissus de décoration ||
|| m à des prix intéressants \ |
PJ| UNI, le mètre dès Fr. 6.— P̂ B

LJ Nous confectionnons L J

Q rideaux et lambrequins QLJ selon vos désirs Fj

| J Tulles (voilage) LJ
) "] ,  à des prix exceptionnels H H
| ] M UNE VISITE S'IMPOSE M M

HI vraiment pas cher! BH
BB BH

^̂  
97539.A ii'jH m4
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PASSAGE MAX-MEURON 4 - NEUCHÀTEL - Tél. (038) 24 24 30

/ flanelle m.: I
/ laine-polyester uni m

J doublée È
j  fente sur le côté fi,. J
/ 4 coloris mode ff& 4^ Qf% m !

I Tailles 36 -46 VV ÊÊÈ
J .. . . y fi ;/: | j
/ ^xl*  ̂ LY
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Une vraie
prestation

dans le secteur
des pompes
à chaleur:

SOLSET - la pompe à chaleur,

Â<^ ŷA] 9U' économise
|;;;; ÇîiP IJ souvent plus de
}© J| J 80% de mazout.

ŝJ -̂-̂ ' Système air/eau et
fonctionnement monovalent

ou bivalent.

li Demandez de
?, plus amples informations à:

Sulzer Neuchàtel
Etudes, installations, service après-vente :

Chauffage, Climatisation,
Prévention d'incendie

2, rue St-Honoré, 2000 Neuchàtel, tél. (038) 25 68 21
SULZER

Sulzer Frères Société Anonyme ._.„. . .97814-A

62471-B

A. GERBER I
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage S,
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 9

Ml HBlBEHi¦ vSBflWw ' ^m ' '¦ •¦TuiTrfjP

i ^'Ju IJ i!l ' wMmm

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



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex: 35 395

Deux ruches : dans la première se prélas-
sent un grand nombre de mâles servis par
de dociles ouvrières entièrement dévouées
à leurs maîtres et seigneurs. Dans la
seconde s'activent de petites amazones
très occupées au soin du ménage et de la
pouponnière ; à leur tête se trouve une
splendide reine de l'année ; de mâles, point
de trace...

Tout aurait continué paisiblement ainsi
sans l'arrivée d'un despote mercantile,
l'apiculteur pour ne pas le nommer, qui
veut faire un mariage de raison entre les
deux colonies. Comme chacun sait, le
mariage résout tous les problèmes mais au
détriment de qui? Nous allons voir.

Dans l'allégresse générale donc, et au
milieu d'un bourdonnement euphorique,
abeilles et faux-bourdons dansent la sara-
bande autour du grand prêtre en train
d'accomplir le rituel d'un nouvel ordre
social. Ne vous y trompez pas, sous des
dehors avenants commence un drame, un
horrible carnage. Il ne s'est pas écoulé un
quart d'heure depuis la première accolade
que déjà l'épuration fait rage et que les
premières victimes gisent sur le côté, leurs
grands yeux innocents tournés vers un
dernier rayon de soleil.

Je vous le disais, cinquante mâles sont
déjà dans la fosse commune, et la Saint-
Barthélémy continuel A l'intérieur de la
ruche, affolés, les derniers survivants
grimpent le long des parois pour s'élever
un peu. Pauvres condamnés, on n'échappe
pas si facilement à la montée du fa... non, du
féminisme ! B. V.

Les abeilles et...
Benone Damian au Temple du bas
• LE Temple du bas accueillait l'autre

soir l'ensemble folklorique roumain de
Benone Damian.. Organisé par le CCN,
ce concert réunissait les six musiciens
du groupe: Benone Damian (violon,
accordéon), Nicolae Pîrvu (flûtes de
Pan), Petre Marinescu (cymbalum), Ion
Cirstoiu (flûtes, clarinette, taragot),
Nistor Lacatis (violon alto) et Stan Miha-
lache Scarlat (contrebasse).

Les gilets brodés, les costumes écla-
tants et même drolatiques-voir le peti-
te chapeau de paille du plus jeune des
musiciens - annoncent d'emblée la
couleur: Benone Damian, c'est d'abord
des mélodies populaires, la virtuosité
et, grâce à elle, la place importante et
caractéristique de cette tradition musi-
cale accordée à l'improvisation. Ce qui,
lorsqu'on connaît la renommée du
groupe à travers l'Europe et jusqu'aux
Etats-Unis, promet un fort bon moment.

Et, de fait, dès les premières mesures,
l'ambiance s'installe. Les musiciens,
groupés autour du cymbalum, se
sourient, conversent musicalement,
dans des morceaux vigoureux, rapides,
souvent joyeux et ponctués d'exclama-
tions. Chacun, avec son instrument -
sauf le violon alto et le bassiste -, guide
à tour de rôle le reste de la formation,
imposant en un instant son rythme, sa
sonorité propres.

Dans la salle, le charme opère: les
pieds battent, l'imagination court, on
aimerait chanter, danser, scander de ses
cris le jeu des six Roumains. .

Sur la scène, on évolue gentiment,
pour se mettre tour à tour en évidence.
Les deux vedettes, Benone Damian et
Nicolae Pîrvu paradent un peu, bien sûr,
mais avec simplicité et gentillesse, sans
esbroufe, ni affectation. Et pourtant,
quel brio, quelle clarté, quel sens des
nuances I

Certes, tous les morceaux fonction-
nent selon la même structure : une
longue succession de rythmes et de
mélodies, tantôt faite d'enchaînements
subtils, tantôt de sauts et de ruptures.
Mais, de cette construction un peu
baroque, naît la profonde richesse de la
musique roumaine, richesse percepti-
ble aussi dans l'utilisation des instru-
ments.

On est là aux antipodes de l'acadé-
misme : pas de règles ni de canons
apparents, la musique trouve, sa seule
source dans les besoins d'expression
d'un peuple.

A. R.

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

19 heures.
Permanence médicale : votre médecin

habituel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.

Musée régional : château de Valangin ouvert de
10 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
artistiques.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Une nouvelle fois aux urnes pour le centre sportif
Séance du législatif des Geneveys-sur-Coffrane

Les membres du Conseil général
des Geneveys-sur-Coffrane étaient
convoqués en séance extraordinaire
jeudi dernie r à l'aula du centre scolai-
re; 24 conseillers généraux étaient
présents ainsi que quatre conseillers
communaux et l'administrateur,
M. Roger Cuche. La présidente,
Mme Michèle Jacot-Descombes, ouvre
la séance en saluant les nouveaux
membres du législatif, proclamés élus
après les nominations au Conseil
communal: Mmes Christiane Lebet et
Carole Rossetti, MM. Daniel Hugue-

nin , Claude Martignier et Jean Meister.
Après l'approbation du dernier
procès-verbal, l' assemblée procède à
la nomination de Mme Nicole Digier
comme suppléante à la commission
générale de l'hôpital de Landeyeux,
elle ratifie les nominations de
MM. Hélibert Jeanrenaud et Freddy
Gertsch, le premier à la commission
générale de l'hôpital du Val-de-Ruz, le
second au Syndicat intercommunal
d'épuration des eaux de Coffrane et
des Geneveys-sur-Coffrane.

Concernant le centre sportif, le
Conseil communal donne connais-
sance de la décision du Conseil d'Etat
du 27 août 1980, à savoir l'annulation
de la votation d'avril dernier:
42 mineurs avaient pris part au scrutin
et on ne comptait que 36 voix de diffé-
rence entre les oui et les non ! Les élec-
teurs seront donc convoqués une
nouvelle fois, les 11 et 12 octobre pro-
chains, pour décider d'un crédit de
3.100.000 fr. dont à déduire une
subvention cantonale de
1.000.000 francs.

M. Maurice Girardin dit son amer-
tume concernant le retard causé par
les recours déposés par quelques-
uns; il est navré de voir une poignée
de citoyens mettre les bâtons dans les
roues d'un projet de centre sportif que
« notre jeunesse mérite ». M. Girardin
demande aussi que l'exécutif définisse
clairement sa position avant cette pro-
chaine votation.

La commission du centre sportif,
élue tacitement, sera formée de
Mme Carole Rossetti, MM. Gaston
Nappez, René Duvoisin, Félix Bernas-
coni, Daniel Huguenin, Ernest Kunzi,
Jean-Paul Tschann, Armand Gillabert
et Didier Auderset.

DEUX NATURALISATIONS

Deux naturalisations sont ensuite
accordées avec citoyenneté des Gene-
veys-sur-Coffrane à M"e Mara Guiz-
zardi et M. Claude Jean-Marie
Chaslain, avec unanimité dans les
deux cas.

Les conseillers généraux acceptent
ensuite des modifications de quatre
articles du règlement général de
commune: droit de vote dès 18 ans,
délai référendaire prolongé de dix
jours en période de vacances, ce délai
partant désormais de la date de paru-
tion dans la Feuille officielle. Le
procès-verbal des séances du législatif
ne sera désormais lu que sur demande

expresse, il est envoyé avec la convo-
cation à chaque conseiller général.

Le législatif accorde ensuite à
l'exécutif l'autorisation de signer les
actes immobiliers découlant des
travaux de réfection des rues de la Rin-
che et des Prés. Mme M.-C. Sigrist
signale qu'elle avait demandé la créa-
tion de places de parc, rue de la Rinche,
et qu'aucune étude n'a été faite. Le
Conseil communal étudiera la ques-
tion.

Le Conseil communal communique
ensuite au législatif des renseigne-
ments concernant l'augmentation du
coût des travaux du lotissement des
Frênes, la part de la commune passe-
rait de 250.000 fr. à environ
266.000 francs. On parle à ce propos
des compétences de l'exécutif.

DIVERS

Dans les divers, on parle du dépôt
d'ordures à proximité du terrain de
football, des démarches en cas de
demande de naturalisation, des
dangers de la circulation entre l'hôtel
des Communes et son annexe. On
signale la lenteur et le manque d'effi-
cacité des secours par ambulance
dans la commune: attente de 50 min.
à l'Aquarium lors de la récente rixe au
couteau, attente de 45 min à Cimenta,
cet été, lors d'un accident mortel qui
s'y est produit... Le Conseil communal
pourra intervenir au-delà du cadre
communal. J.-B. W.

Les Amis de la nature
ont fait des frais

Eh ouille chalet des Amis de la nature à La Serment, a été agrandi. Mais c'est
plutôt d'une belle maison qu'il s'agit là et non d'un fragile chalet de bois. Et l'on
comprend dès lors que les Amis de la nature en prennent tant de soin.

(Avipress Schneider)

¦

. j Eh passant par le château de Valangin
¦ :

Au château-musée de Valangin , on
découvre parmi les nouveautés des
choses étonnantes, ou qu 'il paraît bizarre
de trouver là, des choses relativement
récentes comme des instruments d'obsté-
trique ou une machine à coudre, toutes
choses dont il sera question p lus tard.
Mais il y a un objet sur lequel g lisse sans
s 'arrêter le regard , tellement il p arait
logique de le trouver là: nul ne pr ête
attention à l'armure, si bien qu 'elle a été
p lacée sur un passage obligé, relative-
ment étroit, où nul ne peut la rater sans
mauvaise volonté.

Et pourtant , il n'est pas naturel du tout
que cette armure soit là, elle n 'y était pas
il y a peu de temps, et le château de
Valangin avait depuis longtemps pris
l'habitude d'être un château, le seul de ce
pays peut-être , sans armure.

Le château en avait donc pris l'habitu-
de, l'avait accepté , mais la concierge,
elle, n 'en démordait pas.
- Un château sans armure n'est pas un

château; Monsieur le conservateur, trou-
vez m'en une!

Mais un conservateur est un monsieur
affairé , perdu dans mille soucis quoti-
diens, et l' armure se faisait de jour en jour
p lus lointaine. M me Gerber a perdu
patience , elle s 'est entendue directement
avec le conservateur du Musée historique
et militaire de Colombier, lequel lui a fait
gentiment parvenir cette armure de
f a ntassin de la milice neuchâteloise des
environs de 1680. Voilà comment le
château de Valang in peut s'ennorgueillir
d' une armure, enfin !

Ch. G.
armure tant désirée !

(Avipress P. Treuthardt)

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
Av Conseil général d© Bevaix

De notre correspondant:
Le Conseil général de Bevaix a siégé â la

Grande salle, sous la présidence de
Mmo Gilberte Pradervand en présence de
37 conseillers généraux et des cinq conseil-
lers communaux.

Le procès-verbal de la séance du 26 juin
1980 est approuvé par 31 voix sans opposi-
tion, après qu'un petit détail d'arithmétique
concernant le calcul de la majorité absolue
eut été mis au point par le bureau du
Conseil. Il s'agissait ensuite de constituer
une commission dite «du Plan-Jacot»,
chargée d'étudier la réfection de cet
immeuble vétusté. Une proposition radi-
cale visant à faire participer à cette étude
avec voix consultative la commission fores-
tière est acceptée par 28 voix sans opposi-
tion. Sont ensuite nommés tacitement
membres de cette nouvelle commission
MM. P. Pochon et C. Meier (lib.),
M"e M. Nydegger et M. R. Schleppi (soc),
MM. W. Ribaux et P.-A. Maire (rad.).

Au point 4 de l'ordre du jour, le législatif
devait se prononcer sur trois demandes de
naturalisation. Après que M. J.-F. de
Chambrier, président de la commission de
naturalisation et d'agrégation eut présenté
les trois requérants, l'assemblée se
prononça au bulletin secret et les deman-

des de M. Gérard Marcel Choukroun, Clau-
de-Michel et Daniel Uliana furent approu-
vées.

Le législatif avait à se prononcer ensuite
sur une demande de crédit de 15.000 fr.
pour l'étude de la réfection de l'ancienne
ferme Perdrizat. Le président de la commis-
sion financière précise d'emblée que
celle-ci n'est pas opposée à cette dépense.
La majorité du parti libéral trouve cette
étude prématurée. Il faut, affirme M.
B. Dubois concentrer tous les efforts sur la
construction d'un poste de commande-
ment pour la protection civile et de locaux
pour les travaux publics et les sapeurs-
pompiers. Ensuite seulement, il faudra se
préoccuper de cetimmeuble. M. W. Ribaux,
président de l'ex-commission des locaux
communaux, défend la planification élabo-
rée par la commission et juge peu opportun
de renvoyer cette étude à plus tard. Après
que le président de commune eut donné
quelques explications complémentaires, la
demande de crédit est approuvée par 23 oui
contre 12 non.

Au point suivant de l'ordre du jour, le
Conseil communal donna quelques infor-
mations. Tout d'abord, M. Kaltenrieder,
président de commune, félicita
Mme Pradervand, présidente du législatif,
puis il aborda le problème du bâtiment de la
PC, dont nous venons de parler. Une étude
a été faite par un bureau d'architectes. Il
s'avère qu'il n'est pas possible d'intégrer
dans ce complexe une salle pour le législatif
et des salles pour les sociétés. Le projet est
estimé à 2.200.000 fr. dont il faut évidem-
ment déduire les subventions cantonale et
fédérale. Il rappelle ensuite que le station-
nement est interdit dans la cour du collège
et que le projet d'une rampe d'accès par le
sud est abandonné. Mais grâce à la com-
préhension de Mm0 Guinchard, l'accès à la
cour sera autorisé lors des manifestations.

M. Kaltenrieder commenta ensuite les

nouvelles dispositions légales concernant
les syndicats intercommunaux et informa
le Conseil de la création d'un tribunal admi-
nistratif.

HUILES USÉES: CRI D'ALARME
M. Georges Tinembart lance un cri

d'alarme ! En effet, à plusieurs reprises, des
huiles usées sont arrivées à la station
d'épuration, et sans la prompte interven-
tion du responsable et des pompiers, le lit
bactérien, aurait été souillé. Il encourage
chacun à faire le nécessaire pour que ces
incidents ne se reproduisent plus.

Enfin M. Duvoisin, présente un bref rap-
port sur une journée d'information qu'il a
suivie et qui concernait la défense généra-
le; il informe de plus le Conseil sur divers
travaux qui devront être exécutés dans la
forêt, en particulier la création d'une piste
de débardage.

Au chapitre des «divers », M. de Cham-
brier donne quelques informations com-
plémentaires sur les syndicats intercom-
munaux et le tribunal administratif. Puis un
conseiller demande que le stationnement
et l'arrêt des véhicules bas de la rue Adol-
phe-Ribaux soit mieux réglementé. En
effet, les nombreuses voitures qui, malgré
la ligne jaune stationnent à cet endroit,
gênent singulièrement le trafic. Un autre
conseiller demande qu'une information
soit faite à la population en ce qui concerne
l'évacuation des huiles usées. Diverses
questions sont encore posées à l'exécutif:
nous n'en retiendrons que deux : la signali-
sation du chemin d'accès à la Fruitière
(depuis le parc à voitures) peut-elle être
modifiée? D'autre part l'arrêté qui
prévoyait la création d'une rampe d'accès
au sud du collège, peut-il être abrogé, puis-
que cette réalisation est abandonnée.
L'exécutif a répondu brièvement à ces
questions, mettant là un terme à cette séan-
ce. St.
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Prévisions pour
toute la Suisse

La crête de haute pression, qui prolonge
| l'anticyclone des Açores jusque sur
s l'Europe centrale , se renforce quelque peu.
§ Prévisions jusqu'à ce soir :
: Ouest de la Suisse et Valais: le temps
1 sera le plus souvent ensoleillé, avec
§ quelques formations nuageuses passagères.
H En plaine, il y aura des bancs de brouillard
i ou de stratus matinaux. La température à
= basse altitude, comprise entre 8 et 12
: degrés à l'aube , atteindra 18 à 22 degrés
I l'après-midi. La limite du degré zéro
S s'élèvera vers 3500 mètres,
i Vents généralement faibles.

Suisse alémani que: diminution de la
| nébulosité durant la nuit. Mercredi ,
: brouillards matinaux en plaine, sinon
: ensoleillé.
| Sud des Alpes et Engadine: temps
I ensoleillé au sud. Puis, progressivement
| aussi en Engadine.
z Evolution probable pour jeudi et
: vendredi:
: Pour toute la Suisse : le plus souvent
Ë ensoleillé. En plaine, au nord des Alpes,
: brouillards matinaux.
\
| HKIIÏH Observations
Ê H B météorologiques
i rH n à Neuchàtel

Ê Observatoire de Neuchàtel. - 23
| septembre 1980. Température : moyenne :
: 173 ! min. : 13,4 ; max. : 23,2. Baromètre :
: moyenne : 724,3. Vent dominant:
Ë direction: est jusqu'à 15 h puis nord;
1 force: faible. Etat du ciel : légèrement
I nuageux.

iiiiiiiiiiiiiHMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii '

¦mrf i Temps
CT  ̂ et températures
r̂ ^v * Europe
I ™Ti** l et Méditerranée

A 13 h sous abri : :
Zurich: nuageux , temp érature 18 :

degrés ; Bâle-Mulhouse: nuageux , 22; |
Berne : peu nuageux , 19; Genève-Coin- E
trin: serein , 20; Sion : peu nuageux , 19; §
Locamo-Monti : peu nuageux , 21 ; Saentis : \
brouillard , 2 ; Paris : nuageux , 20 ; Lon- r
dres : couvert , bruine , 16; Amsterdam : :
peu nuageux , 19; Francfort-Main : :
nuageux , 21; Berlin : nuageux , 16; ;
Copenhague : nuageux , 16; Stockholm: |
couvert , 11; Helsinki : nuageux , 14; |
Munich: couvert , pluie , 14; Innsbruck : :
couvert , 17; Vienne: peu nuageux , 21; E
Prague : 13; Varsovie , nuageux , 14; E
Moscou : couvert , 8 ; Budapest : peu Ë
nuageux , 22 ; Athènes : serein , 26 ; Rome : :
serein, 27 ; Milan : peu nuageux , 23 ; Nice : E
nuageux , 23 ; Barcelone : peu nuageux , 25 ; E
Madrid : couvert , averses de pluie , 20 ; E
Lisbonne : serein , 24 ; Tunis : nuageux , 31. I

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac du 23 septembre 1980 : ;
429,27

: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i
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CARNET PU JOUR
NEUCHÀTEL

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.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Briga-

de mondaine • Vaudou aux Caraïbes. 18 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Le commando de sa

majesté. 12 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Moonracker. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Pouic-Poulc. 12 ans.
Bio: 15 h, 20 h 45, Un beau monstre. 18 ans.

18 h 15, Bienvenue Mister chance. 16 ans.
2m" semaine.

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

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

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

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

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

CRESSIER
Maison Vallior : Salon des 3 Dimanches.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Yvan Moscatelli, peintures,

dessins, gravures, lithographies.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Bayod Serafini, peintures, pastels
et collages.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Le grand restaurant

(de Funès).

Achetezl (chaussures
l—l suisses!



jusqu'au 31 décembre 1980 «m-R ET

Dès aujourd'hui et jusqu 'à la fin de l'année, les banques suisses
vous donnent l'occasion de tester personnellement et gratui-
tement les avantages du système de prélèvement d'argent le plus
répandu en Suisse:
• plus de 200 distributeurs automatiques de billets de banque en

Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein (et il s'en ouvre
constamment de nouveaux)

• retraits d'argent jour et nuit, même les dimanches et les
jours fériés

• votre argent produit des intérêts jusq u'au moment du
prélèvement.

Pour en savoir davantage, adressez-vous au caissier de votre banque.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54

Télex : 952134

Nouvelle saison théâtrale : un programme riche et varié
Comme le temps passe... vite, serait-on tenté d'ajouter. Avec la traditionnelle

présentation de la nouvelle saison théâtrale qui marque ainsi la fin de l'été. « Musica
théâtre» , avec à sa tête son président, M. Roland Châtelain, son responsable de la
commission théâtrale M. Jacques Cornu (par ailleurs animateur infatigable et ô
combien talentueux des tréteaux d'Arlequin), ainsi que et surtout son directeur M. Jean
Huguenin, dont on célèbre en toute modestie les dix ans d'activité, recevaient hier
matin la presse.

Pour une reunion autour d une table dont
ils ont le secret , prétexte à souvenirs et à
projets, dans une atmosphère qui en dit
long sur la façon dont on conçoit ici, avec
sérieux et ouverture d'esprit, un pro-
gramme susceptible de plaire à la majorité
des fidèles du théâtre chaux-de-fonnier.
Des choix difficiles, certes, car il faut tenir
compte des goûts et aspirations d'une
clientèle plus que diversifiée, composite
par excellence puisqu'elle se recrute aussi
bien en ville que dans les autres districts
(avec Neuchàtel en fer de lance), voire dans
les cantons voisins que sont le Jura el
Berne.

A ceci, deux raisons, ou plutôt une seule
que l'on peut décomposer à loisir: la
qualité d'une salle , véritable petit bijou. Qui
offre ainsi des représentations dans un
cadre idéal; ou vice-et-versa. Mais el
toujours avec la joie de partici per à une fête.
Que ce soit sur le plan vestimentaire (ce qui,
il faut bien l'admettre, est secondaire...) ou
sur celui de la prestation des interprètes.

TÉMOIGNAGE

Bref, les chiffres sont là pour en témoi-
gner. Formule considérée comme désuète.

l'abonnement de saison refaisait son appari
tion il y a une dizaine d'années. De 50 à
60 sympathisants d'alors, on en arrive à
plus de 400. Laissant une centaine de
places, on le regrette ou non, au public en
général. Autant dire, et c'est réconfortant,
qu'on se bouscule au portillon. Qu'on
assure une saison mais que par ailleurs on
court des risques fort importants. Celui, par
exemple, de se casser la figure en propo-
sant des oeuvres trop modernes ou des
«classi ques» de boulevard dont on est ras-
sasié. Le juste milieu. Pas aisé, oh non !

Jean Huguenin, qui connaît « ses» gens
sait qu'il doit être hardi dans la tradition. Il le
prouve une fois de plus en passant de huit à
dix spectacles de l'abonnement. Mais en
conservant pour chacune des soirées, le
prix de la saison dernière.

LA SAISON

Alors, quoi de neuf pour 1980-81? Le
19 octobre, un « one-man-show» avec
Francis Perrin, une revue d'une haute
qualité et d'un rare divertissement. Une
ouverture en fanfare si l'on nous passe
l'expression. Puis le 28 octobre , le retour
tant attendu du Grenier de Toulouse avec

une pièce de Pirandello « Chacun sa véri-
té» . Une troupe excellente que l'on n'avait
pas revue ici depuis fort longtemps.

Le 9 novembre, le théâtre Actuel-Paris
proposera un ouvrage étonnant et dérou-
tant à la fois, « Drôle de vie», un thème à
réflexion abordé sur un ton humoristique.
Avec José-Maria Flotats, premier prix de la
critique dramatique. Un comédien extraor-
dinaire, sacré meilleur acteur de l'année.
Une révélation pour les spectateurs.

Le 16 novembre, ultime gala d'adieu des
frères Jacques. Une page qui se tourne et
qu'on saluera sous une salve d'applaudis-
sements. Soirée amusante, gaie, le
30 novembre, avec « Ferme les yeux et
pense à l'Angleterre», en pré-création
avant Paris, et le bagout de Darry Cowl.

Puis le 14 décembre, « Coup de
chapeau», à François Périer bien sûr, dans
une adaptation des maîtres Barillet et
Grédy. Du Sacha Guitry, en compagnie de
Raymond Pellegrinet AnnieSinigalia: pour
le 11 janvier. «Une folie» , un titre, mais
aussi tout un programme.

Le 22 février, nous suivrons «Tova-
ritch »,d e Deval, avec Pierre Vernier et Katia
Tchenko.

Pièce charmante que celle offerte en ce
15 mars : « L'azalée» , avec Brigitte Auber et
Christian Marin.

Eenfin, pour clore, «le légataire
universel », avec Jacques Fabbri et Maurice
Chevit, dans une présentation tout à fait
remarquable.

Hors abonnement, à signaler déjà, le
7 novembre: le Ballet classique national
d'Espagne (avec notamment Victor Ullate,
soliste des ballets du XX0 siècle de Maurice
Béjart) . Et deux œuvres dont les chorégra-
phies sont signées Béjart : « Serait-ce la
mort?» , et «L'oiseau de feu».

Puis la fameuse revue de fin d'année, due
au talent de Jean Huguenin pour les sket-
ches de la première partie, et à la classe de
Ricet Barrier qui assumera la seconde mi-
temps. Nouvelle formule. Nouveau succès
en perspective.

Enfin, en mars, le «Théâtre noir de
Prague», sans oublier le 2 décembre « Les
noces de Figaro » avec la Société d'orches-
tre de Bienne.

Côté variétés, nous serons également
gâtés : la chanteuse Anna Prucnal, les Cal-
chakis, le cabaret Chaud'7, Francis Cabrel,
le cabaret Boulimie, Enrico Macias. Et le
gala d'adieu de vieux amis, les Compa-
gnons de la chanson.

Bref aperçu d'une saison susceptible
d'être complétée. De quoi passer des
soirées agréables. Ph. N.

Commissions communales
constituées aux Ponts-de-Martel

Les autorités législatives et executives
des Ponts-de-Martel, en fonction de leurs
compétences respectives, ont mis fin
récemment aux nominations de toutes les
commissions administratives destinées à
assurer le bon fonctionnement de rouages
administratifs du village., Nous publions
ci-dessous la composition des commis-
sions essentielles.
• Commission des comptes et du

budget: Mmes Catherine Fontbonne et
Christiane Rochat; MM. Martial Bailly, Pier-
re-André Botteron, Roger Guye, Michel
Monard et Georges-André Nicolet.

• Commission scolaire. Bureau :
M. Richard Jeanneret, président; Mme
Marie-Louise Roulet, vice-présidente; Mme

Claire Robert, secrétaire; M. Jean-Philippe
Maire, trésorier et préposé aux congés;
Mme Christiane Rochat, secrétaire des ver-
baux du bureau; M. Jean-Pierre Montan-
don, matériel ; Mm° Claudine Finger, sup-
pléances. Membres: Mmes Jeannine Maire
et Jeannine Robert ; MM. Roger Banderet,
Raymond Ischer, Jean-Biaise Matthey,
Ernst Moeri, Charly Robert et Charles
Soguel. M. Michel Vermot y représente le
Conseil communal et M. Michel Monard,
directeur de l'Ecole secondaire, participe
aux débats avec voix consultative.
• Commission des naturalisations et des

agrégations. M. Charles-Henri Montandon,
président ; Mmo Catherine Fontbonne ;
MM. Georges Baillod, Claude Finger et
Pierre-André Randin.

• Commission d'assistance : MM.
Charles-Henri Montandon, président et
Francis Fivaz, secrétaire; Mm0 Véronique
Jeanneret et M. Michel Vermot auxquels le

pasteuren charge accorde sa collaboration.
• Commission du feu : MM. Michel

Vermot, président et Francis Fivaz, secrétai-
re; MM. René Banderet , Roger Musy, Pier-
re-André Randin et Charly Vermot.
• Commission des horaires : MM.

Charles-Henri Montandon, président,
Edouard Fahrny, Francis Fivaz, Georges-
André Guermann, André Horni, Daniel
Jeannet, John Lenhardt, Michel Monard et
Pierre-André Randin.

• Commission de chômage: MM.
Charles-Henri Montandon, président, Fran-
cis Fivaz et Michel Vermot.

• Commission d'entraide aux
chômeurs : MM. Charles-Henri Montan-
don, président, Francis Fivaz et Michel
Vermot.

• Commission de salubrité publique:
MM. Michel Vermot, président et Francis
Fivaz, secrétaire; MM. Pierangelo Ferrazzi-
ni, André Horni, Claude Jean-Mairet et
Jean-Daniel Rothen.

• Délégués au Comité de paroisse : MM.
Antoine Durini, Charles-Henri Montandon
et Bernard Perrin.

• Commission agricole: MM. Charles
Jean-Mairet, président ; MM. Francis Fivaz,
Charles Jeanneret, Maurice Perrin et
Claudy Schwab.

• Comité du fonds Perrin, pour les mala-
des pauvres : MM. Charles-Henri Montan-
don, président et Francis Fivaz secrétaire;
M. Jean Berset, Mme Véronique Jeanneret,
MM. Michel Monard et Jean Steudler.
• Commission d'urbanisme : M. Charles

Jean-Mairet, président; MM. Frédéric
Finger, André Horni, Willy Robert
(Grenier!) et André Schumacher.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Fantasme (16 ans).
Eden : 18 h 30, Toujours prêtes au plaisir

(20 ans). 20 h 30, Retour (16 ans) .
Plaza : 20 h 30, Passeur d'hommes (16 ans).
Scala : 20 h 45, C'était demain (16 ans) .
Tourisme: Bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : Les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: «L'homme

et le temps» .
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : Les collections.
Musée paysan des Eplatures: «La dentelle

neuchâteloise» .
Vivarium (Jardinière 61): Batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir : Mario Masini , Kurt von

Ballmoos.
Bibliothèque de la ville : William Ritter , fusains

tessinois.
Galerie du Club 44 : Le Corbusier , designer.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, Mexico Ballet folklorico.
Club 44: 20 h, La grève, Soleil sur le Mexique,

deux films d'Eisenstein.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Manessier ,

vitraux , aquarelles , etc.
Tourisme : Bureau officiel de renseignements :

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

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

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

L'incendie aux sources du pétrole i

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

¦¦"r ^iamais encore, depuis-le deuxième conflit mondial , une lutte armée entre deux
Eta ts n 'avait présenté un caractè re aussi grave quant à ses conséquences économiques
pour l 'Europ e occidentale et pour le J apon. Aux confins , âprement contestés , de l 'Ira k
et de l'Iran, ce sont le cœur et l'artère vita le de notre app rovisionnement en produits
p étroliers indispensables et irremp laçables au fonctionnement de nos industries, de nos
transports routiers, maritimes et aériens, ainsi qu 'à nos ménages et à notre défense
nationale .

Ni les stratèges, ni les politiciens ne peuvent aujourd'hui prévoir l'issue des combats
et encore moins la configuration des Etats qui en découle ra dans le Moyen-Orient.

L 'OR FRANCHIT LES 700 DOLLARS L 'ONCE

Sous l'effet émotionnel de cette intervention armée, la première réaction massive
fut  une hausse considé rable du p rix de l'or, de l'argent et des autres métaux p lus ou
moins précieux. En deux séances, le méta l jaune s 'est enflé de 674 à 711 dollars par
once. En Suisse, le kilo d'or a progressé pendant le même temps de 35.650 à 37.850 fr .
à l'achat. L 'argent métal progressait de 1100 à 1280 fr .  par kilo. Ainsi , la fragile stabi-
lité des cotations métalliques à un niveau bas est maintenant rompue.

On indique aussi un relèvement rap ide des cours du p étrole à Rotterda m, marché
déterminant pour l 'Europe occide ntale.

Les bourses des valeurs restent sereines, avec des réactions positives des marchés
de Londres et de New-York .

Là encore, le climat général agit car les Etats- Unis et le Royaume-Uni jouissent
d' une certaine autonomie p étro lière, alors que les autres pays industrialisés ne dispo-
sent pas de production interne.

En Suisse, les écarts de cours se produisent dans les deux sens mais leur amp litude
est minime. E D B

I LE LOCLE
r ;
j Actes de vandalisme ;

Toujours le même scénario
D'un correspondant :

j Pour la nième fois, un ou plusieurs individus ont arraché un palmier qui embel- |
i lissait les jardins situés derrière l'hôtel de ville du Locle. Ce nouvel acte de vanda- |

lisme s'est déroulé dans la nuit de vendredi à samedi.
Par ailleurs, les promeneurs du samedi matin ont été très étonnés de voir la J

| grande fontaine de la ville recouverte de mousse, à tel point que les pigeons ne I
¦ pouvaient plus s'y désaltérer. |
T-. Rappelons qu'il y a trois semaines, la police avait déjà dû établir un constat, pour ¦
• des palmiers qui avaient été sérieusement malmenés. Quant aux auteurs de ces
| gestes purement gratuits, il est très difficile de les prendre en flagrant délit. Mais le I
i jour où ils se feront attraper, la facture sera certainement salée. |

L !

I | LA CHAUX-DE-FONDS

(15 septembre)
Naissance. - Conte, Biagio-Roberto , fils de

Giuseppe et de Annamaria , née Biscardi.
Promesse de mariage. - Gyger , Patrick et

Ballanche , Nicole Francine.

(16 septembre)
Naissance: Lensi , Sandro , fils de Giovanni

Giorg io et de Ghislaine Maryse , née Pellissicr.
Promesse de mariage: Ernst , Jean-François

et Chabert , Marie-José Germaine Jane.
Mariage civil : Vienne , Jean-Pierre Julien et

Testaz , Chantai Claudine.
Décès : Jacot , née Waelti , Elise , née

6.8.1897, épouse de Jacot , Marcel Ernest;
Roth , Charles Arnold , né 30.9.1896 , veuf de
Jeanne Marguerite , née Guex; Galland , Rose
Mélina , né 24.7.1906.

(17 septembre)
Naissances. — Chai gnat , Candice Caroline ,

fille de Chaignat , Georges Bernard et de Pier-
rette Marthe Marie , née Jutzi;  Jeanbourquin.
Cyril Jean-Baptiste , fils de Jeanbourquin ,
Clément Albert Antoine et de Marianne Céci-
le , née Fleury.

Promesses de mariage. - Delesderrier , Jean
Marc el Denner Jacqueline Michéle ; Dalverny,
Jean-Paul et Messina , Mary line.

(18 septembre)
Naissances: Brawand , Stéphane, fils de

Peter et de Mara Sonja, née Ambuhl ;  Luthi ,
Gabriel Raymond , fils de Raymond Charles
Gabriel et de Jeannine Bluette , née Egger;
Grand , Pauline , fille de Guy Marie Alfred
Auguste et de Fabienne, née Aeschlimann ;
Probst , Yannick Pierre , fils de Jean-Claude et
de Nicole , née Martin; Marti , Lucas , fils de
Fréd y Robert et de Jeannine Françoise , née
Bêcher; Schwab , Véroni que , fille de Daniel
Joseph et de Danielle Anne , née Cuennet ;
Cherp illod , Aurore Madeleine , fille de Chris-
tian André et de Edmée Irène , née Fleury.

- ÉTAT CIVIL-

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL

NEUCHÀTEL 19 sept. 23 sept.
Banque nationale 860.— d 885.— d
Crédit foncier neuchàt. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 660.— d 660.— d
Gard y 72.— d  72.— d
Cortaillod • 1690.— 1675.— d
Cossonay 1490.— d 1490.— d
Chaux et ciments 700.— d 700.— d
Dubied 360.— o 360.— o
Dubied bon 410.— o 410.— o
Ciment Portland 3170.— d 3170.— d
Interfood port 5775.— d 5740.— ex
Interfood nom 1375.— d 1360.— ex
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 485.— o 485.— o
Hermès nom 161.— o 161.— o
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1335.— 1340.—
Bobstport 1570.— 1565.—
Crédit foncier vaudois .. 1120.— 1105.—
Ateliers constr. Vevey .. 1330.— —.—
Editions Rencontre 1280.— d —.—
Innovation 412.— —.—
Rinsoz & Ormond 420.— d —.—
La Suisse-Vie ass 4800.— —.—
Zyma 925.— 935.—
GENÈV E
Grand-Passage 422.— 420.—
Charmilles port 1085.— 1095.—
Physique port 260.— 260.—
Physique nom 165.— d 165.—
Astra 12.75 12.50
Monte-Edison —.32 —.34
Olivetti priv 3.45 3.45
Fin. Paris Bas 101.— 100.—
Schlumberger 246.— 249.50
Allumettes B 33.— 33.50
Elektrolux B 31.50 31.50
SKFB 27.50 27.75
BÂLE
Pirelli Internat 281.— 280.—
Bàloise-Holding port . ... 569.— 566.— *
Bàloise-Holding bon 1060.— 1050.—
Ciba-Geigy port 1090.— 1075.—
Ciba-Gei gy nom 594.— 592.—
Ciba-Gei gy bon .... 850.— 835.—
Sandoz port 3875.— 3895.—
Sandoz nom 1760.— 1770.— d
Sandoz bon 475.— d 477.—
Hoffmann-L.R. cap 77750.— 77000.—
Hoffmann-L.R. jce 70750.— 70500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7075.— 7075.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1395.— 1430.—
Swissair port 732.— 730.—
Swissair nom 745.— 743.—
Banque Leu port 5030.— 5005.—
Banque Leu nom 3190.— 3160.—
Banque Leu bon 678.— 671.—
UBS port 3440.— 3435.—
UBS nom 620.— 623.—
UBS bon 122.— 120.50
SBS port 378.— 375.—
SBS nom 264.— 265.—
SBS bon 315.— 314.—
Crédit suisse port 2540.— 2545.—
Crédit suisse nom 437.— 435.—
Bque hyp. com. port. ... 590.— 595.—
Bque hyp. com. nom. ... 580.— 585.—
Banque pop. suisse 1850.— 1840.—
Elektrowatt 2630.— 2640.—
El. Laufenbourg 3175.— 3125.—
Financière de presse 239.— 235.—
Holderbank port 628.— 625.—
Holderbank nom 590.— 595.—
Inter-Pan port 21.— 19.—
Inter-Pan bon —.55 —.60
Landis & Gyr 1530.— 1540.—
Landis & Gyr bon 155.— 155.—
Motor Colombus 785.— 780.—
Moevenpick port 3020.— d 3000.—
Italo-Suisse 240.— 240.—
Œrlikon-Buhrle port 2915.— 2910.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 685.—
Réass. Zurich port 7275.— 7250.—
Réass. Zurich nom 3360.— 3380.—
Winterthour ass. port. .. 2740.— 2740.—
Winterthour ass. nom. .. 1720.— 1710.—
Winterthour ass. bon ... 2480.— 2475.—
Zurich ass. port 14925.— 15000.— ,

Zurich ass. nom 9700.— 9675.—
Zurich ass. bon 1400.— 1410.—
Brown Boveri port 1685.— 1685.—
Saurer 785.— 805.—
Fischer 860.— 845 —
Jelmoli 1470.— 1450.—
Hero 3075.— 3060.—
Nestlé port 3370.— 3350.—
Nestlé nom 2145.— 2150.—
Roco port 1925.— d  1925.—
Alu Suisse port 1275.— 1270.—
Alu Suisse nom 470.— d  470.—
Sulzer nom 2910.— 2920.—
Sulzer bon 423.— 418.—
Von Roll 520.— 520.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.— 62.25
Am. Métal Climax 82.— 84.75
Am.Tel &Tel 88.50 89.50
Béatrice Foods 34.25 d 35.50 d
Burroug hs 113.50 114.—
Canadian Pacific 72.50 74.—
Caterp. Tractor 92.50 96.25
Chrysler 16.50 16.75
Coca-Cola 55.50 56.—
ControlData 120.50 125.—
Corning Glass Works ... 113.— 119.—
CPC Int 120.50 121.50
Dow Chemical 58.50 59.25
DuPont 77.— 78.50
Eastman Kodak 106.— 116.50
EXXON 114.— 114.—
Firestone 14.75 15.—
Ford Motor Co 47.50 50.—
General Electric 89.— 92.—
General Foods 50.25 50.50
General Motors 92.50 95.50
General Tel. & Elec 42.50 42.75
Goodyear 26.25 d 27.—
Honeywell 150.50 162.—
IBM 109.— 112.50
Inco 41.75 43.25
Int. Paper 68.25 69.50
Int. Tel. & Tel 53.50 55.25
Kennecott 51.75 55.50
Litton 115.— 120.—
MMM 99.— 103.50
Mobil Oil 113.— 116.—
Monsanto 87.25 87.—
National Cash Register . 117.— 121.—
National Distillers 49.75 50.—
Philip Morris 68.25 71.50
Phillips Petroleum 73.— 76.—
Procter & Gamble 127.50 127.50
Sperry Rand 87.— 89.—
Texaco 57.— 58.75
Union Carbide 79.25 81 —
Uniroyal 9.25 9.—
US Steel 37.50 37.75
Warner-Lambert 34.— 36.50
Woolworth F.W 43.— d 44.—
Xerox 103.50 109.50
AKZO 18.75 18.50
Anglo Gold I 200.— 226.50
Anglo Americ. I 31.50 35.—
Machines Bull 22.25 22.—
Italo-Argentina 8.— 7.50 d
De Beers I 19.50 21 —
General Shopping 352.— d 353.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.75
Péchiney-U.-K 42.25 41.—
Philips 14.50 14.50
Royal Dutch 144.50 147.—
Sodec 9.50 d 9.50
Unilever 103.50 105.—
AEG 81.— d  78.50
BASF 120.— 119.—
Degussa 237.— 238.—
Farben. Bayer 104.50 104.—
Hœchst. Farben 103.— 103 —
Mannesmann 115.— 115.—
RWE 168.— 169.50
Siemens 254.— 251.—
Thyssen-Hùtte 56.50 55.—
Volkswagen 155.50 154.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 132.— 130.50
BMW 163.80 161.50
Daimler 270.— 265.90
Deutsche Bank 294.— 291.—
Dresdner Bank 192.80 192.40

Farben. Bayer 115.— 114.50
Hœchst. Farben 113.90 112.—
Karstadt 230.— 227.—
Kaufhof 195.— 194.—
Mannesmann 127.20 126.50
Mercedes 239.50 239.50
Siemens 278.50 276.—
Volkswagen 171.20 170.—

MILAN
Assic. Generali 82850.— 83900.—
Fiat 2299.— 2242.—
Finsider 95.25 94.50
Italcementi 27900.— 27190.—
Olivetti ord 2435.— 2380.—
Pirelli 2735.— 2640.—
Rinascente 303.— 295.—

AMSTERDAM
Amrobank 66.40 66.90
AKZO 21.80 21.60
Amsterdam Rubber .... 3.42 3.42
Bols 56.30 55.70
Heineken 53.20 51.50
Hoogovens 13.40 13.80
KLM 63.10 62.—
Robeco 188.— 189.80

TOKYO
Canon 675.—
Fuji Photo 745.—
Fujitsu 572.—
Hitachi 330.—
Honda 525.— >UJ
Kirin Brew 415.— g
Komatsu 385.— CC
Matsushita E. Ind 797.— LU
Sony 3350.— "¦
Sumi Bank 418.—
Takeda 615.—
Tokyo Marine 660.—
Toyota 775.—

PARIS
Air liquide 460.— 451.—
Aquitaine • 1140.— 1169.—
Carrefour 1735.— 1699.—
Cim. Lafarge 301.40 296.50
Fin. Paris Bas 258.60 257.—
Fr. des Pétroles 231.— 233.—
L'Oréal 690.— 680.—
Machines Bull 56.30 55.10
Matra 9840.— 9840.—
Michelin 837.— 839.—
Péchiney-U.-K 106.50 104.20
Perrier 210.— 205.—
Peugeot 198.90 195.—
Rhône-Poulenc 116.50 115.50
Saint-Gobain 125.— 124.—

LONDRES
Anglo American 19.13 21.38
Brit. &Am. Tobacco 2.91 2.78
Brit. Petroleum 3.62 3.82
De Beers 11.81 —.—
Electr. & Musical —.— —.—¦
Impérial Chemical Ind. .. 3.56 3.52
Imp. Tobacco —.79 —.76
Rio Tinto 4.76 4.83
Shell Transp 4.16 4.22

INDICES SUISSES
SBS général 343.20 342.60
CS général 287.— 287.10
BNS rend, oblig 4.90 4.89

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-1/8 36-1/2
Amax 49-1/4 52-1/2
Atlantic Rich 46-1/8 50-7/8
Boeing 40-3/4 40-1/2
Burroughs 70-1/4 63-7/8
Canpac 44-3/8 44-1/8
Caterpillar 57-3/4 57-1/8
Chessie 41-3/8 43-1/4
Coca-Cola 33-5/8 34-1/8
Control Data 75-1/2 74
Dow Chemical 35-3/4 35-1/8
Du Pont 47-1/4 46-3/4
Eastman Kodak 67 68-3/4
Exxon 68-5/8 69
Fluor 53-3/8 52-5/8
General Electric 54-1/2 54-5/8

General Foods 31 30-3/4
General Motors 58-1/8 56-1/4
General Tel. & Elec 26-1/4 26
Goodyear 16-1/2 16-3/4
Gulf Oil 38-3/4 40-3/8
Halliburton 135 130-1/2
Honeywell 92-3/4 96
IBM 67-1/8 67
Int. Paper 41-3/4 41-1/2
Int. Tel & Tel 33 32-5/8
Kennecott 31-1/2 33-1/8
Litton 71-1/2 71-1/2
Nat. Distillers 30-3/4 30-3/8
NCR 73 71-3/4
Pepsico 26-1/2 26-1/4
Sperry Rand 53-3/8 53
Standard Oil 64-3/8 67-3/4
Texaco 34-1/2 35-3/8
US Steel 23 22-1/2
United Technologies ... 51-1/2 52-7/8
Xerox 64-1/4 64-7/8
Zenith 16-7/8 16-1/8
Indice Dow Jones
Services publics 112.34 110.85
Transports 346.51 349.20
Industries 963.73 962.03

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 23.9.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.64 1.67
Angleterre 3.94 4.02
D$ —.— —.—
Allemagne 91.10 91.90
France 39.— 39.80
Belgique 5.67 5.75
Hollande 83.70 84.50
Italie —.1890 —.1970
Suède 39.40 40.20
Danemark 29.20 30.—
Norvège 33.60 34.40
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.41 1.44
Japon —.7550 —.7750

Cours des billets du 23.9.1980
Achat Vente

Angleterre |1C) 3.85 4.15
USA(1 S) 1.61 1.71
Canada (1 Scan.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 90.25 93.25
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) , 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 32.75 35.25
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.50 41 —

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 237.— 257.—
françaises (20 fr.) 270.— 290.—
anglaises (1 souv.) 325.— 345.—
anglaises (1 souv. nouv.) 287.— 307.—
américaines (20$) 1250.— 1400.—
Lingot ( 1 kg) 38000.— 38350.—
1 once en $ 713.— 718.—

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

Lingot (1 kg) 1290.— 1350.—
1 once en $ 24.25 25.25

CONVENTION OR 24.9.1980

plage 38300 achat 37850
base argent 1300

BULLETIN BOURSIER
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25 - 26 - 27 SEPTEMBRE
DÉMONSTRATION BIOPET

L'ALIMENT DE VOTRE ANIMAL D'AGRÉMENT

GRAND CONCOURS BIOPET
Du 1.9.80 au 28.2.81

GAGNEZ UN SAFARI WWF
POUR 2 PERSONNES

À MAJORQUE AU PARADIS DES OISEAUX
Participez au tirage en collectionnant les points d'or

Brochure et renseignements
au

ZOO

f^à «flqualisus»
¦jR̂ ^ rP Neubourg 23 N. Rubeli

lÊfîw^  ̂ NEUCHATEL 0 25 19 81
\. 94728-A J

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 81

Toute la collection «KARTING»

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE

I Halle 5-Stand 512

\ ' 96278-A J

?ESn
Salle de théorie à

Colombier et Neuchàtel
95025-A

?????????????????????????

GARAGES/ Z
LOCAUX fpour fourgons,
tracteur s, machines, j
dépôts, ateliers.
Grand choix de '
dimensions faciles à 1
monter soi-même i
ou rendus posés. <
Bon marché, direc- i
terrien! du fabricant. I
Renseignez-vous chez I
Uninorm, à Lausanne, 'tél. (021)37 37 12.

Q-IC3A A —

III Renseignez-moi, sans frais, sur vos

Il prêts personnels [Il
lili sans caution jusqu'à fr. 30 000.-. |||||
|l|| Je note que vous ne prenez pas de l||p
llll renseignements auprès des employeurs. B|||

Service rapide 01/211 76 11 i||||
illi l Talstrasse 58, 8021 Zurich 57757 î;iil

%CITY BANKW

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

La poudre Dentofix, agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans aucun
inconvénient, saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentofix. N'altère pas
la saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte.
Dentofix élimine «l'odeur de dentier» qui
peut être la cause d'une mauvaise haleine.
Fr. 2.85. 62182-A

m*̂ <̂ ÂA ^^

;; gk tnaV^_ vO lt°Jiî a' 83 -v'-: î

j B ^i J a À Ê Ê Ê i  • • • W
97341-A

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

¦ -

y

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 Vi kilo de miel.

UNE JOURNÉE DU TONNERRE!
Réservez sans tarder! Les places sont limitées.

Attention I Seulement 3 jours.

Départs :
samedi 27 septembre - dimanche 28 septembre - lundi 29 septembre.

Neuchàtel : Quai du Port 6 h 45

Les voyages ont lieu par tous les temps! yS Prix \̂
/  incroyable \

Inscriptions par téléphone : / KgR* 9$$ «I
Voyages Inter-Wego SA, Vevey \ 

¦ ¦¦ w ¦ J
Tél. (021 ) 52 80 45 V Car - dîner - cadeaux /

\ tout compris. /

Indispensable! Passeport ou carte d'identité! -̂  ̂ ^̂ ^
97239-A

pour tous vos nettoyages de ^nw^oaqn^̂ .
tapis, meubles rembourrés, ^^r _ ^^  ̂ ,
duvets, canapés, chaises, < B [ B K̂ I

ilaymond Gay-Balmaz â t̂%Mtf
rue de Corcelles 18, 2034 Peseux ^^^̂ B̂  ̂ :.;

Tél. (038) 31 56 87 la propreté ! p

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il surfit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

PIANO 900 fr. Adresser offres écrites à
CX 1800 au bureau du journal. 95449-j

DEUX LITS neufs avec matelas, pas cher.
Fidalgo, Parcs 115, 4me étage. 98020-j

FRIGO 140 LITRES, neuf, prix achat 395 fr.,
cédé à 250 fr. Tél. 25 86 67, heures repas.

98011-J

BOCAUX À STÉRILISER, silo à pommes de
terre. Tél. 31 30 88. 95437-j

GUITARE BASSE Ibanez copie Gibsou, état
neuf + skis pour collectionneur. Prix à discu-
ter. Tél. 31 88 69, dès 18 heures. 95442-j

4PNEUS NEIGEx 135/15,80 fr.Tél. 36 12 51,
J. Balmer, Boudevilliers. 94976-j

GUITARE BASSE avec coffre, état neuf,
600 fr. Tél. (038) 53 21 53. 8B4S1-J

MEUBLES EN TOUT GENRE, cause démé-
nagement. Tél. 31 23 56. 98365-j

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, taille 38,300 fr.
Tél. 45 12 83. 95455-J

1 BLOC ÉVIER « Franke » (2 m 28) avec
2 plonges, cuisinière électrique et éventuel-
lement lave-vaisselle. Tél. 33 14 23. 9B805-J

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE en parfait état.
Tél. 33 1128. 98351-J

PARTICULIER achète trains Mârklin, Hag et
Buco, écartements HO et O, avant 1960.
Tél. (039) 31 33 82. 94977-J

COUPE-RACINES (usagé). Tél. 36 13 53 ou
36 17 46. 95450-J

GRANDE ÉCHELLE avec rallonge.
Tél. 31 62 81. 98110-J

VÉLO COURSE 10 vitesses, Mans.
Tél. 31 46 79. 98353-J

BEVAIX: APPARTEMENT dans maison
ancienne, 3 pièces, tout confort, rénovée,
cheminée, cuisine agencée. Adresser offres
écrites à FA 1803 au bureau du journal.

98015-J

STUDIO MEUBLÉ à Saint-Biaise, tout
confort. Tél. 33 30 28, dès 17 h 30. 98356-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES MEUBLÉ, tout
confort, avec vue et proche de la ville.
Tél. 25 13 07. 95454.J

PROXIMITÉ . PLAGE VIERGE (Toscane),
appartement 3 pièces, 4-5 lits. Idéal en
automne, 250 fr/semaine. Tél. 25 60 51.

95389-J

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres
(linge, vaisselle), cuisine, bains, balcons,
vue, près du centre. Loyer mensuel
Fr. 440.—, plus charges pour le 20 octobre
ou date à convenir. Tél. 24 06 42. , 98465-J

NEUCHÀTEL, proximité centre, apparte-
ment meublé, 2 pièces, cuisine, salle de
bains, W.-C., libre 1er novembre.
Tél. 24 76 40 (repas). 95421.J

TOUT DE SUITE appartement 4 pièces, salle
de bains, W.-C. indépendant, vue.
Tél. 24 21 84, 19 h-21 heures. 95355.J

URGENT, 2 PIÈCES, confort, région Neuchà-
tel. Tél. 24 70 72. 95468-J

APPARTEMENT DE 4-4'/2 PIÈCES avec
balcon, Neuchàtel ou environs, pour le
1e' décembre. Tél. (039) 53 12 38. 95443-j

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES dans maison
avec jardin, à Neuchàtel ou environs.
Tél. 46 22 57. 95440-J

URGENT, appartement modeste 2 pièces,
Val-de-Ruz. Tél. 42 45 32, après 18 heures.

98019-J

URGENT demoiselle cherche appartement
3 pièces, Serrières - Hauterive, cuisine
agencée, balcon. Tél. 31 64 59, dès
20 heures. 98017-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, environs de Neu-
chàtel, 1or novembre. Tél. (037) 71 46 80.

97993-j

SECRÉTAIRE avec CFC, connaissance
d'anglais, cherche place pour date à conve-
nir. Adresser offres écrites à DY 1801 au
bureau du journal. 98021-J

GARÇON D'OFFICE CASSEROLIER, expéri-
menté, cherche place, vie de famille. Libre
tout de suite. Adresser offres écrites à
BW 1799 au bureau du journal. 98023-j

MONSIEUR CHERCHE PLACE représentant,
pas de porte à porte ou assurances. Visites
magasins, fabriques, divers. La Chaux-de-
Fonds. Milieu octobre. Adresser offres écri-
tes à ID 1806 au bureau du journal. 98361-j

UNIVERSITAIRE donne leçons d'anglais.
Tél. 46 22 57. 95444-j

JEUNE FEMME cherche travail: ménage,
baby-sitting, magasin. Bonnes références.
Tél. 25 90 13. 98348-j

COUTURIÈRE effectuerait vos retouches ou
autres. Tél. 24 01 17. 95459-j

MALHEUREUX cherche compagne, petite,
jolie, gentille, de 48 à 55 ans, pour retrouver
joie de vivre. La Chaux-de-Fonds. Ecrire à
HC 1805 au bureau du journal. 98362-j

LE TRANSFIGURISME à l'ère du Verseau,
conférence de l'Ecole Internationale de la
Rose-Croix, vendredi à 20 h, à l'aula de
l'Université. 95458-j

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 24 07 07. 89429-j

PERDU Auvernier-Neuchâtel, croix or avec
Christ. Récompense. Tél. 25 84 23. 98024-j

PERDU le samedi 13 septembre 1980, un
porte-monnaie contenant 900 fr.
Tél. 24 36 63, contre récompense. 98357-j
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Le Conseil communal de La Côte-aux-
Fées a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Serge JUVET
ancien président du Conseil général et
beau-frère de Monsieur Robert Piaget,
conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 94993-M

TIRAGE AU SORT FINAL
Concours de la FAN au Comptoir du Val-de-Travers

Les 100 prix du tirage final ont été tirés au sort dans les locaux de la FAN en présence de M. R. Aeschelmann, directeur du journal.
(Avipress P. Treuthardt)

Le tirage au sort final du concours de la
FAN au Comptoir du Val-de-Travers a
donné les résultats suivants :

Gagnent un transiter : Marie-France
Berger, Patinage 17, Fleurier; Divia
Previati , Baillods 1, Couvet ; Alice Bobil-
lier , villa Ciba , Môtiers ; Isabelle Pombo,
Gare 6, Fleurier; Jeannette Barbezat ,
Comblémine, Môtiers ; Nicolas Herr-
mann, Gare 4, Fleurier; Laurent Lebet,
Clos du Terreau , Môtiers.

Gagnent un appareil de photo :
Huguette Bouquet , Boveresse ; Walter
Beeler, Temple 30a, Fleurier; Alain
Cherbuin , J.-J. Rousseau 2, Couvet;
Huguette Reymond, Chasselas 18,
Peseux ; Ludivine Gertsch, Saint-Sulpice ;
Jeanine Jeanneret , Ecole-d'Horlogerie
2 a, Fleurier ; Liliane Fatton, Daniel-Jean-
richard, Fleurier. .

Gagnent un abonnement de six mois à
la FAN : Patrice Tosato, la Golayé,
Môtiers ; Doris Leuba, Petits-Clos 39,
Fleurier ; Patrick Huguenin, Croix-Blan-
che 36, Les Verrières ; Raimonde Perrin-
jaquet , Hôpital 9 a, Fleurier ; Lucette Hir-
schy, av. de la Gare 8 a , Fleurier; Paul
Gertsch, Saint-Sulpice ; Daniel L'Eplatte-
nier, Hôpital 20, Fleurier ; Fernand Vau-

cher, fbg Berthoud 5, Couvet ; Françoise
Boichard , rue du Château , Môtiers ; Edgar
Lambercier , Saint-Gervais 43, Couvet.

Gagnent un abonnement de trois mois à
la FAN : Simone Baret , Areuse 4, Fleu-
rier ; Louis Reymond, Moulins 3 b, Fleu-
rier; Marie-Louise Graf , Temple 30 a,
Fleurier ; Marie-Thérèse Clément , Tem-
ple 56, Fleurier ; Chantai Jeanneret ,
Ecole-d'Horlogerie 22 , Fleurier; Ger-
trude Borel , Patinage 17, Fleurier;
Shirley Piaget, le Château , La Côte-aux-
Fées; Marguerite Jeanneret-Notz ,
Petits-Clos 43, Fleurier; Arthur Ducom-
mun , Dîme 58, Neuchàtel ; Pierre Favre,
Gra nd-Rue, Les Ponts-de-Martel.

Gagnent un bon de 25 fr. pour un
disque: Claude Reymond, Industrie 18,
Fleurier ; Suzanne Michaud , Les Bayards ;
Marguerite Beuret , Belle-Ile 4, Fleurier;
Marthe Matthey, Flamme 61, Couvet ;
Will y Gander , Grand-Rue, Môtiers ;
Sonia Jeanjaquet , Croix-Blanche 38 a,
Les Verrières; Willy Pasche, Grenier 4,
Fleurier; Frédy Susstrunk, Rossier 9,
Couvet ; Raymond Egger , Grand-Rue 84,
Les Verrières ; Fernande Bohler , rue de
Couvet , Boveresse.

50 prix de consolation ont été égale-
ment tirés au sort. Tous les gagnants rece-
vront prochainement leur prix par envoi
postal. Aucun prix ne sera échangé.

RVT: réintroduction de f 'horaire d'hiver
De notre correspondant :
C'est donc dimanche que sera intro-

duit, sur le réseau des chemins de fer
suisses, l'horaire d'hiver. Pour ce qui
concerne le RVT, il y a assez peu de
modifications importantes à signaler
et on appliquera dans ses grandes
lignes l'horaire qui était entré en
vigueur il y a une année.

Par comparaison à l'horaire actuel,
une composition directe des CFF sera
réintroduite avec départ de Neuchàtel
tous les jours à 9 h 40, arrivée à Fleu-
rier à 10 h 20 et à Buttes à 10 h 23. Le
départ de Buttes étant fixé à 10 h 28 et
celui de Fleurier à 10 h 35 en direction
de Neuchàtel.
- Du lundi au vendredi, dit

M. Jean-Louis Gander chef d'exploita-
tion du RVT, il circulera quatre compo-

sitions directes CFF Neuchàtel •
Travers - Fleurier - Buttes et vice-
versa ; le samedi et le dimanche six
compositions directes seront mises en
circulation.

RUPTURES À TRAVERS

Comme le train international Interla-
ken - Berne - Neuchàtel sera retardé de
Neuchàtel pour le Vallon, en direction
de Pontarlier et Paris, à minuit une, le
RVT ne pourra plus, en raison d'impé-
ratifs techniques, assurer la corres-
pondance pour Couvet - Môtiers - Fleu-
rier - Buttes à une heure aussi tardive.
En revanche, il circulera un train régio-
nal partant de Neuchàtel à 23 h 10,
arrivant à Travers à 23 h 34 et à Fleu-
rier à 23 h 49.

Pour en revenir au trafic internatio-
nal, le direct de nuit Interlaken - Berne -
Neuchàtel - Pontarlier - Paris s'arrêtera
à Travers et aux Verrières, et les habi-
tants du Vallon qui se rendent outre-
Doubs pourront donc l'utiliser moyen-
nant un temps d'arrêt prolongé à
Travers.

LES AUTOBUS

Il n'y a pas de modifications prévues
sur la ligne Fleurier - Saint-Sulpice -
Les Bayards - Les Verrières desservie
avec des autobus par le RVT.

Les courses en bus pour le château
de Môtiers, telles qu'on les connaît
actuellement, resteront à l'horaire une
année encore. Elles avaient été intro-
duiras - comme pour le Chapeau de
Napoléon - à titre expérimental mais il
faut bien admettre que la fréquenta-
tion de ces services est particulière-
ment faible et que dans ces conditions,
ils ne pourront plus subsister indéfi-
niment... Q Q

Occupation autrichienne
du château de Môtiers...

De l'un de nos correspondants:
Depuis une quinzaine de jours et jusqu 'au 4 octobre, le château de Môtiers vit

sous l'occupation - toute pacifique - d'une puissance étrangère. En effet , sa
galerie propose une exposition intitulée : « Charmes de l'Autriche et 25™" anni-
versaire du traité d'Eta t signé le 15 mai 1955 à Vienne» .

A vra i dire, il s'agit d'une exposition aussi insolite qu 'inhabituelle dans le
cadre du vieux manoir môtisan. Elle présente toutes espèces de documents issus
des collections de M. et M "e Rudolf Aschenbrenner, d'Yverdo n, de M. Jacques
Dupuis, de Treycovagnes, et de M. et M"" Angelo Locatelli, de Grandson.
Autour d'un drapeau aux couleurs autirchiennes sont réunis des prospectus, des
pièces de monnaie, des cartes postales, des affiches , des timbres-postes, etc.
Toutefois , de cet ensemble assez hétéroclite émergent quelques thèmes tout à
fait  dignes d 'intérêt pour le visiteur de passage : Marie-Thérèse (1638-1683),
femme de Louis XIV; François-Joseph Fr (1830-1916), dernier empereur de la
monarchie austro-hongroise; Kurt Waldheim, l'actuel secrétaire général de
l 'ONU; le compositeur Wolfgang Amadeus Mozart ; la région viticole du Bur-
genland; les villes de Vienne, de Salzbourg et de Linz; les clochers en bois du
pays ; et bien sûr, le traité d 'Etat de 1955, conclu au palais du Belvédère, à
Vienne, par lequel l'Autriche recouvra, il y a 25 ans, son indépendance au
lendemain de la seconde guerre mondiale .

Et dans un angle de la galerie, une présence curieuse et inexpliquable : un
morceau de chalet dont le toit est recouvert de tavillons et de bardeaux confec-
tionnés par M. Georges Mermod dans son atelier des Diablerets... en Suisse !

BUTTES
Don pour l'ambulance

(sp) La société philanthropique
<rl'Union» présidée par M. Pierre-
Auguste Thiébaud a fait don dimanche
à l'occasion d'un pique-nique au
Mont-dé-Buttes, d'une somme de
10.000 fr pour l'achat, par la Croix-
Rouge du Val-de-Travers, d'une
nouvelle ambulance dont le prix esl
estimé à 70.000 francs.

CARNET DU JOUR
Couvet cinéma Colisée : relâche.
Couvet vieux-collège de 19 h à 22 h, exposi-

tion Phili ppe et Robert Hainard. .
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.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituel.
Ambulance Tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet, tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier, tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse, tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains et prêt: Fleurier,

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

Les Verrières, bureau de renseignements :
Banque cantonale.

Travers, office régional du tourisme,
tél. 63 29 61.

Service du feu pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23,
Fleurier, tél. 61 10 21.

**M£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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De l'un de nos correspondants :
A la suite de la rentrée scolaire de

l'année pédagogique 1980-1981,
l'école primaire de Fleurier compte
247 élèves, répartis dans 12 classes
confiées à 13 enseignants, une classe
de quatrième année étant animée par
un duo d'institutrices.

Alors que les quatre classes de 1re et
de 2mo années sont logées dans le petit
collège de la rue des Temples, les huit
autres sont réunies dans le bâtiment
de Longereuse, au sud-est du collège
régional.

Quant à la répartition de ces deux
centaines et demie d'élèves, elle est la
suivante par degrés: deux classes de
V année (Mme Nicole Tranini,
23 élèves, et M"0 Henriette Trœsch,
22) ; deux classes de 2me année
(Mme José Wetzler, 20, et Mmo Lily
Duthé, 29) : deux classes de 3me année
(Mme Anne-Marie Eckert, 19, et
M. Roger Richard, 20) ; deux classes
de 4me année (Mmes Monique Monnier
et Ariane Franceschi, 26, et M. Jean-
Pierre Mischler, 26) ; trois classes de
5me année (M"e Marie-Claire Contes-
se, 17; Mme Annette Thiébaud, 18, et
M. Michel Audétat, 17); et une classe
de développement (M"e Marylise Per-
riard, 10).

i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i ^

Rappelons que la commission
scolaire primaire issue des dernières
élections communales s'est donné un
nouveau président en la personne de
M. Bernard Cousin, conseiller com-
munal.
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Près de 250 élèves |
| à l'école primaire de Fleurier i

Ditesà Bagagg.

Et nous
vous offrons
le retour.

Billet spécial Bâle retour au prix
de Bâle simple course et »-—: ^billet combiné Pour^A^̂ /ft,l'entrée à la Grùn 80  ̂ \DA<rci ///\ ̂ ""
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NOTRE FE UILLETO N

par Denise Noël
23 LIBRAIRIE TALLANDIER

Heureusement , le matin, il avait regagné la maison
avant P arrivée des deux voitures. Dans le fond du hall,
lorsqu'il était revenu de sa promenade sylvestre , une
vieille dame à cheveux gris achevait de disposer dans un
vase bleu des pivoines fraîchement coupées. En répon-
dant d'une voix mate au bonjour de Sébastien,.elle ne
s'était pas retournée et il n'avait d'abord vu d'elle que le
profil d'une silhouette, penchée en avant, engoncée
dans un ensemble de soie prune.

Son arrangement floral terminé, la vieille dame s'était
redressée lentement et avait pivoté vers lui.

De stupeur, il avait failli lâcher son bouquet de
muguet.
- Tania! s'était-il exclamé. Dites-moi que je rêve.

Mais non, excusez-moi, je me trompe. Vous êtes une
parente de Mme Vallier. Sa sœur, peut-être ?

Elle avait éclaté de rire et à la lueur moqueuse des
yeux noirs, il avait su que c'était bien Tania qui lui
tendait la main. Une main qu'il avait baisée rapidement
avant de protester contre ce qu'il croyait être une mysti-

fication. La veille, il avait quitté une femme alerte , au?
traits à peine marqués par les ans, aux cheveux bruns
mêlés certes de fils blancs mais d'une coupe moderne er
accord avec la silhouette sportive. Ce matin, il décou
vrait une vieille dame un peu précieuse, à la chevelure
argentée, dont chacun des gestes, savamment étudiés
faisait étinceler un joyau ou cliqueter un bracelet.

Elle l'avait tout de suite entraîné dans le grand salor
et prié gracieusement de s'asseoir. Puis de nouveau , sor
rire.
- La métamorphose est réussie, n'est-ce pas? Allons

mon ami, redescendez sur terre. Je ne plaisante pas. Lt
rôle que vous allez me voir jouer est on ne peut plus
sérieux. Gisèle ne vous a pas mis au courant ?
- Elle s'en est bien gardée. Ses desseins sont décidé-

ment impénétrables.
- Gise est transparente comme une source, avail

protesté Tania. Elle vous a tout simplement fait confian-
ce. Un détective ne doit-il pas conserver son flegme,
quelles que soient les circonstances auxquelles il est
confronté ?
- Cessez d'ironiser, Tania, et expliquez-moi plutôt

pourquoi vous refusiez de me voir avant l'arrivée de vos
enfants?
- C'est Gise qui vous a dit ça?
- Oui.
- Alors elle a pris cette décision de son propre chef ,

guidée comme toujours par son affection pour moi. Je
suppose qu'en vous écartant provisoirement de mon
chemin, elle désirait que je chasse de mon esprit

l'affreux drame de cette nuit et que je pense uniquement
au plaisir de revoir les miens.
- Elle-même semble avoir oublié ce qui s'est passé

hier soir.
- J'avoue qu'elle n'a pas complètement cru à notre

aventure. En outre, elle est folle de joie à l'idée de revoit
Jacques. Essayez de faire entendre raison à une fille
amoureuse. Vous n'y parviendrez pas. Au cours de la
journée , observez-les tous les deux et vous compren-
drez que j'ai eu raison de vouloir les séparer. Quoi de
plus tragique que de rester épris d'un être qui ne l'est
pas? Je sais lire ce qui s'inscrit dans le cœur d'autrui.
Certains appelleraient cela un don. Personnellement, je
trouve cette aptitude aussi pesante qu 'une malédiction.
- Il ne vous arrive jam ais de vous tromper?
L'expression d'incrédulité un peu moqueuse qui se

peignait sur les traits de Sébastien l'avait irritée.
- Jusqu 'alors, jamais. Si vous en doutez , vous avez

tort.
- Allons donc ! L'esprit le plus clairvoyant ne

discerne chez son prochain que des apparences. C'est
sur une illusion que vous échafaudez vos certitudes.
- Vraiment? C'est trop facile de nier ce qui reste

incompréhensible à votre entendement. Voulez-vous
une preuve de mon pouvoir? Sachez donc que je
n'ignore pas que cette nuit, Sébastien, vous avez été
séduit. Je dis bien séduit , avec tout ce que le terme sup-
pose d'élan, de désir et de fascination, par une femme
entrée dans votre vie à la manière d'une apparition.
Votre cœur avait de nouveau vingt ans, Sébastien, et
vos yeux, comme tous les regards aimants, ne voyaient

que ce qu'ils voulaient voir. Peut-être ensuite, avez-
vous rêvé de cette femme. Mon aptitude à lire dans les
âmes ne s'exerce pas à distance. Mais ce matin...
- Ce matin, un vent de folie souffle sur cette maison,

avait-il tranché, irrité à son tour par une perspicacité qui
mettait à nu une vérité qui le gênait.
- ...Oui, un vent de folie, avait-il répété avec colère.

Le drame de cette nuit est oublié et ne semble pas vous
avoir marquée davantage qu'un mauvais film, regardé
d'un œil distrait à la télévision... Tiens, au fait, il n'y a
pas de télévision à Bois-Renard?

Dédaignant de lui répondre, elle avait un instant
balancé entre une fureur explosive et l'envie de le plan-
ter là. Puis, cédant au côté fantasque de son caractère,
elle avait été secouée par un incoercible fou rire.
N'étaient-ils pas grotesques, tous les deux? Elle, en per-
ruque et lui, tenant gauchement un bouquet qu'il ne
savait comment offrir?
- Nous ne devrions pas nous disputer, Sébastien,

avait-elle déclaré entre deux accès d'hilarité. Donnez-
moi ces fleurs, je vais les mettre dans l'eau. C'est une
touchante attention... ,
- Je les ai cueillies pour la fête de Gisèle.
- Une touchante attention qu'elle appréciera, avait

continué Tania sans que Sébastien s'inquiéta de la fêlure
du ton. Et maintenant, je suppose que vous attendez de
moi l'explication de ce que vous considérez comme un
déguisement.

A suivre

TANIA CHÉRIE

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes
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SOCIETE D'EMULATION
BALLET NATIONAL

DU SÉNÉGAL
vendredi 3 octobre

SALLE DE SPECTACLES
COUVET

Location: Pharmacie Bourquin
Tél. (038) 63 11 13

dès le 24 septembre 1980.
Prix des places Fr. 12.- 16.- 20.-
réduction de Fr. 2- aux étudiants

apprentis et membres de l'Emulation.
^̂ UMimaam im —B—Hf

(sp) Après Fleurier et Couvet, Môtiers joui-
ra-t-elle aussi d'un réseau de télédistribu-
tion, autrement dit de télévision par câble
permettant de capter les chaînes françaises
en plus des trois programmes suisses?

Tout dépendra du résultat d'une enquête
réalisée récemment pat le Conseil comrau;
nal auprès des concessionnaires de télévi-
sion intéressés par un tel réseau. De toute
manière, il appartiendrait â une société
privée de procéder à la pose des installa-
tions nécessaires, rattachées à l'antenne
collective située au-dessus de Fleurier.

Télévision
par câble?

Celui qui demeure sous l'abri dt
Très-Haut repose à l'ombre du Tout-
Puissant.
Je dis à l'Eternel : « Mon refuge est ma
forteresse, mon Dieu en qui je me
confie ! »

Psaumes 91:1-3.

Madame Renée Juvet-Piaget à La
Côte-aux-Fées et ses enfants;

Monsieur et Madame Yves Juvet-
Schlittler à Toronto (Canada) ;

Madame et Monsieur Jean-Daniel
Briïgger-Juvet à Lausanne ;

Monsieur Alain Juvet à La Côte-aux-
Fées;

Madame et Monsieur Alfred Zinder-
Juvet à Auvernier;

Monsieur et Madame Jacques-André
Piaget et leurs enfants à La Côte-aux-
Fées;

Madame veuve Berthe Piaget-Quartiei
à La Côte-aux-Fées, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles Juvet , Piaget ,
parentes et alliées,

ont la tristesse de faire part du décès
accidentel de

Monsieur

Serge JUVET
leur cher mari, père, beau-père , frère,
beau-frère, oncle, beau-fils, neveu, cousin
et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
SS™ année.

Le temps de mon départ est arrivé ;...
J'ai achevé la course, j' ai gardé la Foi.

II Tim. 4-6-7.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
26 septembre à La Côte-aux-Fées.

Culte de famille à 13 h, à l'Eglise libre.
Départ du convoi funèbre à l'est du vil-

lage et service religieux à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
8743 6-M
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Hécatombe de truites
dans l'étang de Lucelle

Plus de 15.000 truites ont péri asphyxiées, la semaine dernière, dans l'étang de
Lucelle , un site historique et touristique à la frontière française, dans le canton du Jura.
Ces truites, d'un poids total d'une tonne, étaient élevées par le service cantonal des
piscicultures, pour le repeuplement des rivières.

On a d'abord cru à un acte criminel, aucune pollution industrielle n'étant possible
dans ce petit étang situé au pied du village de Bourrignon. En fait, les analyses ont
démontré que les truites avaient été victimes d'une « asphyxie naturelle ». A la suite de
l'envasement important de l'étang, les algues et autres plantes aquatiques ont envahi
l'étendue d'eau. En pourrissant dans la vase, les plantes ont créé une fermentation qui a:
libéré des gaz toxiques pour les truites. Alors que les poissons blancs résistaient, les
truitelles, plus délicates, ont péri.

Cette hécatombe relance dans le Jura le problème du curage de l'étang, creusé il y
a plusieurs siècles par les moines de l'abbaye de Lucelle. Un projet, devisé à 400.000 fr.
et élaboré par l'administration bernoise, déjà, n'a pas pu être réalisé en raison d'un
désaccord avec le propriétaire de l'étang, une communauté de sœurs religieuses. Cel-
les-ci avaient en effet refusé que, en échange du curage, l'étang et des terrains avoisi-
nants soient mis sous protection. (ATS)

Assemblée générale de la Fédération
jurassienne des bourgeoisies à Soyhières

De notre correspondant:
La Fédération jurassienne des bour-

geoisies, nouvelle formule, a tenu son
assemblée générale samedi , à Soyhiè-
res; c'était la 32 me. Le président,
M. Philippe Gressot, de Porrentruy, y
a salué les ministres Pierre Boillat et
François Mertenat , M. Jacques
Stadelmann, chef du service des com-
munes, M. Jean-Pierre Farron, chef du
service cantonal des forêts.

La fédération jurassienne est consti-
tuée de l'Association des bourgeoisies
du canton du Jura (15 bourgeoisies) et
de l'Association des bourgeoisies du

Jura-Sud (sept bourgeoisies), qui ont
chacune droit à dix voix lors des vota-
tions. Les autres délégués ont voix
consultative.

De plus, selon les nouveaux statuts,
les communes mixtes peuvent égale-
ment adhérer, et trois l'ont déjà fait:
Courroux, Develier et Montavon. La
fédération jurassienne fait partie de
plein droit de la Fédération suisse des
bourgeoisies.

L'assemblée a approuvé les comp-
tes, entendu différents rapports et
décidé de tenir sa prochaine assemblée
dans le Jura-Sud, à Sorvilier.

— Mon père a voulu tuer ma mère !
VILLE DE BIENNE | Cour d'assises du Seeland

De notre rédaction biennoise :
- Mon père n'a pas agi dans un moment de folie, il a voulu tuer ma mère, s'est

écrié hier le jeune fils de Jean-Pierre T., ce comptable de 46 ans qui, au matin du
6 mars 1979, s'est acharné sans trop de raison sur sa femme en la frappant à l'aide
d'une massette de maçon.

La vérité sort de la bouche des enfants... Un dicton dont s'est peut-être souvenue
la Cour d'assises du Seeland, présidée par le juge Jacques Gubler, assisté dans sa
tâche par MM. Peter Grossenbacher et Oscar Troehler.

La brume qui enveloppait lundi soir
encore l'acte dramatique de T. ne s'est
hier guère dissipée. Seule, peut-être,
l'expertise psychiatrique réalisée à Fer-
reux a permis de débrouiller quelque
peu le cas fort complexe du prévenu. Du
rapport psychiatrique, il ressort en
premier lieu que jusqu'au jour du
drame, T. a vécu semble-t-il la vie d'un
citoyen normal, payant énormément de
sa personne pour réussir. Et puis, un
petit «quelque chose» s'est produit
dans la vie de ce comptable tranquille,
un « quelque chose» composé
d'éléments multiples (familiaux, per-
sonnels, professionnels). Il s'ensuivit en
état reactionnaire particulièrement
important chez un être fragile comme
lui, état réactionnaire qui aboutit au
drame que l'on connaît.

Toutefois, l'expertise précise bien
qu'aucune observation n'a permis de
conclure à une maladie mentale de
l'accusé, qui souffre en fait d'un dérè-
glement neurovégétatif se manifestant
plutôt par une abondante transpiration,
des battements de cœur et autres trans-
formations faciales. Quant à la respon-
sabilité du prévenu dans l'acte commis.

elle est qualifiée de moyennement
restreinte par le psychiatre.

Au rapport psychiatrique, s'ajoute
celui du médecin de Jean-Pierre T., le
Dr Voegele, qui explique que son patient
était un homme qui s'emportait facile-
ment, se laissant guider plus par les
sentiments que par la raison. Si le
prévenu s'emportait facilement, il
n'avait en revanche jamais porté la main
sur sa femme jusqu'au jour du drame,
ceci après 22 ans de mariage !

UN HOMME DUR

De l'audition de la victime
(aujourd'hui complètement remise), et
des deux enfants du couple, il ressort
que le prévenu était un homme sévère,
autoritaire, frisant parfois le milita-
risme. Malgré cela, la fille du prévenu ne
comprend pas l'acte de son père. Au
juge d'instruction, elle déclare avoir été
profondément choquée en apprenant la
sauvage agression dont avait été
victime sa mère :

— Je ne comprends pas qu'un être
humain puisse s'acharner autant sur un
autre être humain!

Pourtant, rien, absolument rien ne
laissait présager cet acte, si ce n'est
peut-être... la passivité maladive de la
victime ! Une passivité que chaque
témoin s'accorde à reconnaître chez la
victime qui n'a jamais pris d'initiatives,
jamais fait un reproche à son mari, ne
répond que vaguement aux questions
qu'on lui pose...

Dès lors, à qui l'accusé pouvait-il faire
part des nombreux problèmes qui
l'accaparaient à l'époque? A une amie
qu'il rencontre en 1976 et qui par la suite
deviendra sa maîtresse. A plusieurs
reprises, le prévenu se rend chez elle et
lui confie ou plutôt se libère de ses pro-
blèmes.

Lors d'une visite précédant le drame,
T. révéla notamment en avoir marre du
mariflue de dialogue régnant au sein de
sa famille. Oh' retrouve d'ailleurs ce
besoin de se confier de l'accusé dans
une phrase prononcée par le psychiatre
au cours de la journée d'hier:
- T. avait toujours besoin de trouver

en autrui une confirmation de sa propre
personnalité !

Le prévenu n'a donc jamais trouvé en
sa femme l'interlocuteur désiré, et
voyait peut-être là l'impossibilité pour
lui-même de s'affirmer.

Malgré cela, il n'a jamais été question
d'une éventuelle séparation des deux
époux, ceci en raison des convictions
religieuses du prévenu.

Aujourd'hui, la défense aura la parole.
D. Gis.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, The long riders ;
17 h 45, Woyzeck (avec Klaus Kinski).

Capitole : 15 h et 20 h 15, Convoy (avec
Chris Kristofferson).

Elite : permanent dès 14 h 30, Jail batt.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 30 : Les sous-

doués passent le bac
Lido 2 : 15 h, 18 h et 20 h 45, Julia (avec

Jane Fonda , Vanessa Redgrave).
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Adieu poulet et

le dernier train de Gun Hill.
Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, The black

hole.
Rex : 14 h 45 et 19 h 45, Autant en

emporte le vent.
Studio: permanent dès 14 h 30, La fièvre

dans la peau.

EXPOSITIONS

Musée Schwab : Préhistoire et archéologie ,
8-12 h, 14-17 heures.

Galerie Daniel Cartier : Exposition - vente
de 65 pièces de Théophile Robert
(1879-1954), 16 h-18h30.

Galerie UBS : Adrienne Aebischer , peintu-
re.

Société des Beaux-arts : Galerie Joerg
Stummer, Zurich, 16 h-18 h, 20-
22 heures.

Ancienne couronne: La poterie à l'âge de
bronze, 16-18 h et 20-22 heures.

Pharmacie de service : Pharmacie Madret-
sch, 2 Bruggstrasse , tél. (032) 25 25 23.

Match de football en faveur du Jeûne fédéral
les «perles noires» ont fait la différence...
De notre correspondant:
Le match au sommet qui opposait samedi dernier ecclésiastiques et conseillers

de ville, a tinalement vu la victoire des premiers sur le résultat de 5 à 2. Les ecclésias-
tiques ont ainsipris leur revanche après avoir concédé deux détaites lors des années
précédentes.

Visiblement, les parlementaires biennois n'avaient pas encore digéré leur
longue séance (d'entraînement), jeudi soir, à l'hôtel de ville. Pourtant, tout avait bien
commencé pour eux. Particulièrement généreux en ce week-end du Jeûne fédéral,
l'arbitre leur a accordé deux penalties qu 'ils n'ont pas manqué de transformer, en
bons politiciens opportunistes.

Péchant dans la réalisation en première mi-temps, à l'issue de laquelle ils étaient
menés 2 àt, les ecclésiastiques ont cependant renversé la vapeur après la pause.
Renforcés par deux "perles noires » venues du Zaïre et d'un bombardier aux tirs
meurtriers, ils ont manqué quatre buts, tous très joliment amenés.

Les conseillers de ville d'un après-midi fils n'étaient que cinq parlementaires à
jouer samedi) ont craqué après la pause, victimes d'une tactique qui a fait faillite.
Sur le flanc droit, en effet, les socialistes Roland Villars, Hugo Lehmann et Rémy
Bregnard n'ont jamais été à leur aise. Leur ligne d'attaque manque de poids, même
si certains attaquants en avaient à revendre...

A la décharge des parlementaires, notons toutefois qu 'ils étaient privés de leur
ailier gauche de poche Raymond Glas. Celui-ci s 'est blessé jeudi en défendant
l'initiative du CISC, de sorte qu'il devra vraisemblablement être opéré du ménisque.

M. GME

^ 

- Par jugement du 25 juin 1950 le Président du Tribunal III de Bienne a reconnu
a) Bleuer Bernard, 44, électricien, rue de ia Gare 16, Moutier
b) Droz-dit-Busset Julien, 33. employé de fabrication , Corbat 9, Delémont
c) Gerber Jean-Claude, 53, garagiste , Courtine 51, Moutier
d) Koch Jean-Claude, 51, ouvrier , rue Centrale 36, Moutier
e) Mêler Roger, 49. musicien , Sous la Forêt 5, Moutier
I) Raval Orléo, 53, maçon, rue de la Gare 16, Moutier
g) Wirth André, 53, peintre. Pré Riant 9, Moutier
coupables de calomnie, intraction commise à Bâle, respectivement à Neuchàtel et à Genève au
début novembre 1977 au préjudice de Bauder Robert , Mûri, Ory André, Courtelary. Gehler Jean-
Paul, Reconvilier , Stàhli Roland, Tramelan , Aubry Geneviève, Tavannes, Hauri Fritz , Moutier , Péqui-
gnot Maurice, Moutier , Ritter Théo, Berne, Houmard Marc-André, Malleray, Vogt-Favre Danièle,
La Neuveville, Fluhmann Jean-Pierre. Esch'ert , Junod Jacques, Moutier, Favre Henri-Louis , Recon-
vilier, Grosclaude Rémy, Cormoret , Jecker Yvonne, Moutier , Stucki Jean-Rodolphe , Moutier, Schu-
macher Jean, Moutier, et Negri Maxime. Moutier ; et en application des art. 48, 49, 61, 63, 174
ch. 1 CPS, 255 ss cppb, 41 ss CO, les a condamnés
1. à une amende de Fr. 500.— chacun, qui pourra être radiée au casier judicia ire dans un délai

do 2 ans ;
tenus solidairement entre eux :

3. aux frais judiciaires à raison de Fr. 250.— pour chaque prévenu, ceux-ci étant responsables
solidairement à concurrence de Fr. 1750.— ;

4. à payer aux plaignants leurs dépens taxés à Fr. 3332.— au total, les prévenus étant tenus soli-
dairement entre eux ; ordonne la publication du jugement, sur deux colonnes dans la partie

Informations , dans les journaux suivants : La Feuille d'Avis de Neuchàtel, L'Impartial , La Tribune
de Genève, La Suisse (éditions régionales genevoise et jurassienne), die Basler Zeitung, Le Dé-
mocrate , Le Pays, Le Jura bernois, Le Journal du Jura. La Tribune de Lausanne, das Bieler Tag-
blatt . der Bund, das Berner Zeitung, dans les 30 jours après l'entrée en force du présent jugement,
aux frais des prévenus, solidairement entre eux. »
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Sans souci... pour sa ligne
Modeste , M. Rolf Bloch , directeur géné-

ral de la maison «Camille Bloch S.A. », ne
veut pas céder au sensationnalisme et se
refuse à parler d'une révolution dans
l'industrie du chocolat. Mais il s'agit en tout
cas d'une première mondiale intéressante.

Hier , à Bienne, la maison de Courtelary
(qui emploie 200 collaborateurs) a
présenté son nouveau produit «sans
souci », un bâton de chocolat qui contient
40 % de calories en moins qu'un produit
analogue traditionnel.

De quoi s'agit-il ? D'un bâton de chocolat
à trois composantes: une masse «tête de
nègre » et du massepain sont enrobés d'une
mince pellicule de chocolat. Des études de
marché ont montré qu'un tel produit était
susceptible d'intéresser 45 % des consom-
mateurs, soit deux à trois millions de per-
sonnes, ne serait-ce qu'en Suisse. Avis donc
à tous ceux qui mangent trop ou trop gras.
Désormais, ils peuvent s'offrir une confise-
rie en chocolat , sans souci... pour leur ligne.

CANTON DU JURA | L'économiste Denis Roy avait raison

De notre correspondant :
Avant le plébiscite du 23 juin 1974, alors que l'ensemble des districts jurassiens

avaient à se prononcer sur l'autonomie, le mouvement séparatiste avait produit un
«projet de budget pour la République et canton du Jura ». Il était l'oeuvre d'un
Jurassien de l'extérieur, l'économiste Denis Roy, employé au service du budget de
l'Etat de Genève, et devait informer le citoyen au moment de l'exercice de son droit
d'autodétermination. L'auteur de ce budget de transition parvenait à la conclusion
que le Jura serait un canton prospère. La récapitulation générale laissait apparaître
un excédent de recettes de 4,4 millions, et différentes remarques faisaient espérer
un résultat encore nettement supérieur.

M. Denis Roy, qui avait été de la part
des milieux pro-bernois la victime d'une
campagne de dénigrement qui débou-
cha sur des procès (gagnés par le plai-
gnant), après avoir gardé longtemps le
silence, vient de publier dans les deux
quotidiens jurassiens un long article
intitulé: «Un budget qui était juste».

Après avoir relevé le rôle important
joué par ses prévisions budgétaires
dans le plébiscite de 1974, M. Roy écrit :
« Les voici donc, ces premiers comptes
de la République et canton du Jura. Ils
sont équilibrés, et même mieux. Un
bénéfice modeste est annoncé, de
309.000 francs. Une prudence justifiée
s'impose pour ne pas susciter les appé-
tits et pour conserver des réserves pour

l'avenir. Mais, pour qui sait lire, le béné-
fice réel est bien supérieur. Chacun peut
le calculer».

Et l'économiste jurassien de Genève
d'ajouter à ce bénéfice cinq millions de
provisions constituées, six millions de
frais d'installation pouvant être activés,
4,4 millions en tant que part d'impôts
IDN à recevoir pour 1979, 700.000 fr. à
recevoir de la régie fédérale des alcools
pour le second semestre de 1979, deux
millions de bénéfice de la Banque
cantonale pour une année normale,
2.500.000 fr. de participation pour les
traitements des enseignants, à charge
des communes mais provisoirement
assumée par le canton. Ceci conduit à
un bénéfice de près de 21 millions, dont
il y a lieu de retrancher neuf millions de
frais de personnel et d'amortissement.
Le bénéfice net effectif devrait donc être
de près de 12 millions.

M. Roy écrit : « Que dès la première
année l'Etat du Jura enregistre un tel
résultat sur les trois districts du nord,
cela est remarquable. Qu'on veuille bien
en ajouter autant pour les trois districts
du sud et qu'on ajoute enfin ce dont le
Jura a été privé par une grave récession
économique et des troubles monétaires
qui ont atteint plus spécialement son
industrie, et l'on aura peu de difficultés à

reconnaître que mes prévisions, pour-
tant établies il y a six ans, alors que la
Confédération avait refusé de s'atteler à
une telle tâche, étaient très proches de
la vérité ».

M. Roy relève plus loin que les résul-
tats des comptes jurassiens sont très
encourageants et qu'ils devraient per-
mettre de couvrir les charges d'une
vigoureuse politique d'investisse-
ments, en intérêts et en amortisse-
ments.

M. Denis Roy traite ensuite du par-
tage de la fortune du canton de Berne. Il
s'inquiète d'avoir lu dans les comptes
de Berne que les accords provisoires
n'avaient porté que sur un transfert de
fortune de 97 millions de francs seule-
ment, soit 3,4% du total des avoirs ber-
nois qui ont une valeur en compte de
2,8 milliards, et probablement une
valeur réelle double en raison de la poli-
tique d'amortissements massifs prati-
qués par ce canton.

M. Roy poursuit : «Il reste donc un
énorme chemin à parcourir pour arriver
à une juste répartition. On entend dire
parfois que le partage se fera selon le

critère de la population au jour de la
séparation (6,8%), ou qu'il en sera
voisin. S'il advenait qu'il en soit ainsi, le
Jura, après avoir eu à déplorer une
énorme hémorragie de sa population,
ne recevrait aucune compensation de la
part de ceux qui l'ont provoquée.
Poussé à l'absurde, ce principe signifie-
rait que, plus l'Etat de Berne aurait vidé
le Jura de sa population, moins il lui
serait redevable, le désert ramenant sa
dette à zéro ! Il faut espérer qu'on n'en
arrivera pas là et que le produit du par-
tage contribuera à reconstituer une
économie jurassienne qui autrefois
nourrissait 10,4% de la population du
canton de Berne et qui n'en nourrissait
plus que 6,8 % au moment de la sépara-
tion» .

Enfin, M. Roy conclut: « Bien
évidemment , le partage ne sera définitif
que quand le Jura sera réunifié et qu'il
aura ainsi récupéré son bien le plus
précieux, l'autre moitié de son territoi-
re».

(c) Hier , vers midi, quatre voitures en
colonne entraient dans le village de
Courfaivre. La première s'étant arrê-
tée , les deux suivantes purent en faire
autant , mais pas la quatrième qui
projeta l'un contre l'autre les deux
véhicules qui la précédaient. Il n'y a
pas de blessé, mais pour 10.000 fr de
dégâts.

COURFAIVRE

Tamponnement

SAIGNELÉGIER

(c) Le marché-concours qui vient de se
dérouler à Saignelégier a obtenu un
grand succès. Ses organisateurs se sont
retrouvés, samedi soir, pour faire le
point, lors d'un souper et d'une soirée
récréative.

Ce fut l'occasion pour le président du
comité d'organisation, M. Pierre Paupe,
d'annoncer que le canton de Bâle-Ville
sera l'hôte d'honneur du 78m° Marché-
concours de Saignelégier, c'est-à-dire
de celui d'août 1981.

Bâle-Ville hôte d'honneur
du marché-concours 1981

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63

CANTON DE BERNE| Récession dans le Jura bernois

De notre correspondant :
Un nouvel épisode dû à la récession

économique est aux restructuration!
qu'elle impose est en train de se jouer à
Tavannes. Après Ebauches Tavannes
S.A. Tavescap et quelques autres comp-
toirs d'horlogerie, c'est au tour de «La
Jurassienne S.A. » de connaître des pro-
blèmes et d'envisager des mesures. Occu-
pant actuellement 17 personnes, cette
entreprise spécialisée dans le décolletage
de pièces d'appareillages, envisage la mise
au chômage complet de ses collaborateurs.

Dépendant de Relhor S.A., à La Chaux-
de-Fonds, qui elle-même dépend des assor-
timents réunis, dont de l'ASUAG, «la
Jurassienne S.A. », à Tavannes, n'est pas
maître de son avenir car les 90% de sa
production sont destinés à Relhor S.A. Les
problèmes que connaît actuellement cette
entreprise se répercutent donc sur l'entre-
prise tavannoise.

INQUIÉTUDES

Les employés de « La Jurassienne S.A. »
sont inquiets. Jeudi dernier, ils ont été
informés que plusieurs d'entre eux seraient
mis au chômage complet prochainement.
Ils sont surpris que pareille décision soit
prise « ... alors que nous avons la preuve
que «La Jurassienne S.A. » pourrait occu-
per tout son personnel et même davantage,
si les actionnaires concernés consentaient à
investir l'argent nécessaire à l'amélioration
du parc de machines et à la modernisation
de la succursale en général ».

Le personnel ne comprend pas que les
efforts de diversification entrepris par le
nouVeau responsable de l'usine - nommé il

y a six mois — ne soient pas pris en considé-
ration.

Dans une lettre adressée à la direction de
Relhor S.A., à La Chaux-de-Fonds, le per-
sonnel se déclare « ... uni et solidaire» . Il
emploiera les moyens jugés utiles pour
s'opposer « ... à toutes mises au chômage et
à tous licenciements »: Il déclare en conclu-
sion faire appel à la FTMH pour que ce
syndicat soutienne sa lutte.

MÉFIANCE...

Ce nouveau coup dur est ressenti péni-
blement à Tavannes. Une des dernières
entreprise de la localité est menacée.
Après «l'affaire » Ebauches Tavannes
S.A., où l'on est passé de 350 employés
en 1974 à une vingtaine actuellement, on
se méfie des intentions réelles de ceux qui
décident., ailleurs.

A des propositions de diversification de
la production de « La Jurassienne S.A. » , la
direction aurait opposé son veto. De là à
penser que l'usine est elle aussi condamnée,

il n y a qu'un pas que les ouvriers de l'usine
ont franchi. Un peu vite, peut-être, mais qui
pourrait les en blâmer? Les exemples sont
sous leurs yeux, à Tavannes même.

SEULES DEUX OU
TROIS PERSONNES ?

Nous avons pu joindre la direction de
Relhor S.A., à La Chaux-de-Fonds. Selon
elle, la réaction du personnel de l'usine de
Tavannes est exagérée. Il est fait une inter-
prétation excessive de l'information don-
née jeudi dernier. Aucune décision for-
melle n'a pour le moment été prise. Les
mesures envisagées ne concerneraient que
deux ou trois personnes. Quant aux projets
de diversification de la production, ils ne
sont pas écartés ; ils nécessitent cependant
une étude approfondie dont les résultats
ne sont pas encore connus. '

Quant à l'ASUAG, à Bienne, ell e
confirme en précisant que les causes
étaient une sous-occupation momentanée
d'un des secteurs de l'usine de Tavannes.

I. Ve

DIESSE

(c) Deux jeunes gens se sont évadés de I;
maison d'éducation de Diesse, lundi soit
vers 23 h 30. Malgré les recherches entre
prises par la police, on est sans trace de:
deux évadés.

PRÊLES

Concert du
«Swiss Horns Big Band»

(c) Jeudi dernier, en soirée, une chaude
ambiance régnait dans la salle de spec-
tacle du Foyer d'éducation de Prêles. Le
« Swiss Horns Big Band», dont la
tournée automnale passait par Prêles, a
ravi son auditoire avec ses mélodies de
jazz rock.

Les 12 musiciens de cet ensemble,
dont les lettres de noblesse ont été
acquises à la suite d'une solide forma-
tion musicale, sont des professionnels
du style jazz rock. C'est une véritable
machine à musique qui, durant une
heure et demie, bat le rythme et égrène
les mesures avec principalement quatre
trompettes, trois trombones, un saxo-
phone, deux batteurs, un orgue électri-
que et une guitare basse.

Il s'agit là d'un des grands ensembles
musicaux de Suisse, plus connu en
Suisse alémanique qu'en Suisse
romande. La qualité des accords et du
rythme n'a rien à envier à la bonhomie
de ces musiciens, qui sont d'un abord
chaleureux.

C'est grâce à un arrangement spécial
que cet orchestre a pu se produire à
Chàtitlon-Prêles.

Evasions

Lundi prochain au tribunal de Moutier:
une brochette de «vedettes» aux prises...

De notr e correspondant:
Un procès renvoyé à plusieurs repri-

ses se déroulera à guichets fermés,
lundi prochain, au tribunal de Moutier.
Le président extraordinaire Rolf
Haensler, de Bienne, aura en effet à trai-
ter en juge unique de deux affaires join-
tes, mettant aux prises M. Roland
Béguelin, secrétaire général, du RJ et
M. Albert Steullet, procureur du canton
du Jura, contre M™ Geneviève Aubry,
présidente du GFFD et conseillère
nationale.

L'affaire remonte à trois ans, lorsque
M. A. Steullet, alors maire de Moutier,
témoignait devant le Tribunal fédéral, à
Lausanne, à propos des émeutes surve-
nues dans sa ville au lendemain des
plébiscites. Son témoignage mettait en
cause la police bernoise. M1™ Aubry

avait alors écrit que M. Steullet mentait.
Le magistrat avait déposé plainte pour
atteinte à l'honneur.

Un autre écrit de Mm° Aubry est à
l'origine d'une autre plainte de
M. Roland Béguelin et de quelques
trente autres citoyens. Il s 'agit d'un
communiqué diffusé par la présidente
du GFFD et jugé par les plaignants
comme étant de nature à a/armer la
population.

Cette brochette de «vedettes » est
donc convoquée lundi matin devant le
juge biennois, ainsi que tous les plai-
gnants. Les journalistes ont reçu des
laissez-passer. On ne sait s'il y aura de la
place pour le public, très friand de ce
genre de spectacle.

fcn août, la situation régnant sur le mar-
ché du travail dans le canton de Berne ne
s'est guère modifiée par rapport au mois
précédent. Le jour de référence, on signa-
lait encore 405 chômeurs pour tout le
canton. Ce chiffre représente moins d'un
pour mille de la population active, alors
que la moyenne suisse est de 0,2 pour cent.
L'expérience montre que près de la moitié
des chômeurs ont déjà de nouveaux postes
en vue, le jour repère. Certains d'entre eux
ont même un emploi pour le début du mois
suivant.

Le nombre d'emplois vacants annoncés
aux services publics du travail a augmenté
par rapport au mois précédent et se monte
actuellement à 656 ; les offices bernois du
travail ont été en mesure de procurer de
nouveaux emplois à 130 personnes.

Marché du travail :
situation stable
dans le canton (c) Nous apprenons la démission de

Mmo Ursula Feusier, conseillère com-
munale à Saicourt. Une élection a été
fixée au 30 novembre pour désigner
son successeur à l'exécutif.

SAICOURT
Démission

au Conseil municipal

(c) Une collision entre deux voitures
s'est produite hier, vers 8 h, à Sonvilier.
L'accident n'a pas fait de blessé, mais
des dégâts pour 1000 francs.

Une autre collision a eu lieu à Saint-
lmier, vers 17 h 50, entre deux voitures,
sur la route de Villeret, à la hauteur de la
rue du Midi. Il n'y a pas eu de blessé,
mais des dégâts pour environ
10.000 francs.

Tôles froissées
à Sonvilier

et Saint-lmier
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Institut
de beauté
engagerait

esthéticienne
CFC.

Adresser offres
écrites à EZ 1802
au bureau du
journal. 95439-0

%W Our Research Laboratories in Neuchàtel hâve an T§||
1§[ opening for an experienced «g

I SECRETARY (
on a part-time basis

of English mother longue and with sorne knowledge
of conversational French.

You will be working for our director as well as his col-
leagues in the Research Division.

Your job entails correspondance, typing of scientific
reports, sorne translations, travel arrangements as
well as ail the gênerai administrative tasks of a busy
department (checking of staff time-sheets, invoices,
filing, etc.). Someone adaptable with organizational
ability, willingness to work independently and a
cheerful personality would be our idéal applicant.

We can offer you :
- interesting, varied work in a friendly, informai

atmosphère
- the many fringe benefits of a large corporation.

§8k Please, send your résume to /&

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, M
|| 1 Service de recrutement, Js|

Gérance de la place de Neuchàtel cherche

SECRÉTAIRE
bilingue allemand-français (sténographie dans les deux
langues), capable de travailler de manière indépendante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à la Fondation d'Ebauches S.A.,
case postale 1157,2001 Neuchàtel. 98794 0 f

LE PRÉLET S.A.

FABRIQUE DE CADRANS
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite
DU pour époque à convenir : jj

1 chef galvanoplaste
qualifié

CONNAISSANT LE CADRAN
ET CAPABLE DE DIRIGER

DU PERSONNEL 
^

buttleur-greneur
passeur aux bains

Appartements à disposition, réfectoire ,
garderie. Transport du personnel, tous les i
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 16 23. 97710-O

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

COUTURIÈRES
ET OUVRIÈRES

Prière de se présenter chez
Biedermann S.A.,
fabrique de maroquinerie
et d'articles de voyage,
Rocher 7, Neuchàtel.
Tél. (038) 2516 31. 97906-0

Entreprise horlogère neuchâteloise d'importance,

cherche pour un de ses départements

employé(e) commercial (e)
responsable de l'administration du bureau, du
secteur commercial et appelé à seconder le chef du
département.

Possibilités d'avancement au niveau cadre après
une période de formation.

Nous demandons:

connaissance parlée et écrite des langues françai-
se, allemande et anglaise, bonnes expériences
commerciales, aptitudes à diriger du personnel.

Préférence sera donnée à une personne dynami-
que, ayant de l'entregent et un bon sens des
responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae, références, cer-
tificats et photographies
sous chiffres 28-900.224 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchàtel. 98763-0

/ un lien entre les hommes

Vous qui avez terminé votre scolarité...

- peut-être manifestez-vous de l'intérêt pour nouer un contact régu-
lier avec le public,

- vous avez sûrement de bonnes connaissances de la langue fran-
çaise et quelques notions d'allemand,

- vous êtes à l'aise avec les chiffres et vous aimez calculer,
- vous désirez mettre immédiatement en pratique ce que vous

apprenez en théorie,

alors devenez

assistante/assistant
d'exploitation

(employé (e) pour le service
des guichets)

dans l'arrondissement postal de Genève

Durée de l'apprentissage : 1 an

Début de l'apprentissage en octobre 1980

Pour recevoir la documentation, adressez la présente annonce à la
Direction des postes, division du personnel (AE) 1211 Genève 1

Nom et prénom : 
Année de naissance : 
Rue: 
N° postal : Localité : 

97536-0

un lienentre les hommes y
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Hj JOUf sBCssJ^MIj suisses font confiance à
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nos 
photocopieurs et nos

¦9 systèmes de microfilm; une confiance qu'elles accordent aussi j
H à tous nos collaborateurs.  ̂ H

Pour faire face à l'extraordinaire expansion de notre société, nous sommes contraints
d'augmenter en permanence nos effectifs. C'est pourquoi nous cherchons encore,

un mécanicien d'atelier
, . . . .. . ., .  - ,

.. , ¦ . ; " ¦- * i — ¦ ¦ v*i - ¦¦ ¦ ¦ nh
(électro-mécanicien ou mécanicien de précision). Age idéal : 23 à 30 ans.

Nous cherchons un collaborateur technique qui apprécie :
- une ambiance de travail agréable en petit groupe
- une place stable
- un salaire en rapport avec ses responsabilités
- de bénéficier des avantages qu'offre une maison suisse bien fondée et à l'avant-garde

dans son domaine.
Nous demandons:
- certificat de capacité
- permis de conduire
- bonne présentation.

Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites, avec photo, copies de certificats et
références, ou téléphonez à Monsieur Monnier.

98764-0

j  Wifc>RerrtschSA fl Y'i 2034 Peseux, 24, rue du Tombet, , . :
ml téléphone 038/31 53 69 JM

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

AIDES-MÉCANICIENS
FRAISEURS - RECTIFIEUR D'INTÉRIEUR

PEINTRE EN MACHINE
TOURNEURS SUR MACHINES CNC

RODEUR - AFFUTEUR
PERSONNEL A FORMER

Appartements à disposition, réfectoire, garderie.
Transport du personnel, tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 57 12 12. 97547-0

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement: affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

• EMPLOYÉS D'ATELIER
i susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

CONDITIONS D'ENGAGEMENT
ET PRESTATIONS SOCIALES MODERNES

HORAIRE MOBILE OU TRAVAIL EN ÉQUIPE. !

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchàtel 9.
Tél. (038) 21 21 51.

97544-0

Studenten-
job
(12 p)
fur Studenten an
Uni. Langerfristige
Zusammenarbeit
erwùnscht.

Postkarte an :
Studentenpresse
Postfach 251166
6900 Heidelberg 1.

97580-O
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Nous cherchons pour notre BUREAU TECHNIQUE

• TECHNICIEN
DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
pour l'étude et la réalisation de prototypes de
machines et de transformation d'équipements de
production existants.

Cette fonction conviendrait à candidat bénéficiant
d'une bonne formation de base avec quelques
années d'expérience industrielle et ayant de
l'initiative ainsi que le sens des responsabilités.

! Nous offrons une activité intéressante et variée
ainsi que d'excellentes prestations sociales.
Horaire mobile.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR 97907 °
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchàtel 9,
tél. (038) 21 21 51, int. 258.

^i

LOOPING
Nous cherchons :

metteuses
en marche

ou

régleuses
sur grandes pièces.
Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à :
Looping S.A.
Manufacture de réveils
et pendulettes
rue de la Gare 5a
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 77 33. g4979.0

sucht fur die Druckerei

Mitarbeiter (in)
zur Bedienung einer Offsetandruckpresse. Bewerber
ohne Berufserfahrung wird durch uns angelernt.
Handwerkliches Geschick von Vorteil.
Eintritt : sofort môglich.
Wir bieten zeitgemâsse Entlohnung mit guten Sozial-
leistungen.
Falls Sie Interesse fur diesen Arbeitsplatz haben, geben
wir Ihnen gerne jede weitere gewùnschte Auskunft.

Bitte melden Sie sich bei
Gravure S.A., Schilderfabrik, 3235 Erlach
Telefon (032) 88 17 31. 97576-0

Amann et Cie S.A.
Importation de vins en gros

désire engager un jeune

CHAUFFEUR «tournant»
possédant le permis poids lourds pour nos livrai
sons en Suisse.

Nous offrons : place stable. Prestations sociale;
d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec références
à la Direction de Amann et Cie S.A.,
Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchàtel. sssoo-c

: ï • Fabrique suisse, très connue, engage rY;

B REPRÉSENTANT (E) I
1 - Au fixe ou à la commission . ;j

: I - A mi-temps ou plein temps Y :
H - Fichiers-clients à disposition ! .. j

- Aucune finance d'entrée Y
! - Débutant (e) formé (e) par nos soins Y. j

" -¦ ' Remplissez le coupon et retournez-le sous chiffres Y
s I j V 3763 ofa Orell Fùssli Publicité S.A., case postale,
s i  1002 Lausanne. 37 j

Y Nom : Prénom : 

B Adresse: Lieu : j
| TéLj Age: <

R| 97860- O JB
O (̂ | WP

Si vous cherchez un emploi à TEMPS PARTIEL
en qualité de

vendeuse
à Neuchàtel ou La Chaux-de-Fonds et que vou
avez déjà travaillé en parfumerie, nous serion
heureux de faire votre connaissance.

Veuillez adresser vos offres à
GABA S.A., case postale, 4106 Therwil
ou téléphoner au (061) 73 11 25 (271). 97395.
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IMPORTANTE ENTREPRISE
genevoise désire s'assurer la collaboration d'un \

CADRE
5 ' spécialiste des

installations sanitaires
Nous désirons trouver, pour ce poste, un homme
capable de conduire de nombreux collaborateurs
expérimentés, dont il doit connaître à fond le
métier.

Il aura donc une formation de technicien ou sera
porteur d'une maîtrise fédérale.

En outre, ce futur cadre devra faire preuve d'une
autorité naturelle et saura convaincre, tant ses col-
laborateurs que la clientèle.

La société offre d'excellentes conditions de travail.

Pour un premier contact confidentiel, les person-
I nés intéressées sont invitées à appeler M. Favre,

au (022) 21 04 88.

TRADAM S.A. - Conseillers d'entreprises,
rue de la Corraterie 14, 1204 Genève. 98767-0

TAVARO S.A.
Chavannes-de-Bogis
cherche, pour son
laboratoire de recherches électroniques, un

MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

en possession d'un certificat fédéral de capacité.

Nous demandons une certaine pratique dans la
construction de prototypes, plus spécialement
celle utilisant des micro-processeurs.

Une connaissance des langages de base pour
micro-processeurs est souhaitée.

Date d'entrée : à convenir.

Age minimum : 30 ans.

Nous offrons :

- une place stable,
- un horaire individuel,
- un restaurant d'entreprise,
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne

et dynamique.

1

Les candidats intéressés sont invités à faire une
offre détaillée au chef du personnel de Tavaro S.A.,
case postale, 1211 Genève 13.

I Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus au (022) 76 12 61,
auprès de M. Roger Beuchat. 93766-0

NEUCHATEL IB
cherche

M pour sa CENTRALE DE DISTRIBUTION I
\ A MARIN |

I BOUCHER- 1
1 DÉSOSSEUR i

i ayant quelques années de pratique.

» - Nous offrons : j
I i - place stable '¦ i
S ., j - semaine de 42 heures | i
! ! - nombreux avantages sociaux.

m S 3̂ M PART|CIPAT'
ON 
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\ J Q,. n. n Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui oonne droit à
;BL a/flu une prime annuelle , basée sur le chi f f re d' affaires

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
5wTh semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

QUIO - Einbaukuchen
Einem dynamischen VERKÂUFER kônnen wir, als
Schweizer Generalvertretung des grôssten europaischen
Kùchenherstellers, eine anspruchsvolle Tatigkeit im

AUSSENDIENST
anbieten. Das Verkaufsgebiet umfasst die ganze West-
schweiz, inkl. Wallis, sowie die Kantone Bern, Solothurn
und Basel. Unser neuer Aussendienstmitarbeiter ùber-
nimmt in diesem Gebiet die selbstandige Betreuung
unserer bestehenden Kundschaft und wirkt tatkraftig mit
beim weiteren Ausbau unseres Handlernetzes. Nebenbei
pflegt er Kontakte zu Architekten und Bauunternehmun-
gen, plant, organisiert und fùhrt wichtige Messen durch
und erfùllt viele andere ebenso intéressante Aufgaben.

Wenn Sie glauben, die fur dièse abwechslungsreiche
Stelle notwendigen fachtechnischen und sprachlichen
Voraussetzungen zu erfùllen, erwarten wir Sie gerne zu
einem unverbindlichen Gespràch.

ALNO AG
Thurgauerstrasse 40, 8050 Zurich
Telefon (01) 302 55 11. 97398-0

f B MIKRON Y
Nous cherchons
pour notre département
«Planning »

agent
d'exploitation

Ce poste conviendrait à mécanicien ayant des
connaissances d'allemand. Formation EST (SVBF)
ou équivalente souhaitée. Esprit d'initiative, dyna-
misme.

Après mise au courant, le candidat pourrait assu-
mer des responsabilités, compte tenu de ses
compétences.

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

I MIKRON HAESLER S.A. 97963 o J
V 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 97963 °

^/

! [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] i
! i mots de la liste en commençant par les plus longs, i [
i 1  Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- J »
] » ment, verticalement ou diagonalement, de droite à j [
1 1  gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de , j
] j bas en haut. Il vous restera alors sept lettres inutili- j ,
1 ' sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un ( J
| affluent du Rhône. j

| Axe - Allée - Boule - Bis - Baguette - Carpentras - ]
] i  Charger - Clore - Couverture - Campagnard - Cmam- (
' ] pagne - Chaud - Don - Eclat - Foin - Gaz - Galerie - ]
j i  Haie - Laon - Livre - Lune - Mois - Montreuil - Noix - i
! Oranger - Ouverture - Orchestre - Près - Philippe - ]
> Palet - Piste - Rhône - Romance - Sonde - Solde - i
t Songer - Sable - Seul - Visa - Vert - Vitre. |
> (Solution en page radio) j

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i



Trente-trois millions pour Pro Helvétia
CONFEDERATION | Les travaux du Conseil national

BERNE (ATS). - La culture ne doit
pas faire les frais de la mauvaise situa-
tion des finances fédérales : tout
comme le Conseil des Etats en jui n
dernier, le Conseil national a voté
mardi sans opposition une importante
augmentation de la contribution
annuelle versée par la Confédération à
la fondation Pro Helvétia. La Cham-
bre du peuple a ensuite commencé
l'examen de la modification de la loi
sur la garantie contre les risques à
l'exportation.

Créée en 1939 pour défendre le
patrimoine culturel helvétique, Pro
Helvétia a reçu dix ans plus tard le
statut de fondation de droit public.
Depuis lors, son champ d'activité n'a
cessé de s'étendre : ses tâches essen-
tielles consistent aujourd'hui à préser-
ver les caractères originaux de notre
culture , à encourager la création artis-
tique, à promouvoir les échanges
culturels entre les différents milieux et
régions linguistiques, à entretenir les
relations culturelles avec l'étranger en
y faisant connaître les œuvres et acti-
vités de la Suisse. Pour remplir ces
tâches, la fondation ne dispose actuel-
lement que de 5,5 millions de francs
par an. Ce montant sera porté à 9 mil-
lions l'an prochain, à 11 millions en
1982, puis à 13 millions en 1983.

Tous les députés ont en effet admis
qu'il était temps de donner à Pro
Helvétia les moyens d'accomplir la
mission que lui assigne la loi, et que,
même en période de déficits finan-
ciers, «la culture n'est pas un luxe»
comme l'a souligné le conseiller fédé-
ral Hans Hurlimann. A l'origine, le
gouvernement voulait même augmen-
ter la contribution fédérale de manière
encore plus substantielle, mais il a
changé d'avis devant la résistance du
Conseil des Etats. Une proposition de
M. Jean-Claude Crevoisier (PSA-BE)
tendant à revenir aux montants
initiaux (4,5 millions de plus pour les
trois prochaines années) a été nette-
ment repoussée par le Conseil natio-
nal.

A part cet aspect financier, la
nouvelle loi prévoit la création d'une
commission de recours indépendant
qui jugera en dernier ressort de l'octroi
ou du refus d'une subvention par Pro
Helvétia. Enfin , le nombre des mem-
bres du Conseil de fondation pourra
être porté de 25 à 35.

LA GARANTIE CONTRE
LES RISQUES À L'EXPORTATION

Le Conseil national a par ailleurs
commencé l'examen d'une modifica-

tion légale visant à rendre financière-
ment autonome la garantie contre les
risques à l'exportation. Cette institu-
tion, qui permet aux exportateurs de
se prémunir contre les risques liés au
recouvrement de leurs créances
envers l'étranger, demeurera toutefois
un instrument de politique commer-
ciale contrôlé par la Confédération.

Le principe de cette modification,
réclamée depuis longtemps par les
industriels suisses, n'est pas contesté.

La discussion porte essentiellement
sur deux points : les gains de change,
que la gauche voudrait voir rétrocédés
par les exportateurs - le socialiste
autonome tessinois Werner Carobbio
a parlé de « socialisation des pertes et
privation des gains » - et l'influence
que doit avoir la politique d'aide au
développement sur l'octroi de la
garantie. A cet égard, trois amende-
ments socialistes et une proposition
démocrate-chrétienne tendent à ce
que les principes de la politique suisse
d'aide au développement soient pris
en considération parallèlement à
l'objectif du plein emploi.

Le débat se poursuivra mercredi

Trafic de fausses barres d'or
ZURICH (ATS). - De fausses barres d'or de 50 grammes portant la signa-

ture du Crédit suisse sont continuellement offerte et vendues depuis 1977,
avant tout en République fédérale d'Allemagne, en Italie et en Suisse.
Elles sont en laiton doré et pèsent un peu trop ou pas assez. Les principaux
lieux d'échange étaient jusqu'à présent constitués par les endroits de
repos le long des autoroutes italiennes. Mais, depuis quelques semaines,
on a également constaté qu'il y avait de telles fausses barses d'or dans
divers cantons suisses. A fin août, 20 pièces ont été saisies sur un Alle-
mand qui avait l'intention de se rendre de Zurich en Allemagne. Toujours à
Zurich, 195 barres - environ 10 kilos - ont été confisquées chez un com-
merçant suisse. La police zuricoise met en garde contre les agissements
des «marchands d'or» qui le plus souvent présentent de vraies barres
d'or, la livraison étant constituée de barres en étain.

Trois aspects du débat sur la fondation Pro Helvétia
(De notre rédacteur parlementaire à

Berne)
Il y aurait beaucoup à dire à propos du

débat que le Conseil national a consacré
hier à la fondation Pro Helvétia , débat au
cours duquel ont été présentées de
nombreuses interventions dignes d'intérêt.
Relevons au moins trois aspects de ces
délibérations.

Et tout d'abord , à tout seigneur, tout
honneur. La révision de la loi sur Pro
Helvétia , et le renforcement du rôle et de
l'efficacité de cette fondation qui
s'ensuivront, constituent le résultat le plus
significatif enregistré à ce jour du rapport
de la commission fédérale d'experts pour
l'étude de questions concernant la politique
culturelle suisse, plus généralement connu
sous le nom de rapport Clottu. Apparaît
ainsi une fois de plus l'importance, signalée
à de nombreuses reprises au cours du
débat , du travail effectué de 1969 à 1975
sous la direction de l'ancien conseiller
d'Etat et conseiller national neuchâtelois :
nous nous en voudrions de ne pas le
signaler.

Deuxième aspect : M. Delamuraz
(rad/VD), rapporteur de langue française ,
présentant le message du Conseil fédéral et
les décisions de la commission de la grande
Chambre, a été amené à définir à cette
occasion ce qu 'il a appelé les règles
cardinales de la politique culturelle de la
Suisse, telles que Pro Helvétia doit les
appliquer dans le cadre de son activité. U
vaut la peine de reprendre l'essentiel des
déclarations du député vaudois à ce sujet.

En premier lieu , a déclaré
M. Delamuraz , les pouvoirs politi ques
doivent respecter la liberté artistique et
s'abstenir de choix esthétiques. La création
artistique, l'interprétation artistique ne
sauraient être téléguidées par quelque

bureau de la Confédération. A cet égard ,
l'existence d'une fondation comme Pro
Helvétia nous fournit les garanties voulues
contre les risques d'empiétements
intempestifs de l'Etat. Nous évitons
l'aventure de la contrainte , qui conduirait
tout droit à l'art officiel stérile et triste.

En second lieu, il s'agit d'encourager, par
le canal de Pro Helvétia , les contributions à
la vie spirituelle, culturelle, artistique de la
Suisse. Le critère retenu est celui de la
qualité intrinsèque de ces contributions :
Pro Helvétia ne donne pas dans le « show
business », pas plus qu'elle ne pratique une
politique de prestige et de luxe élitiste.

En troisième lieu, a dit enfin , en
substance, le rapporteu r de langue
française , les choix de Pro Helvétia ne
cèdent ni ne céderont à quel que
centralisme culturel que ce soit. Il est
essentiel de laisser s exprimer les régions
culturelles et linguistiques de la Suisse,
chacune dans sa démarche spécifique.
Aujourd'hui , l'appui des pouvoirs publi cs
aux arts est plus nécessaire que jamais. A ce
propos , il est intéressant de noter que cet
appui n 'est que très subsidiairement le fait
de la Confédération — en intervention
directe et en subventionnement de Pro
Helvétia - et prioritairement le fait des
cantons et, davantage encore, des villes
suisses. Il faut rappeler à cet égard que les
9 millions de francs du bud get annuel 1981
de la fondation , agissant pour toute la
Suisse et l'étranger , n 'attei gnent même pas
le montant du budget annuel qu'une ville
suisse moyenne attribue aux activités
culturelles. C'est bien dire que l'effort
fédéral ne touche ni à l'emphase ni à la
dilapidation...

Quant au dernier aspect du débat de
mardi matin que nous entendons évoquer

ici, il concerne l'intervention de M.Jean
Cavadini (lib/NE). Ce dernier-et cela nous
relie à l'exposé de M. Delamuraz - a
également traité , avec d'autres chiffres, la
question du rôle des cantons et des
communes en matière d'aide à la culture.
Cela l'a amené à observer que du fait de
contributions de montants divers selon les
yilles et les cantons, peuvent surgir des
déséquilibres entre les collectivités
publiques de notre pays. C'est pourquoi , a
indiqué à ce sujet le député neuchâtelois,
nous soulignons l'importance d'une
définition de la politique culturelle qui
s'impose à l'évidence et s'inscrive à coup
sûr dans la répartition des tâches entre
cantons et Confédération.

Dans la dernière partie de ses propos,
M. Cavadini a encore parlé de l'activité des
grands orchestres symphoniques de notre
pays. Ces formations , a-t-il observé, pèsent
d'un poids financier toujours plus lourd sur
les cantons et les villes qui les abritent.
Dans ce domaine, une aide fédérale
pourrait prendre deux formes distinctes.
D'abord favoriser régulièrement et
alternativement la tournée de ces
orchestres à l'étranger, et ensuite
permettre les mêmes appuis des tournées
de concerts en Suisse même, concerts que
les villes ou les régions économiquement
les plus faibles ne peuvent plus organiser, en
raison des coûts. Dès lors, quelle issue
reste-t-il ? L'appel à des formations
étrangères , appel rendu possible par la
cherté du franc et par le subventionnement
des,pays d'où les orchestres proviennent.

La question est actuelle dans beaucoup
d'endroits de notre pays, dirons-nous pour
notre part en conclusion. On voit aussi, par
ces extraits du débat, combien celui-ci a été
divers et intéressant.

Etienne JEANNERET

Les autorités suisses
vont intensifier les contrôles

L'affaire du veau en France...

BERNE (ATS). - La consommation
de veau ayant sensiblement diminué
en France, où la population a été
inquiétée par des nouvelles concer-
nant l'administration de substances
ayant un effet similaire à celui d'hor-
mones, l'Office vétérinaire fédéral a
publié mardi une prise de position
pour répondre aux nombreuses
demandes d'information qui lui sont
parvenues au sujet de la situation en
Suisse. Il y indique notamment que les
contrôles de l'engraissement des
animaux en Suisse vont être intensi-
ifiés.

La prise de position de l'Office est la
suivante :

« Selon les prescriptions de l'ordon-
nance fédérale sur le contrôle des
viandes, aucune substance produisant
un effet semblable à celui d'hormones
ne peut être utilisée durant l'engrais-
sement pour stimuler la formation de

viande ou de graisse ou neutraliser les
fonctions sexuelles. L'administration
de diethylstilbœstrol (DES), notam-
ment, une préparation obtenue artifi-
ciellement et qui a le même effet
qu'une hormone sexuelle, pourrait
avoir des effets secondaires nocifs
pour le consommateur de viande.
L'administration illicite de telles subs-
tances à des animaux d'engraissement
en Suisse ne nous a pas été signalée
jusqu'à présent. Au vu des incidents
survenus en France, nous allons inten-
sifier les examens de contrôle en Suis-
se.

Lors de l'importation de viande, il
doit être présenté un certificat vétéri-
naire selon lequel la viande ne
contient aucune substance interdite en
Suisse. Comparée à la consommation
totale en Suisse, la viande de veau
importée de France ne représente
qu'une quantité relativement mini-
me».

EHQ> Impôt sur les poids lourds
Pour le radical vaudois Edouard

Debétaz , qui emmenait la minorité de
la commission, cet impôt sur les poids
lourds doit être examiné dans un cadre
plus large, celui de la CGST. Il faut
revoir le compte routier, analyser les
conséquences d'un tel impôt — qui
augmenterait le prix des transports -
sur l'économie des régions éloignées
ainsi que sur les petites et moyennes
entreprises.

Selon M. Alberto Stefani , un
démocrate-chrétien du Tessin, il n'est
pas certain que les cantons toucheront
une part du produit de cet impôt alors
qu 'ils supportent la majeure partie des
frais routiers. Cet argument est repris
par d'autres députés qui s'opposent à
ce que la Confédération renfloue sa
caisse avec le produit d'un impôt qui
doit être affecté à la construction
routière.

Pour M. Hubert Reymond (lib/VD),
le projet du Conseil fédéral ne relève
pas de la politique des transports mais
bien de la politique fédérale.

Parmi les partisans du projet ,
M. Franz Muheim (PDC/UR) a fait une
proposition qui aurait pu rapprocher
les deux camps. Son projet d'article
constitutionnel prévoit , en effet,
d'affecter le produit de cet impôt à la
couverture des coûts du réseau routier
de la Confédération et des cantons.
Ainsi, plus question pour les
camionneurs de renflouer la caisse
générale de la Confédération.

Le président de la commission,
M. Willy Donzé (soc/GE), a rappelé les
arguments qui parlent en faveur du
projet du Conseil fédéral : obliger une
catégorie de véhicules à couvrir les
frais qu 'elle occasionne et par là
rétablir une concurrence saine entre le
rail et la route. Du côté romand , cette
argumentation a été reprise par
M™ Monique Bauer-Lagier , libérale
de Genève.

Lors du vote, le projet d'un impôt
sur les poids lourds a trouvé l'appui
des députés socialistes ainsi que d'une
partie des groupes démocrate-chrétien

et démocratique du centre, alors
qu'une majorité du groupe PDC et
pratiquement tous les radicaux ont
voté pour le renvoi. Finances fédérales:

un doute levé!
Le 20 mai 1979, le peuple refusait

une réforme des finances
prévoyant l'introduction d'une TVA
(taxe à la valeur ajoutée) qui devait
apporter à la Caisse fédérale
1,5 milliard de francs. De nombreux
observateurs avaient, à l'époque,
interprété ce verdict populaire
négatif comme une exhortation à
assainir les finances fédérales
davantage au moyen d'économies
que de nouvelles ressources. Un
élément politique vient aujourd'hui
corroborer ces interprétations.

En effet, au nombre des mesures
visant à équilibrer le budget du
ménage fédéral la réduction linéai-
re de 10% des subventions fédéra-
les pour les années 1981 à 1983
contre laquelle le «Comité pour
l'unité ouvrière» de Satigny (GE)
avait lancé un référendum en juillet
dernier. Or, contrairement à son
attente, ce comité n'est pas parve-
nu à réunir les 50.000 signatures
nécessaires à l'aboutissement du
référendum dans le délai légal qui
courait jusqu'au lundi 22 septem-
bre.

UNE POLITIQUE
QUI A BONNE PRESSE

C'est dire que, môme dans les
milieux ouvriers, la politique des
économies a bonne presse. C'est
dire aussi que les autorités ont visé
juste en prévoyant ces économies
dans le secteur des subventions
notamment. La réduction linéaire
de 10% des subventions fédérales
n'étant plus menacée, c'est quel-
que 360 millions de francs que la
Confédération économisera ainsi,
sans toutefois créer des situations
de rigueur chez les bénéficiaires les
plus menacés - caisses maladie,
aide aux universités, agriculture de
montagne - pour lesquels le
Conseil fédéral a ménagé des
exceptions.

Si la réduction linéaire des
subventions fédérales ne sera ainsi
pas soumise au peuple le
30 novembre prochain, le souve-
rain aura néanmoins à se pronon-
cer, ce jour-là, sur trois autres
mesures s'inscrivant dans le «pro-
gramme d'économie 1980». En
même temps que sur le port obliga-
toire de la ceinture de sécurité
contre lequel - dans ce cas- le réfé-
rendum a abouti, les citoyens se
détermineront sur le démantèle-
ment de la subvention destinée à
abaisser le prix du pain, sur la
réduction de la quote-part des
cantons au bénéfice net de la Régie
des alcools, et sur la suppression
des parts cantonales au produit des
droits de timbre, mesures qui,
combinées avec celles découlant
de simples aménagements législa-
tifs, entraîneront des économies
budgétaires de 650 millions de
francs en 1981, de 780 millions de
francs en 1982 et de 430 millions de
francs en 1983. C. P. S.Fin de session

au Grand conseil
vaudois

ROMANDIE

LAUSANNE (ATS). - Le Grand
conseil du canton de Vaud a achevé
mardi sa session de septembre en
renvoyant au Conseil d'Etat , pour
étude et rapport , une motion popiste
qui demande un contrôle et une
réglementation plus efficaces de
l'activité des bureaux privés de
renseignements. Il a en revanche refu-
sé de prendre en considération une
motion du même parti, favorable à la
suppression de la mise au secret de cer-
tains criminels et à un contrôle
renforcé des enquêtes pénales et de la
détention préventive.

Le législatif a accepté en dernier
débat la modification de la loi sur
l'assurance des bâtiments et du mobi-
lier contre l'incendie et autres dom-
mages.

Satisfaction...
L'Association suisse des transports

routiers (ASTAG) a indiqué mardi
après-midi qu'elle avait pris connaissance
avec une vive satisfaction de la décision du
Conseil des Etats de renvoyer au Conseil
fédéral le projet concernant l'institution
d'une redevance sur le trafic des poids
lourds.

L'Association estime que cette décision
doit permettre de considérer l'ensemble
des problèmes des transports en Suisse
dans le sens d'une conception globale et
souligne qu'elle a toujours donné son
approbation à une telle façon de considérer
le problème, ceci avec l'idée qu'on doit
tendre à l'autonomie économique de
chacun des modes de transport Et
l'ASTAG conclut en espérant que le
Conseil fédéral adressera maintenant le
plus rapidement possible aux Chambres le
message sur la conception globale des
transports.

Nouvelles investigations
sur les livraisons au Pakistan

En marge des accusations du «Washington Post»

BERNE (ATS). - La nouvelle du
journal américain «WashingtonPost»
selon laquelle les Etats-Unis auraient
suspendu leur collaboration nucléaire
avec la Suisse en raison de livraisons
au Pakistan de matériel destiné à une
usine d'enrichissement de l'uranium a
provoqué une réaction du
département fédéral des affaires
étrangères. En effet , le secrétaire
d'Etat Raymond Probst a fait savoir à
Berne, au cours d'une conférence de
presse, que la nouvelle du
«Washington Post», d'ailleurs
démentie par le département d'Etat,
reposait sur un document secret
parvenu au journal américain par une
indiscrétion. Ce document secret avait
été remis à M. Probst lui-même alors
qu 'il était encore ambassadeur de
Suisse à Washington, dans les derniers
jours du mois d'août, et alors qu'il
s'apprêtait à rentrer en Suisse.

Il contient d'anciennes accusations
au sujet de matériel livré par la Suisse
(Sulzer et d'autres entreprises) qui
avaient déjà été démenties par le
département. Mais il renferme aussi
des éléments moins connus jusqu 'à
présent , des griefs qui semblent être de
simples hypothèses et que le
département est en train de vérifier.
Une enquête est en cours dont le
résultat sera divulgué quand elle sera
achevée.

UNE ENQUETE DIFFICILE

Les Américains attendent
eux-mêmes aussi le résultat de
l'enquête menée au département.
Celle-ci est difficile à exécuter, car il
faut vérifier un grand nombre
d'autorisations d'exporter. Il y en a
environ 10.000 par jour , a révélé
M. Robert Madoery, conseiller pour
les questions industrielles et
énergétiques à l'Office fédéral de
l'économie extérieure. L'auteur de
l'article du Washington Post, de l'avis
de M. Probst , a mal interprété le
document secret. Pour la Suisse, la
question du matériel livré au Pakistan
était réglée et la preuve avait été
apportée que la Suisse avait respecté
toutes ses obligations internationales.

Le matériel livré au Pakistan ne
faisait pas partie des produits figurant
sur les listes d'interdiction du traité de
non-prolifération et du club de
Londres. L'article du Washington
Post, qui a donc déjà suscité un
démenti américain et une prise de
position helvétique, a relancé l'affaire
et obligé les autorités suisses à de
nouvelles investigations. Le
département d'Etat à Washington a
bien précisé qu'aucune exportation
des Etats-Unis vers la Suisse n'a été
freinée dans le secteur nucléaire, aussi
bien en ce qui concerne l'uranium
légèrement enrichi pour les centrales
nucléaires que le combustible destiné
aux réacteurs expérimentaux.

Mais, admet le département d'Etat,
le transfert d'éléments brûlés
provena nt de Suisse et destinés à être
retraités à l'usine de la Hague en
France est actuellement à l'examen à
Washington, ainsi qu 'un cas de
réutilisation de plutonium provenant
d'éléments brûlés suisses d'origine
américaine.

UNE AUTRE PHILOSOPHIE

Les Américains sont sensibilisés par
le danger d'une prolifération des
armes atomiques. Ils sont maintenant
de plus en plus réticents quant au
retraitement de l'uranium, car un tel
procédé augmente de 60 à 70 fois
l'énergie globale contenue dans le
combustible. Il est ensuite
techniquement facile de l'utiliser à des
fins nucléaires non pacifiques. Les
risques de prolifération sont
nettement plus élevés. La centrale
bernoise de Muehleberg ne parvient
pas à obtenir du plutonium et de
l'uranium enrichi bloqués à La Hague,
en France, faute des autorisations
nécessaires que les Américains
devraient accorder.

La ' France elle-même aimerait
utiliser ce plutonium pour ses

surgénérateurs. Tant que les
Etats-Unis ne changent pas leur
philosophie, qui vise à ne laisser
utiliser à l'extérieur que de l'uranium
naturel , le plutonium pourra rester à
La Hague. Les Britanniques, les
Français et les Japonais ne sont pas du
même avis : à leurs yeux, ce n'est pas
en renonçant au plutonium que l'on
réglera le problème de la prolifération.
La Suisse défend la même opinion et
ne souhaite pas être discriminée par
rapport aux autres pays, alors qu 'elle
estime avoir rempli tous ses
engagements internationaux. A
Muehleberg, on voudrait pouvoir
envoyer à nouveau des déchets aux
fins de retraitement, comme par le
passé.

Il ne semble pas, d'après ce qu'a dit
M. Probst, que la liste secrète remise
par l'administration américaine
contienne autres choses que de la
robinetterie ou des filtres. Le matériel
livré par les entreprises suisses ne
permettrait en tout cas pas au Pakistan
de fabriquer une bombe. Il s'agit de
matériel industriel tout à fait

«classique», mais qui pourrait être
d'un niveau technologique assez élevé
et serait, de ce fait, difficile à se
procurer ailleurs.

LES ETATS-UNIS CONTINUENT
À LIVRER

DE L'URANIUM À LA SUISSE

Le gouvernement américain a
démenti avoir suspendu ses livraisons
de produits nucléaires à la Suisse en
raison de la coopération de ce pays
avec le Pakistan, soupçonné de
vouloir se doter de l'arme atomique.

Le «Washington Post» avait
affirmé que les Etats-Unis et la Suisse
avaient provisoirement cessé leur
coopération en matière nucléaire à la
suite de la fourniture au Pakistan, par
cinq entreprises suisses, de procédés
pouvant être utilisés dans la
fabrication de la bombe atomique.

Un porte-parole du département
d'Etat a indiqué que les Etats-Unis
continuaient à livrer de l'uranium à la
Suisse. « Il n'y a pas eu de restriction
pour ce motif », a-t-il précisé.
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TESSIN j î  meSure était attendue...

MORBIO INPERIORE (TT) (ATS). - 38
des 71 employés de la fabrique de ciment
Saceba S.A. de Morbio Inferiore , près de
Chiasso (Tl), seront licenciés à partir du
V janvier prochain. Cette grave mesure,
qui était toutefois attendue depuis
longtemps, a été annoncée lundi après-midi
au cours d'une conférence de presse par
l'ex-conseiller fédéral Nello Celio,
président du conseil d'administration, qui a
en outre précisé que la fabrioque se voit
dans l'obligation de cesser l'extraction de
calcaire dans la région et de réduire de
moitié sa production.

Fondée en 1960, avec une participation
de la holding « Cementia S.A. de Zurich, la
Saceba est la seule fabrique de ciment
«Portland » du Tessin. Après des débuts
prometteurs, la maison vit naître de fortes
oppositions de la part de la population de
Castel San Pietro qui, irritée par le bruit et

les vibrations causées par les explosions
souterraines, réclamait l'arrêt de
l'extraction de calcaire sur son territoire.
Dans l'impossibilité de trouver d'autres
carrières dans la région - le canton du Tessin
a refusé un permis d'exploitation pour une
carrière souterraine sur le Monte Generoso
- et sans permis d'exploitation pour la
carrière de Castel San Pietro, la direction
de la fabrique s'est vue dans l'obligation
d'arrêter les excavations à partir de la fin de
cette année. La fabrication du ciment se
poursuivra toutefois avec l'importation
depuis l'Italie de «Klinker» (produit de
base du ciment composé par un mélange de
chaux, de marne et de correctifs à base de
fer déjà cuits dans les hauts fourneaux). Le
processus de fabrication du ciment se voit
ainsi privé de phases comme l'excavation ,
le broyage du matériel extrait et les
opérations de cuisson. La suppression de

ces opérations (à Morbio Inferiore on ne
fera que la mouture et la mise en sac du
ciment), a entraîné les licenciements et la
réduction de la production annoncés lundi.

Pour les ouvriers licenciés (32 frontaliers
et 6 domiciliés) tous très spécialisés et
difficiles à replacer, la maison, en
collaboration avec les syndicats, étudie
actuellement un plan de réintégration
professionnelle. Par ailleurs, une grande
partie des infrastructures de la fabrique,
comme les hauts fourneaux, seront
démantelés et vendus. En ce qui concerne
la demande de ciment, le Tessin devra se
tourner ven les fournisseurs
d'Outrc-Gothard , la production locale
étant insuffisante. Ainsi, la Saceba a d'ores
et déjà renoncé à un contrat de livraison de
80.000 tonnes de ciment pour la
construction des autoroutes, avec le canton
du Tessin.
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Service gratuit Cabine de soins
à domicile esthétiques
Tout pour la santé Maintien de votre ligne
le bien-être et Epilation - Soins du visage
l'alimentation de
bébé W. GAUCHAT

Docteur en pharmacie
PARFUMERIE
COSMÉTIQUE Tél. (038) 31 11 31
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de 55 mm
532-4099 brun CAP 2000
Pointure 36 à 40
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Le pari a été tenu!Pour les six ans de Cap 2000
Jeudi 26 septembre 1974, il y aura

donc six ans, eut lieu l'inauguration de
Cap 2000 premier centre commercial
neuchâtelois , réunissant 16 différents
commerces sous un même toit...

Il y eut, en ce jour , beaucoup de
badauds qui entouraient les cinq cents
invités présents en fin d' après-midi pour
voir M. Claude Bétrix , alors président de
commune, couper le ruban. On notait
aussi la présence de M. Carlos Grosjean , à
cette époque président du Conseil d'Etat ,
car l'événement était d'importance ,
puisqu 'il marquait l' achèvement d'une
importante réalisation , commencée en
1972. De plus cela marquait aussi une
étape cruciale dans le développement de
la quatrième commune du canton.

PLUS DE 40.000 ARTICLES
Au cours de la visite , chacun se rendit

vite compte que 3000 mètres carrés de
surface de vente cela représentait beau-
coup de place et de possibilités.

Dans les discours prononcés à l'occa-
sion de cette brillante ouverture , les
orateurs ne manquèrent pas de rappeler
qu 'il y avait , dans ces vastes locaux, plus
de 40.000 articles divers offerts à la vente
et que d'autre part il avait fallu cinq ans de
discussions avec les autorités et les voisins
et deux ans de travaux d'envergure pour
arriver à chef.

Peseux devint ainsi le point de rallie-
ment de nombreux commerces et aussi
d'acheteurs , d'abord un peu curieux , puis
intéressés!

Peseux est situé très près du chef-lieu et
de plus se trouve en bordure d'importan-
tes voies de communication routière. Le
quartier commercial comprenant Migros
et Cap 2000 offre un grand nombre de
places de stationnement aisément acces-
sibles. Et comme l'évolution des mœurs et
des coutumes d'achat veut que l'on puisse
parquer son véhicule dans l'entourage
immédiat des lieux de vente, on trouve
ainsi les moyens d'économiser des pas, de
l'énergie et du carburant.

Sous cette forme attractive , les com-
merçants dynamiques , en se groupant,

Le centre commercial de Peseux: une vocation qui ne cesse de s'affirmer. (Avipress arch.)

aident leurs clients à effectuer leurs
emplettes dans des conditions agréables
et avec une commodité appréciée.

ET MAINTENANT...
A l'usage, comme on dit souvent

pragmatiquement , c'est-à-dire six ans
après, on peut dire que le pari a été tenu.
Les divers commerces se sont solidement
implantés et les clients , toujours plus
nombreux , savent apprécier ce qui a été
mis à leur disposition.

'

Il n'est que d'observer comment les
places de stationnement sont occupées
pour se rendre compte qu 'en suivant les
cheminements qu 'il a été nécessaire
d'établir , le flux des automobilistes sait où
se canaliser.

Un seul regret : bien souvent les places
manquent ou se font de plus en plus rares.
Faudra-t-il en venir à prévoir un parking
souterrain en supplément et qui servirait ,
en cas de besoin , d'abri de protection civi-

/

le? Affaire à suivre, selon l'expression
con acrée.

De plus, d'étroites relations se sont éta-
blies entre les commerçants du CID et les
grandes surfaces et il faut s'en féliciter. Le
développement de la cité subiéreuse et
des quartiers commerciaux a bien suivi
l'évolution des techni ques nouvelles et
des habitudes du jour en matière d'achats
et beaucoup peuvent se réjouir d'un bilan
aussi positif. Si

Betty et Siewert Boysen: les spécialistes (('«Intérieur Confort »
Alors que les vacances d'été sont

passées et que la fraîcheur de
l'automne réapparaît, il est temps de
revenir à ces occupations de saison
que sont les tapisseries ou le travail de
la laine...

Dans les locaux confortables de Cap
2000 et au milieu d'un immense choix
de laine et de tissus de décoration,
Betty Boysen et ses collaboratrices
sont toujours présentes et avec le
sourire, pour conseiller leurs clients.

D'autre part en matière de rideaux,
«Intérieur Confort » dispose de toute la
gamme des possibilités puisque l'on
peut se documenter sur la base de
1500 échantillons !

Mais avec le prochain retour des
frimas, il est opportun de rechercher le
plus de confort possible et de rendre
les avis du spécialiste Siewert Boysen,
quand il s'exprime sur la literie
moderne. Si vous avez envie de bien
vous reposer, il vous faut « dormir à la
nordique», c'est tellement plus douil-
let et léger, paraît-il !

Bien souvent vous dit le maître de Un des seize commerces de Cap 2000: les spécialistes d'un «chez soi confortable».
(Avipress P. Treuthardt)

céans, des personnes dorment mal,
parce que leur lit n'est pas bien adapté
et la literie est sous-estimée et bon
marché. Pour jouir d'un bon repos, du
sommeil et de la santé, le matelas et la
literie doivent être de haute qualité. Le
poids de la personne, la qualité des
plumes, sa manière de dormir, tout
cela est extrêmement important.

Si vous avez eu l'occasion de
« dormir à la nordique» en hôtel ou
chez des amis, c'est-à-dire avec un seul
drap et un léger duvet, alors passez
chez Siewert Boysen. Il vous dira qu'il
y a une grande évolution dans la façon
de dormir et même de faire rapide-
ment son lit.
Il ne faut pas manquer l'occasion de

se tenir au courant et le spécialiste
d'INTÉRIEUR CONFORT est là puisque
selon le proverbe maintes fois vérifié :
« Comme on fait son lit, on se cou-
che ! »

Et il y a tant de gens qui dorment mal
et se réveillent le matin de méchante
humeur que vraiment on auraittort de
se priver d'un conseil en la matière !

Chez le spécialiste
_. de la bonne literie!

C )  intérieur-confort
décoration - laine

Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20
97450-9
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/TéLéCOMMANDEZ
F TOUS LES PROGRAMMES COULEURS
PAL et SECAM (625)- PAL ou TÉLÉRÉSEAUX
** tous ceux que l'on reçoit: Suisse, France, Allemagne, Autriche, etc. * Suisse, Allemagne, Autriche, etc.

ACEC 44004 ¦ SANYO CTP 6216
Un écran géant de 66 cm avec une .̂ ££ SB Compact: 63x44 x

45 
cm, 25 kg, flfl flfl

84.— par mois *^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦•̂  46»— par mois* ; ̂ BpaP̂ BB
TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif 'flfl
et Carnet de Chèques-Service *5 mois minimum et Carnet de Chèques-Service ^̂

Faites venir chez vous votre Conseiller Radio TV Steiner: Mme Jaunin, tél. 038/ 255374
9717 S-A

Je cherche pour le 1" octobre 1980
ou date à convenir

dessinateur
en bâtiment

pour projets, plans d'exécution,
concours.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et références à
Professeur Alain-G. Tschumi
architecte dipl. EPFZ/FAS/SIA
13, rue du Bourg
2500 Bienne. 98802-O
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+ Super-Centre Portes-Rouges fftËË
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Î L 98788-A ^S

Seul le j

1 prêt Procrédit I

I Procrédit I
-; Toutes les 2 minutes : j
j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I \

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I ;
B "¦'r ' - 1

m m m m  Q i

;]  ! Veuillez me verser Fr. .. ... C E
I Je rembourserai par mois Fr. . .

:_ | 1 Nom . . - . ._ 
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¦ rapide \^ i Prénom
1 simple JT !R No SI
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2001 Neuchàtel . Avenue Rous seau 5 Zw

| Tél. 038-24 6363 82 M3 |

URGENT!
'.\ Nous cherchons

APPRENTIE VENDEUSE
ou

JEUNE FILLE
sortant de l'école, désirant être formée dans la
branche.

.

S'adresser au magasin ou téléphoner au (038)
31 38 29.

^̂ ^̂  ̂
98792-K

wjf e/ bL&ff ct 's *
\3NfKTJBr Place de la Fontaine 5 - Peseux.
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¦ TRANSPORTS -
¦ DÉMÉNAGEMENTS ¦
¦ DÉBARRAS DE CAVES

ET GALETAS

S Michel PELLET il
Neuchàtel - Tél. (038) 24 OO 33 - 25 95 35 i g¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ Il

Crémerie de Fleurier
cherche

1 apprenti (e) -
vendeur (se)
Tél. (038) 61 13 85.

94980-K

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÀTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

|iw _M»ii i » t ¦ ¦_ ¦mn B̂M «—m

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 g ' ¦¦ • j

I z — .. ~z ,1

| j J DARTH 1 i
i i I REAL JI \
I ¦ cherche 

~ 
\

chef technique
radio-TV

I techniciens
1 atelier ou extérieur |

ingénieur , ' j
i en électronique i
¦ ayant bonnes connaissances a
2 TV-Video.
* Entrée immédiate ou date à convenir. ¦
¦ Salaire en fonction des capacités.
| Faire offres manuscrites avec curri- g
« culum vitae à case postale 18
: ou téléphoner au 49 91 11,
I pour rendez-vous. 98770-0 I

Pompes funèbres
FLUHMANN-EVARO engage

EMPLOYÉ
sérieux, dynamique, de bonne
présentation, possédant permis de
conduire et ayant le sens des respon-
sabilités pour travailler au sein de
son entreprise.

Faire offres à notre adresse à
Pierre-à-Mazel 2, tél. 25 36 04,
2000 Neuchàtel. 97420-0

t URGENT engage :

2 PEINTRES
EN BÂTIMENT

QUALIFIÉS
excellentes conditions. 98793-0

: 
¦ m

.  ̂ '

On cherche

dtcolleteur ou
metteur en train

pour 0 jusqu'à 10 mm.

M. Jeanneret S.A.
rue des Diamants 9.
Tél. 23 36 61,
privé 41 14 30. 98803-O

(wjKjS
^ 

rue du 
Concert 4

t^&riïfflf torréfaction 
de café H

^BIBSS cherche i i

I SERVEUSE
(congé le dimanche)

I Prendre contact par téléphone au I
I 7.5 54 24. 97708-O I
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Essais et commentaires : Cl.-Henri Messefller 

FORD MERCURY MARQUIS:
une grande
qui se voudrait petite...

Les nouveautés en matière automobile ,
dans le secteur des grandes cy lindrées,
deviennent de plus en plus rares , et les
prescri ptions sévères d'économie prônées
par tous les gouvernements n 'y sont pas
étrangères.

Pour nous, Europ éens, cet aspect
économique de l'automobile se remarque
par l'arrivée sur le marché d'un nombre
toujours plus grand de petites voitures.
Pour nos voisins américains, cette espèce
de régression s'opère encore à un niveau
supérieur et lorsque les constructeurs de
l'Oncle Sam annoncent la sortie de voitu-
res plus compactes, souvent celles-ci nous
paraissent encore très grandes et très
gourmandes.

Cette nouvelle Mercury n 'échappe pas
à ce mouvement. Même si, sur le « terrain
US» elle passe pour «petite » , plus
compacte et plus économi que , elle fait
pour nous figure de grosse voiture...

La Mercury Marquis qui est une
nouveauté de Ford pour notre pays , avec
ses 1820 kg, ses 5,38 mètres de longueur ,
son moteur à huit cy lindres de 5763 cm-1,
ne nous a paru ni compacte , ni très
économique...

Er. pourtant , si un automobiliste n 'a
jamais eu l'occasion de voyager dans une
telle voiture , il nous semble qu 'il doit
manquer quelque chose à sa vie de
conducteur.

Il se dégage, à vrai dire , de ce genre de
véhicule , un confort de route incompara-
ble , un silence de marche absolument
fabuleux , sans oublier une simp licité de
conduite étonnante. Le réglage des sièges

Une voiture que tout le monde devrait pouvoir essayer au moins une fois-

avant est électrique; les glaces latérales
sont mues électriquement; le volant est
réglable , l'antenne de radio s'escamote
électriquement, la direction est assistée, la
boîte de vitesses automatique, tandis que
la voiture est équipée d'un contrôleur
automati que de vitesse. Il y a également
un verrouillage central électrique des por-
tières.

Enfin , nous avons remarqué la présence
de deux rétroviseurs extérieurs (gauche et
droite) réglables de l'intérieur, ainsi qu'un
équipement extrêmement complet, tel
qu 'un clitnatisateur, un éclairage du coffre
et du moteur , une lampe pour lecture de
cartes, un miroir de courtoisie avec éclai-
rage réglable , des vitres teintées, une
radio avec recherche automatique des
stations et un amplificateur stéréo de
12 watts, un déblocage automatique du
frein de parquage , ete , etc.

L'habitacle de cette belle américaine
est très spacieux et serti d'une armée de
gadgets. Il accueille en outre six passagers
dans des conditions de confort très respec-
tacles. Il ne faut pas chercher dans cette
grande routière les qualités d'une voiture
sportive , mais avec elle , c'est sans doute le
moyen le plus confortable de voyager
longtemps sans se fati guer. Elle fait figure
d'un salon roulant dans lequel on aurait
vite tendance à oublier que l'on roule à de
jolies vitesses...
Fiche technique:
Moteur: 8 cylindres de 5763 cm3
Poids : 1820 kg
Réservoir: 72 litres
Consommation: 16 litres/100 km

FORD ESCORT:
un pari sur l'avenir

Rien ne subsiste de l'ancien modèle

Escort : à ce nom se rattache non seule-
ment le souvenir d'un modèle qui a
remporté des succès commerciaux sur de
très nombreux marchés mondiaux ,, mais
aussi des succès sportifs sur toutes les
routes et tous les circuits du globe.
Désormais, pour Ford , la toute nouvelle
Escort représente aussi - et surtout - un
formidable pari sur l'avenir.

En effet , la nouvelle Ford Escort n'a
plus rien de commun avec le modèle qui
portait déjà cette appellation.

Traction avant , moteur à rendement
élevé placé transversalement , suspension
à quatre roues indé pendantes , carrosserie
très aérodynamique à deux volumes, la
nouvelle Ford Escort est proposée en
quatre variantes d'équipement : Escort , L,
GL, et Ghia. De surcroît , une version
sportive appelée XR 3 a été réalisée à
l'intention de ceux qui recherchent des
performances particulièrement élevées et
un break est en cours d'élaboration.
Dotée de tout nouveaux moteurs de
1100, 1300 et 1600 cm3, la nouvelle Ford
Escort est le résultat d'un programme de
5 ans auquel ont collaboré pas moins de
5000 ingénieurs , techniciens et dessina-
teurs qui ont déployé des efforts considé-
rables dans le but de réaliser une voiture
familiale de petite et moyenne cylindrée
très efficace et sophistiquée sur le plan
technique.

Ce programme a nécessité des investis-
sements s'élevant à quelque 3 milliards de
dollars , soit plus de 5 milliards de francs
suisses.

Des pieds à la tête , en l' occurrence de la
proue à la poupe , aucun détail technique
n'a été négli gé. Car , comme l' a dit Robert
Lutz , PDG de Ford Europe , « pour cette
nouvelle Escort il ne s'agissait pas de faire
aussi bien que nos concurrents , il s'ag issait
surtout de faire mieux» ...

C'est à l'usine de Sarrelouis (Allemagne
fédérale) et de Helewood (Grande-Breta-
gne) que la nouvelle Ford Escort est
produite. Les modèles importés en Suisse
proviennent exclusivement de Sarrelouis.
Certaines composantes sont toutefois
fabri quées en France , en Belgique , en
Suède et même en Suisse. Par ailleurs un
modèle appelée également Escort est
fabri qué aux Etats-Unis: sa conception
s'insp ire directement de la version euro-
péenne mais son équi pement a bien
évidemment été adapté aux exigences
spécifi ques américaines. Par la technolo-
gie à laquelle elle se réfère , par les moyens
considérables engagés dans sa réalisation ,
par l'écho qu 'elle est appelée à susciter sur
les diffé rents marchés , cette voiture est
bien davantage qu 'un nouveau modèle ,
de fait elle est la réponse de Ford au défi
des années 80.

DATSUN 280 ZX:
une race à part

Si toutes les voitures du monde étaient
aussi bien équilibrées que celle-ci , il n 'y
aurait plus de dérapages , plus de sorties
de route , plus de virages manques...

50% du poids à l'avant , 50% du poids
à l'arrière, une suspension sans reproche ,
telle est, dans les grandes lignes , la meil-
leure des qualités de cette voiture sporti-
ve. A celle-ci s'ajoute la nervosité du
moteur à 6 cylindres - qui développe
140 CV DIN à 5200 t/min avec ses
2753 cm3 - et dont la souplesse est excel-
lente.

L'injection électronique , une boîte à
5 rapports et une direction assistée, font
de ce coupé sport une voiture d'un certain
Iuxe - , • , . ëm&D'une finition exemplaire , ce pur-sang
n'a ç^s^été réalisé sans égards„!pbur
Madame qui y trouvera un habitacle de
grande classe.

Il s'agit d'une voiture 2 + 2 ; mais les
sièges-baquet avant offrent un excellent
confort et un maintien latéral parfait , avec
un maximum de place. A l'arrière, la
banquette est petite , mais peut servir de
dépannage, alors que si l'on rabat les dos-
siers arrière, la place de chargement
devient intéressante depuis le hayon
arrière.

Par chaque côté des portières , le toit
peut s'enlever tout en conservant un
anneau longitudinal de sécurité , ce qui
offre toutes les joies d'une voiture déca-
potable. Les portières s'ouvrent large-
ment pour donner un accès facile aux
places avant.

Derrière le volant , le tableau de bord
est très complet , et il est conçu de telle
façon que d'un seul coup d'œil , le pilote
ait une vue d'ensemble rapide de tous les
instruments.

Extérieurement, cette Datsun 280 ZX
est à la fois compacte et jolie ; sa li gne très
basse, son capot allongé et son arrière
tronqué lui donnent un air agressif.

En réalité , elle n 'a pas seulement l'air
agressif , mais avec sa grande réserve de
puissance, elle a toutes les réactions d'un
véritable pur-sang.

Sa tenue de route est, comme nous
l'avons dit , exceptionnelle , et tout au long
de notre essai nous n 'avons jamais pu la
prendre en défaut.

. Si sa ligne a été créée en soufflerie, pour
• lui permettre de fendre au mieux l'air ,
' nous avons^par contre ressenti une légère

faiblesse lors de rafales de vents latéraux.
Créée pour les sportifs , elle a le charme

nécessaire pour aguicher n 'importe quel
automobiliste!...

Fiche techni que
Moteur: 6 cylindres en ligne
2753 cm3 de cylindrée
Puissance : 140 CV DIN à 5200 f/min
Boîte à 5 rapports
Poids : 1205 kg
Réservoir : 80 litres
Suspension : 4 roues indépendantes
Freins: assisté et disques ventilés
Direction : assistée
Vitesse maxi : 200 km/h
Consommation : 14,95 1/100 km (notre
essai)

Nouvelle perle du Levant
Honda Ballade

Voici la première photo de la nouvelle
Honda Ballade , modèle qui pourrait être
commercialisé en Suisse dans le courant
de 1981. Ce véhicule s'intercalera entre la
série Civic 1,3 et les Accords 1,6 et consti-
tuera le second modèle à trois volumes
produit par Honda.

Les principales caractéristiques de la
Ballade sont les suivantes : moteur 1,3 1,
groupe moto-propulseur transversal à

I avant , suspensions indépendantes des
quatre roues, équi pement super-luxueux
avec certaines solutions inédites en
matière d'architecture d'intérieur.

A noter que le marché Suisse fera pour
Honda fonction de marché-test pour la
Ballade , voiture qui sera par la suite
également produite sous licence par l'un
des grands constructeurs europ éens.

Les nouvelles Taunus
et Granada

Dans le courant de l ete a débuté la
vente des nouveaux modè les Taunus et
Granada . Nouveaux dans le sens que ces
modèles ont été généreusement équipés
sur le pla n du confort et de la sécurité. Les
prix en vigueur n 'ont pas été modifiés.
Tous les éléments de confort et de sécurité
qui ont été ajoutés à ces deux modèles ont
pour effet d'accroître considérablement
leur contre-valeur.

Nous avons surtout relevé la présence
d'un rétroviseur extérieur à droite, de
phares antibrouillard à l'arrière et le ver-
rouillage du réservoir d'essence. Sur les
versions Ghia de la Taunus, c'est le toit
coulissant et l'antenne électrique qui ont
retenu notre attention, tandis que sur le
modè le Ghia de la Granada elle a été

retenue par les lève-glace avant et arriè-
re.

Ford pratique traditionnellement une
politique de vente qui consiste à offrir sur
le marché des modè les bien équip és à des
prix raisonnables.

C'est dans cette optique que Ford a, à
p lusieures rep rises dans le passé , annoncé
un programme semblable à celui-ci, tel
que par exemple le programme « sécurité
comprise» lancé en 1976. Les améliora-
tions que Ford apporte aujourd'hui à ses
produits correspondent à un besoin réel
du marché. Elles ont en outre pour but de
conserver à ces modèles les avantages qui
les distinguent par rapport à d'autres
modèles concurrents.

Vers la fin d'un mythe
LE COUP © DE VOLANT

Les grandes voitures, les grosses
cylindrées, les automobiles gour-
mandes, les véhicules trop sophis-
tiqués sont menacés de disparaître
dans un avenir plus ou moins pro-
che, et le mythe de la belle voiture
faite pour épater tend à s'éclipser
irrémédiablement...

A chaque réunion des responsa-
bles des pays producteurs de pétro-
le, le prix du brut augmentant , le
désescalade se produit dans le
monde des voitures de rêve...

Si, dans les années soixante, la
moyenne européenne annuelle des
kilomètres parcourus par chaque
voiture particulière plafonnait aux
environs des 16.000 kilomètres,
elle est tombée en vingt ans aux
environs de 12.000.

Quel devra être le prix de
l'essence pour que l'automobiliste
raisonnable abandonne sa voiture,
le prix du kilomètre devenant
insoutenable?

Dans le marché du neuf, la vente
des grosses cylindrées a très net-

tement baissé, tandis que sur le
marché de l'occasion, leur prix
devient parfois dérisoire, alors que
certains automobilistes pensent
encore faire une excellente affaire...

Les constructeurs ne restent pas
inactifs devant cette situation, et
déjà sur les planches à dessin et
dans les laboratoires d'essai des
modèles de très faible cylindrée ou
équipés de moteurs hybrides, font
l'objet du plus grand soin des ingé-
nieurs...

Les voitures électriques n'atten-
dent plus que de puissantes batte-
ries pour se lancer sur les routes, et
peut-être que de grandes nouveau-
tés verront le jour ces prochaines
années? L'homme est ainsi fait
qu'il n'accélère ses efforts inventifs
ou développe ses découvertes que
lorsque l'étau se resserre vrai-
ment...

L'automobile est-elle vraiment à
la fin de son mythe? On a peine à y
croire, et l'espoir de la grande
découverte ne peut s'échapper de
nos esprits... C.-H. Messeiller
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^HllllĤ  I I1 et M. Nussbaumer ^̂ AL̂ ^J8 <̂W
Pierre-à-Mazel 11 - Tél. 25 83 01 Î Mi iB
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Venez la voir et l'essayer chez le spécialiste

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
Gouttes-d'Or 78 ¦ NEUCHÀTEL - Tél. (038) 24 18 42/43

STATION ESSENCE DISCOUNT
Self-service ouvert jour et nuit

DCDJTIIIC Normale Fr. 1.08
DCN£II1 C Super Fr. 1.09

Réparation et entretien voitures de toutes marques.
Préparation et présentation expertise.

PNEUS PRIX DISCOUNT
Nouvelle gestion M. Bardo S.A. 97697 9



Mini 1100 Spécial: 3054 de longueur,
1098 cmc de cylindrée, 33.1 kW (45 CV)
DIN de puissance. Traction avant.
Fr. 8450.-

iK 525  ̂Mini
Bienvenue à un galop d'essai.

Leasing dès 196.— p. mois
Nous achetons votre ancienne
voiture paiement comptant

R. WASER
Garage de la Côte

Peseux-Neuchâtel
Route de Neuchàtel 15

Tél. (038) 31 75 73
97695-9

Nouveau coupé chez Audi
Avec le coupé, Audi présente une

voiture qui satisfait les hautes exigences
de performance , et d'équi pement.

Le coup é se remarque par sa forme
exceptionnellement nette. La calandre
avec les anneaux Audi , le spoiler avant
bas et les doubles phares rectangulaires
lui donnent cet aspect typique des modè-
les Audi et accentuent sa ressemblance
avec l'Audi 200 et l'Audi Quattro. Sa
silhouette cunéiforme vers l' arrière,
confère à la voiture une impression de
puissance.

En ce qui concerne l'habitacle , le coupé
Audi fait fi des mesures habituelles pour
un tel véhicule. Les sièges sport à l'avant
offrent beaucoup de place. A l'arrière ,
3 adultes peuvent s'asseoir à l'aise.

Ce nouveau coup é, qui ne sera pas livrable en Suisse avant la fin de l'année , promet de remporter
un large succès.

Le nouveau moteur 5 cylindres
Le coupé Audi est propulsé par un

moteur 5 cylindre s, nouvellement déve-
loppé avec une cy lindrée 1,9 1 et une puis-
sance de 115 CH DIN. Il se distingue par
un haut régime et une grande souplesse.
Grand confort de route

Mais il n'y a pas qu 'aux performances
qu 'on a attaché une grande valeur; le
confort de route se situe également au-
dessus de la moyenne. L'empattement,
mesuré aux dimensions extérieures , est
long. Grâce à des suspensions de ja mbes à
l'avant et à un essieu à manivelles à tor-
sion à l'arrière , le coupé Audi dispose
d'une suspension de roues qui a mainte-
nant déjà , acquis une très bonne renom-
mée.

La série VOLVO 340
a désormais un moteur 2 litres

Des améliorations de détail de la carrosserie lui confèrent une ligne mieux soutenue

Le moteur plus puissant Volvo B 19 A
de 95 ch destiné à la série 340 constitue
l'une des innovations les plus importantes
de la palette Volvo 1981. Avec les
nouvelles exécutions 343/345 GLS,
Volvo est maintenant également repré-
senté dans la catégorie des 2-litres par la
série 340. Bénéficiant déjà d'une techni-
cité de haut niveau , la Volvo 340 compte,
grâce à d'autres améliorations telles que
le tube de couple placé entre le moteur et
la boîte de vitesses, en association avec
l'essieu arrière de Dion ainsi que les
arbres de roue à double cardan , parmi les
modèles les plus techniquement évolués
de cette catégorie. Quant à la répartition
de poids idéale, elle a également pu être
maintenue avec le moteur plus puissant.

Quelques modifications visibles ren-
dent également plus attrayants les modèle
81 de la série 340, par ex.
- pare-chocs enveloppant les angles
— baguettes décoratives latérales plus

courtes
— sièges arrière de conception nouvelle,

avec accoudoirs (GL et GLS)
Outre le moteur 2-litres pour l'exécu-

tion GLS, Volvo a apporté nombre
d'améliorations techniques à sa série 340 :
- tube de couple exclusif entre le moteur

et la boîte de vitesses, sur le modèle
GLS

— freins renforcés sur le modèle GLS
— nouvelles jant es et nouveaux pneus
— 60% de plus de puissance pour le

système de chauffage et de ventilation ,
sur tous les modèles

— l'installation de lave-glace réagit plus
rapidement

— nouveau cric et nouveau casier pour
l'outillage

— la roue de réserve est plus légère et , sur
la GLS, placée dans le coffre à bagages

— sur le moteur B 14, le couple a été
augmenté ; de plus, nouveau carbura-
teur et filtre à air

— etc.

Nouvelle Rancho de plein air

.. ï. : y. fV.. .v,*»."*. "" .' ¦.. * 5.ï*.iA.v- .

Un modèle étudié pour les prochaines vacances...

Talbot élargit la gamme des Talbot
Matra Rancho et lance une nouvelle ver-
sion : LE RANCHO DÉCOUVRABLE.

Ce nouveau modèle répond aux atten-
tes d'une clientèle de plus en plus nom-
breuse , attirée par des modèles spéciale
ment conçus pour l'évasion et le plein air.

Le Rancho découvrable se distingue du
modèle de base par un habitacle arrière
revêtu sur sa partie supérieure, sur les
parois latérales et à l'arrière d'une capote
en vinyl souple. Cette capote , constituée
de larges panneaux translucides offrant
une grande visibilité , est maintenue par
des fermetures à glissières. Elle peut se
rouler partiellement par panneau ou
s'enlever totalement.

La bulle arrière plastique du Rancho se
trouve ainsi remplacée sur le Rancho
découvrable par une structure métallique
rigide faite d'un arceau arrière habillé,
d'un arceau tubulaire central et de deux
brancards tubulaires latéraux. L'élément
de liaison , à l'arrière de la galerie,
comporte une glace de pavillon pour
accroître la luminosité dans l'habitacle.

Le Rancho découvrable a un moteur
1442 cm-1, 7.34 CV, développant 80 ch
DIN et fonctionnant au carburant super.

Son équi pement standard très comp let
comporte un crochet de remorque et une
banquette AR en deux parties , repliables
séparément. Cette banquette est munie
de ceintures à enrouleur.

SfiKSPECIAL
Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller

Nous aimerions que
tous les automobilistes

qui veulent rester
fidèles à leur marque

préférée se laissent
tenter par un

tour d'essai à bord
d'une Saab. Appeiez-nous
dès que vous en aurez le temps.

T ^TS lA tmJëi J BÊmi

SAAB ml
une longueur d'avance

Tsapp automobiles
Georges Hugli s

2072 Saint-Biaise I
Tél. (038) 33 50 77

Il est maintenant si beau d'économiser.
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Toyota Starlet 1200 Deluxe, Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe Toyota Starlet 1200 break, Toyota Starlet iOOO Deluxe,
3 portes, 5 vitesses , fr. 9990.- 5 portes, 5 vitesses , fr. 10580.- 5 portes, 4 vitesses , fr. 10300.- 3 portes, 4 vitesses , fr. 8990.-

Voyez la nouvelle Toyota Starlet, à partir de fr. 8990.-. Sa ligne glace à deux vitesses et balayage intermittent; essuie-glace arrière; lave-

des plus modernes, ravissante, personnelle, présente un avant entière- glace devant et derrière; nombreux autres raffinements compris dans

ment redessiné. Favorite parmi les championnes de l'économie, c'est la le prix.

voiture des jeunes et des toujours jeunes. Ses surfaces vitrées agrandies Toyota Starlet 1200: fougueuse et maniable, elle a tout pour plaire,

assurent une meilleure visibilité. Son habitacle offre plus de place avec ses 41,2 kW (56 ch DIN), sa fiabilité typique de Toyota et son

qu'avant. Son confort est digne de la classe moyenne supérieure: sellerie économie poussée (5,8 I à 90 km/h ECE,7,8 I à120 km/h ECE, 8,4 I en

drap, sièges-couchettes individuels devant, dossier de banquette rabat- circuit urbain ECE) .

table en deux parties, d'où coffre extensible. Autres agréments: essuie- lia 
^
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Nouveaux modèles BMW
pour 1981

Chez BMW l'évolution est constante.
Les nouveaux modèles présentés cet
automne ont considérablement progressé
et sont devenus encore plus économiques
bien que leur puissance soit restée la
même, voire qu 'elle ait quelque peu
augmenté.
Série 3 - un nouveau modèle avec moteur
à injection

Dans la série 3, la BMW 318 a été dotée
du système d'alimentation K-Jetronic qui
a déjà fait ses preuves sur la version 323i.
La conception des chambres de combus-
tion du moteur six cylindres (principe de
la chambre hémisphérique à turbulence) a
été adaptée au groupe quatre cylindres de
1766 cm3 dont le taux de compression a
passé de 8,3: 1 à 10: 1, ce qui a permis
d'augmenter le rendement. Il en résulte
un accroissement sensible de la puissance.

Pour sa part , le modèle 316 reçoit
également le moteur de 1766 cm3. Dans
ce cas, le taux de compression a aussi
augmenté , il est de 9,5:1, ce qui contribue
évidemment à une amélioration du
rendement. Par ailleurs ce moteur a

Nouvelle version des 316 et 318 à injection.

encore été doté d'un nouveau système
d'admission et d'un carburateur à registre
2B4 de conception nouvelle. Les accéléra-
tions s'en trouvent nettement améliorées.
Modèle 518 avec moteur quatre cyclin-
dres

La principale nouveauté au sein de la
série 5 consiste dans le fait que le modèle
BMW 518, qui représente le bas de
gamme, est désormais également équipé
du moteur de 1766 cm3 dans sa nouvelle
définition (comme sur le modèle 316). Il
en résulte évidemment aussi un accrois-
sement des performances et une diminu-
tion de la consommation.
Motronic, deuxième édition, pour les 735i
et 635 CSi

L'introduction de l'unité électronique
digitale du moteur - appelée Motronic —
se fait plus vite qu'on ne s'y attendait. A
partir de l'année automobile 1981, cette
innovation sensationnelle, réservée
jusqu 'ici au seul constructeur automobile
BMW , n'équipera plus seulement que les
732i et 633 CSi, mais aussi la berline
BMW 735i et le coupé BMW 635 CSi.

w& SPECIAL.
ÂUTO

Essais et commentaires: Cl.-Henri Messeiller

TALBOT SOLARA:
la dernière-née de la gamme

Depuis que Simca-Chrysler est devenu
Talbot , les ingénieurs de Poissy se sont
fixé pour objectif de réaliser un nouveau
modèle qui devrait répondre à certains
critères d' esthétique et d'économie.

Avec la nouvelle Talbot Solara, cet
objectif semble avoir été atteint , et la
nouvelle ligne de cette voiture à trois
corps est un retour à l'aspect classique et
plaisant des jolies berlines.

Sur le plan de l'économie, un effort
important a été réalisé et couronné de
succès, puisque avec une nouvelle
cinquième vitesse, la Solara atteint des
taux de consommation très bas par rap-
port à la cylindrée de ses moteurs.

Extérieurement , elle ne se distingue de
la 1510 que par son nouvel arrière. Sur le
plan technique nous retrouvons égale-
ment la même suspension , et comme elle ,
elle dispose d'une traction avant. Elle est
offerte en quatre versions, avec deux
moteurs à choix , 1442 ou 1592 cm3. Celle
de notre essai , la GLS, était équi pée du
second qui développe une puissance de
88 CV DIN à 5400 rimin. La boîte à
5 vitesses qui l'équipait était en option ,
alors que sur la version SX, elle fait partie
de l'équipement.

La caisse de la Solara a été dessinée de
manière à respecter un équilibre harmo-
nieux entre les trois volumes de sa struc-
ture, et elle fait partie maintenant de la
classe des berlines classiques dont la ligne
est des mieux réussies. Elle s'adresse d'ail-
leurs à une clientèle dont l'esthétique est
l'un des critères prépondérants.

A cette esthétique d'ailleurs, corres-
pond un habitacle non moins démuni

Une certaine classe.

d'élégance et dont l'habitabilité fait hon-
neur à la marque. Les sièges sont confor-
tables; le tableau de bord parfaitement
intégré et en harmonie avec l'intér ieur ,
comporte dans un minimum de place, le
maximum d'informations. L'insonorisa-
tion a été bien étudiée , et c'est finalement
une voiture qui offre beaucoup de plaisir
et de confort à ses passagers.

Sur le plan technique , relevons qu 'il
s'agit d'une traction avant à moteur
transversal , et que sa suspension est à
quatre roues indé pendantes.

Lors de notre essai, nous avons appré-
cié son confort de route et sa bonne tenue ,
et vérifié l'économie de son moteur.
¦ A ces deux éléments , il convient d'ajou-

ter le fait qu 'elle est munie d'une direction
assistée, et qu 'elle est équipée de la
nouvelle génération de freins à disques à
étrier flottant qui lui confèrent une per-
manence de puissance ainsi qu 'une
compensation du freinage.

Comme dernière-née de la gamme
Talbot , cette Solara bénéficie aussi de
toute l'expérience de la marque , ce qui la
porte tout de même à un certain niveau
technique, tant sur le plan statique que
dynamique.
Fiche technique
Moteur: 1592 cm3
Puissance : 88 CV DIN à 5400 t/min
Suspension : 4 roues indé pendantes
Poids : 1080 kg
Réservoir: 58 litres
Vitesse maxi : 162 km/h
Accélération: 13,7 sec. de 0 à 100 km/h
Consommation : 8,5 litresflOO km (notre
essai)

Améliorations dans
le programme des voitures
particulière s de Wolf sburg

La Golf du nouveau millésime est caractérisée extérieurement par de plus grands blocs pour les
feux arrière.

Tirer profit des expériences, introduire
la technolog ie nouvelle le plus vite possi-
ble dans la production en série, tels sont
les p rincipes fondamentaux à la base de
l'amélioration des modèles. Les véhicules
du millésime 1981 comportent un grand
nombre de nouveautés d' actualité , visi-
bles et non visibles. Voici les p lus inté res-
santes:
- Amélioration optique et technique

un peu partout sur la Golf.
- Boîte à 5 vitesses économique 4 + E

en option pour tous les modèles à partir
du moteur de 1,5 litre.
- Optimisation de l'exploitation du

carburant grâce à l'allumage électroni-

que sur tous les moteurs à injection de
110 ch.

— P.oursidte de la simplification de
l'entretie n sur tous les modèles.

— Augmentation de puissance pour le
moteur diesel de 1,6 litre, développant
54 ch, pour la Golf et la J etta.

— Diminution du départ à froid pour le
diesel grâce aux nouvelles bougies de
pré chauffage rapide - 7 secondes.

Par ces améliorations dans le- nouveau
programme , la Volkswagenwerk AG
souligne l'évolutio n vers un véhicule de
grande valeur par sa qualité et son carac-
tère économique — ceci est la rép lique
face à l'augmentation des p rix du carbu-
rant et des coûts.

De Vessence à partir du blé :
la famin e à coup sûr!...

Il est maintenant parfaitement possible
de produire de l'alcool à partir de cannes
à sucre et de céréales à des prix comp éti-
tifs à ceux de l'essence. Les moteurs
d'automobiles peuvent très bien fonc-
tionner sur ce qu 'on appelle le « gaso-
hol» , mélange fait de 80 % d'alcool et de
20% d'essence normale . Avec quelques
modifications , les moteurs peuvent
tourner avec de l'alcool pur; le Brésil en
produit déjà. En 1977, 4,3 % des combus-
tibles liquides idilisés au Brésil prove-
naient de l'alcool; en 1979, cette p ropor-
tion avait augmenté à 19% , taux qui va
croissant suivant la production de
moteurs à alcool.

L 'alcool brésilien provient en grande
partie de la canne à sucre ; mais on peut
en fabriquer à'partir de nombreux autres
produits végétaux. L 'éthanol, le combus-
tible le meilleur marché en 1980 par rap-
port à l'essence, provient de la fermenta-
tion de cannes à sucre, de manioc et de
blé .

Les Etats-Unis ont établi des plans
ambitieux pour produire de l'essence à
partir de blé fermenté; leur but est
d'atteindre une production de 2 milliards
de gallons (10 milliards de litres) d'etha-

nol en 1985. Us auront besoin pour y
parvenir de 20 millions de tonnes de blé,
soit l 'équivalent d'un cinquième de leurs
exporta tions de céréales. D 'autres expor-
tateurs de céréales (Argentine, Australie,
Nouvelle-Zéla nde, Philipp ines et Afrique
du Sud) sinvent la même voie.

Utiliser du blé comme source indirecte
de combustible ne sera pas sans consé-
quences sur l'app rovisionnement en
céréales du tiers-monde en prix et en
quantités diponibles. C'est pourquoi le
Brésil et les Etats-Unis prennent-ils des
dispositions pour accroître les surfaces
cultivées afin de ne pas réduire la quan-
tité de blé panifiable mise sur les marchés
mondiaux.

Pour plusieurs pays , des choix devront
être faits entre la production d' essence ou
de blé, pressés qu 'ils seront par l'augmen-
tation constante des prix du p étrole: Pour
éviter des famines dans certaines régions
du monde, un effort considérable de vra
être entrepris ces cinq pro chaines années
pour permettre la transformation en
essence de nouvelles espèces végéta les
qui devront pouvoir croître sur des terres
actuellement improp res aux cultures
traditionnelles. (cps)

Test de sécurité aux USA:
10 voitures échouent...

Un département du ministère améri-
cain des transports vient d'entreprendre
un essai de résistance («security crash
test») sur une douzaine de voitures
vendues sur le marché des USA. Un seul
de ces véhicules était de fabrication
américaine, les aidres provenaient
d 'Allemagne , d 'Italie et du japon. Il
s'agissait essentiellement de «petites
voitures». . ^

. &.. . •*» *¦'¦*** ..

Le test consistait à lancer contre un mur
une voiture roulant à 56 kmlh. Des man-
nequins, reliés à des appareils électroni-
ques de mesure, occupaient les places des
passagers et utilisaient les ceintures de
sécurité montées par les constructeurs. Le
test était considéré comme insuffisant si
l'on consta tait que les mesures enregis-

trées sur les mannequins correspondaient
à des blessures graves ou mortelles.

Deux seulement des douze modèles
testés ont réussi ce « crash test» . Il s'agit
de la Chevrole t Chevette américaine et
de la seule voiture parmi onze étrangères,
la Fia t Ritmo, dénommée « Strada » aux
Etats- Unis. M "e Joan Claybrook , direc-
trice de l'Office national pour la sécurité
routière aux USA, a relevé que « trop de
constructeurs n'accordent pas suffisam-
ment d'attention à la solidité des carros-
series » . Elle a ajou té que « les modèles
n'ayant pas réussi le test de sécurité sont
les suivants : VW Rabbit, la «Golf» des
USA, Audi 4000, Honda Civic et Honda
Prélude, Datsun 310 et 200 SX , Toyota
Corolla et Tercel, Mazda -26 et Subaru
Gulf» .

r NEE POUR VAINCRE.

jf* * *̂ ^ * TALBOTHÔmZON. I
L 'Horizon s 'impose dans la jungle L Horizon GL "Economy» n est la seule de sa catégori e à être équi- vitesse le lait pour vous. Il maintient

automobile d 'aujourd 'hui avec tous pas gourmande. Elle se contente de pée d 'un ordinateur de bord. Oui I"Horizon à la vitesse désirée,
ses modèles: 5,5 litres pour parcouri r 100 km (à la vous info rm e constamment de La nouvelle Horizon S. bâtie

L 'Horizon LS attaque par son vitesse constante de 90 km/h ) .  toutes les données essentielles du pour bondir, avec ses 83 CV. son $
prix. Pour 11350 francs, elle ollre un L 'Econoscope vous aideàècono- voyage. Afin que vous puissiez accélération spomve et son large
vaste espace à cinq personnes. Cinq miser. C'est un mini-ordinateur: il vouer toute votre attention à la empattement,
portes: facile d'y monter el de la vous signale immédiatement toute jungle du traffic actuel .
charger. Elle s 'impose dans la jungle consommation exagérée. Sur l' autoroute, vous ^T̂ \ ^̂  ̂

_ 
^̂  ^̂ ^des prix . Beaucoup de voitures. L 'Horizon n 'est pas seulement n 'avez même plu; : ¦ loin ¦'¦« i ] p̂ 
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î ^̂ ^̂ Pmême plus chères, seraient tières économe. Elle est aussi confortable d 'appuyer sur l 'accéléra - V Ij J j l a_B K K ï J Ide posséder son équipement. et puissante. Ainsi . l 'Horizon SX est leur Le régulateur de \ £̂  ̂ B ir%' li W^P m

GAGNEZ UN SAFARI EN HORIZON.
Participez à notre concours et gagnez une Horizon et un voyage pour deux personnes dans le plus grand parc naturel d'Europe.

Ou l'un des nombreux autres prix. Y'-»
Essayez les modèles les plus récents:

• l'Horizon «S» • la Sunbeam Tl • la 1510 SX automatique • la Solara GLS S vitesses • la Matra Rancho.

SHOW AUTOMOBILE DE SEPTEMBRE. CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE TALBOT. IsFleurier: Claude Hotz. 19. rue de l'Industrie, 038/612922 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter. Garage. 038/5123 24 Neuchàtel: A. Waldherr . 147. rue des Parcs. m

038/24 1955
Colombier: Garage J. -C/. Geiser. 038/- 11 W 20 Cornaux: G. Storrer . 033/4 715 56 Fontaines: E Benon. 03B '531613 Les Verrlèeas:Â. Saïà) 038 66.(353 ¦p.ùe.ux:Ga 'a$e Mo,oi .038 318JJJ

fautomobi/e sera aussi présente au

SALON-EXPO DU PORT
du il au 26 octobre 1980
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La FUEGO est arrivée
Venez ia voir et l'essayer chez le concessionnaire officie/

HBHBBBÎBBHÉBIIH
ou un de ses agents :

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15
Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47
Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66
Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08
Neuchàtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79
Saint-Aubin: Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52
Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63
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? Fiat et la recherche technique
quand l'énergie commande

La consommation d'énerg ie se pose ,
depuis quelques années, comme le pro-
blème N" 1 à de très nombreux niveaux et
pour de très nombreux humains. FIAT
n 'échappe nullement à cette règle, tant
s'en faut , puisque le centre de recherche
du constructeur italien se concentre avec
une acuité particulièr e sur des travaux
d'étude à moyen et long terme dans tous
les domaines d' activité du groupe tou-
chant de près ou de loin à l'énergie.

Près de 40 prototypes ont vu le jour au
cours de ces dernières années, presque
tous dérivés de voitures de série. L'acti-
vité princi pale s'est centrée sur les
moteurs et les boîtes de vitesses, l'enga-
gement de quelque 1000 spécialistes
disposant d'un budget annuel de 70 mio
de francs servant essentiellement les inté-
rêts de la propulsion d'une automobile.

Le but premier de la recherche est un
abaissement de la consommation d'éner-
gie puisque les constructeurs italiens , et
FIAT avant tout , ont pris l' engagement de
parvenir à une réduction de la consomma-
tion d'essence de 10% d'ici à 1985. Et ce
n'est pas une mince affaire , principale-
ment pour une entrep rise telle que FIAT
qui travaille intensément pour le marché

italien qu elle doit surtout pourvoir en
petites voitures économiques jusqu 'à
1000 cm3 de cylindrée. A ce sujet , les pos-
sibilités que recèle l'électronique sont
d'un intérêt certain. L'utilisation de
microprocesseurs , qui règlent la consom-
mation d'essence à son minimum en fonc-
tion des performances requises d'un véhi-
cule , a déjà donné d'excellents résultats.

L'injection directe sur des moteurs
diesel légers, l'utilisation d'énergie alter-
native telle que le mélange de benzine et
de méthanol ou, même, l'alcool pur
comme carburant unique (régulièrement
employé au Brésil) font également partie
des solutions aux questions de consom-
mation d'énergie.

L'énergie électrique, à laquelle FIAT
s'intéresse depuis 1962, a déjà trouvé son
application dans des véhicules utilitaires
légers qui ont été notamment livrés à la
compagnie nationale italienne d'électri-
cité ENEL. Enfin , un effort particulier est
consenti pour le développement de la
transmission hybride , un moteur électri -
que étant secondé , en certaines circons-
tances , par un moteur à combustion
interne, le tout combiné à un système de
récupération de l'énergie lors des décélé-
rations.

«ASCONA JUBILE
pour la Suisse

C est en septembre 1970 que fut lancée
la première Opel Ascona. Depuis lors , ce
modèle a obtenu un succès considérable ,
puisque plus de deux millions d'exemplai-
res ont été vendus pendant ces dix années,
dont pas moins de 65.000 en Suisse.

Afin de marquer cet événement , la GM
Suisse présente un modèle spécial produit

à 500 exemplaires seulement: l'Ascona
Jubilé.

Dérivée du modèle «J»  4 portes lancé
récemment , l'Ascona Jubilé est dotée du
moteur 2 litres à injection (110 CH
DIN/5400 t/min.), d'un spolier antérieur ,
de pneus 185/70 R 1384 H et d'une ins-
cription latérale «Jubilé» .

ffiYSPECIAL
^AUTO

Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller

Nouveau: encore plus économique/ l
confortable, spacieuse el avantageuse!

la voiture japonaise la plus vendue en Europe
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Neuchàtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/ Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/ 6132 23. Neu-
25 73 63. châtel: Garage Henri Comtesse, Draizes 69,038/ 313838.



La Général Motors entend
diminuer beaucoup
la consommation d'essence

Lors d une récente conférence de pres-
se, le président du directoire de la Gene-
ral Motors , E.M. Estes a divulgué divers
p rojets à long terme de l'entreprise en vue
d' abaisser la consommation d'essence,
évoquant notamment le lancement vers
1984 d' une voiture électrique produite en
grande série.

«La General Motors s'engage à réali-
ser aux USA dès l'année de modèles
1985, une consommation moyenne de
7,6 lllOO km avec une gamme comp lète-
ment remaniée de voitures américaines » .

Annonçant ce chiffre qui représente
une amélioration de 1,0 II 100 km en
regard des normes imposées par le
gouvernement américain pour cette date ,
M. Estes a précisé que la G M pourrait
réaliser une consommation moyenne
encore plus favorable - et ceci sans modi-
fication technique sp éciale - si les ache-
teurs portaient leur choix sur les combi-
naisons les p lus économiques de
moteursltransmissionslrapports du pont
arrière.

70 pour cent des voitures américaines
GM 1980 consomment en moyenne
moins de 12 lllOO km, tandis qu 'un pour
cent seulement ne dé pass e pas 8 litres.
D'ici 1985, selon M. Estes, aucune des
voitures produites par la GM aux USA ne
consommera plus de 12 litres en
moyenne et un modè le sur deux consom-
mera moins de 8 litres. En 1974, la
consommation moyenne des modèles
GM-USA se situait encore vers
1911100 km.

Quant à l'évolution de la voiture tradi-
tionnelle durant ces prochaines années, le
chef de la GM a précisé que l'entreprise
travaillait actuellement à plusieurs
projets à long terme et a présenté des
prototyp es récemment mis au point , dont

Cette petite voiture américaine est une création expérimentale dont la version de base ne
consommerait que 4,8 litres aux 100 km. Les versions luxe seraient équi pées d'un conditionne-

ment d'air , de réglage des sièges et de lève-glaces électriques.

une voiture expérimentale à deux places
qui, propulsée pa r un moteur à 3 cy lin-
dres de 1,5 litre, pourrai t atteindre une
consommation inférieure à 5 ll lOO km,
un moteur V5 unique en son genre , des
turbines à gaz et des moteurs diesel.

APRÈS 1985...

L 'objectif de la GM au p lan de
l 'économie de carburant sera réalisé par
le lancement de voitures p lus petites et la
réduction du poids et des dimensions des
modèles actuels. Après 1985, d'autres
dispositifs seront mis au point pour
économiser le carburant , dont des
moteurs encore plus économiques combi-
nés avec un usage p lus étendu de boites à
5 vitesses, du diesel, de transmissions
automatiques à 4 rapports et de moteurs
plus petits.

Evoquant le proje t de lancement d'une
voiture électrique produite en grande
série dès 1984 , M. Estes a précisé que la
GM adoptera vraisemblablement la bat-
terie zincloxy de de nickel qu 'elle a mise
au point. Selon lui, cette batterie soutient
la compara ison avec l'accumulateur au
chlorurelzinc réalisé par Gulf et Western
aux USA et dont la recharge requiert un
équipement considérable , lourd et
coûteux. «Si la batterie zincloxy de de
nickel nous paraît être le meilleur com-
promis actuel en matière de propulsion
électrique , nous n 'en excluons pas pour
aidant d'autres solutions technologiques
au pla n de l'accumulation d 'énerg ie» a
décla ré M. Estes.

M. Estes a précisé que la voiture élec-
trique GM , une version à deux p laces
pour la ville prévue comme modèle 1984 ,
pourrait si tout va bien être produite à pas
moins de 100.000 exemplaires en 1985.

LANCIA BETA: du nouveau
Un véritable morceau de gruyère

Chez Lancia , après la présentation de la
nouvelle Delta , après que toute la gamme
de la A 112 a été revue et corrigée, c'était
au tour de la Beta de subir une certaine
cure de jouvence.

C'est ainsi que sa calandre est nouvelle ,
dans le sens où elle reprend la forme
caractéristique des Lancia , et que son
capot a été affiné. Sa personnalité s'est
affi rmée par une ligne plus marquée ,
tandis que la modification de certains
détails, tels que les nouveaux pare-chocs
plus larges en acier , le nouveau dessin des
roues et les poignées encastrées font
l'originalité de la carrosserie.

Elle dénote un aspect luxueux que l'on
retrouve à l'intérieur de l'habitacle , où un
soin tout particulier a été porté tant aux
éléments techniques du tableau de bord
qu'au calfeutrage général de l'habitacle.

Ce dernier s'est révélé très confortable ,
mais notre attention a été surtout attirée
par la conception très nouvelle de son
tableau de bord , ainsi que par les détails
de la finition. Nous donnerons en exem-
ple la différence de grosseur du relief du
volant entre sa partie supérieure et infé-
rieure pour améliorer la prise. Deux
concepts principaux sont à l' origine de
cette nouvelle planche du tableau de
bord : la sécurité et la «fonctionnalité ».
La sécurité est caractérisée par une posi-
tion verticale de la planche de bord qui
offre un maximum de place et une garni-
ture absorbante sur toute sa surface , dans

laquelle sont encastrés tous les instru-
ments, ce qui lui donne l'apparence d'un
magistral morceau de gruyère...

La fonctionnalité est caractérisée par
deux zones bien définies , celle qui fait
face au conducteur et qui comporte toute
l'instrumentation, et celle de droite où
sont groupés la majorité des instruments
de bord avec les voyants de contrôle, tous
dirigés vers le regard du conducteur.
Ainsi , toutes les fonctions du véhicule
sont aperçues d'un seul coup, mais bien
malin celui qui les comprendra toutes
immédiatement...

La conduite de la voiture est très agréa-
ble et sans problème , sa tenue de route est
excellente.

Il s'agit bien sûr d'une grande routière ,
à quatre roues indépendantes et à traction
avant équipée d'une boîte à 5 vitesses
dont la cinquième légèrement surmulti-
pliée est surtout une vitesse d'économie.

Fiche technique
Moteur: 4 cylindres en ligne de 1995 cm-1
Puissance : 115 CV DIN à 5500 t/min
Suspension : 4 roues indépendantes
Traction: avant
Freins : AV et AR à disques avec servo à
dépression
Poids : 1165 kg
Réservoir: 52 litres
Vitesse maxi: 180 km/h
Accélération 0 à 100 km/h: 10,4 sec.
Consommation : 8 litres/100 km (notre
essai)

Un service de collecte
des données d'une valeur
de $ 250.000

Reliée par un cordon ombilical , la voiture d essai transmet toutes ses réactions à l'ordinateur du
véhicule accompagnant.

Des équipes de techniciens des Op éra-
tions d'essais européennes de Ford utili -
sent maintenant trois voitures commer-
ciales Granada équi p ées d 'ordinateurs et
une camionnette Transit qui ont été
sp écialement modifiées pou r un coût de
p lus de 250.000 dollars, pour collecter et
enreg istrer des informations sur les surfa-
ces des routes du monde.

On ne peut parvenir à une conception
et un développement efficaces des systè-
mes de suspensions modernes que si l'on
peut offrir aux techniciens et aux ing é-
nieurs une image d 'ensemble des forces
que les suspensions devront absorber et
supporter pendant la vie du véhicule.

Les ingénieurs et les techniciens du
châssis de Ford peuvent maintenant
app liquer des techniques d 'informatique
avancées pour concevoir et perfectio nner
les systèmes et les p ièces de suspensions
pour les voitures et les véhicules commer-
ciaux de Ford.

Avec l 'aide de l 'ordinateur , il est main-
tenant possible d'enreg istrer les caracté-
ristiques de comportement de suspen-
sions montées sur des véhicules munis
d 'appareils spéciaux et roulant sur une
grande variété de surfaces.

Connues sous le nom de « données de
charges routières », les forces ag issant sur
les suspensions des véhicules d 'essais sont
mesurées en termes d 'efforts , de contrain-
tes, de charges et de déplacements. Les

informations acquises avec les véhicules
équip és de ces app areils spéciaux sont
alors utilisées pour programmer des
montages d'essais en laboratoire pour des
essais accélé rés de durée utile .

Le matériel d'enregistrement utilisé sur
les modèles Granada et Transit (notre
photo) spécialement équipés est similaire
à celui que l'on utilise actuellement sur les
avions à réaction supersoniques
modernes. Les enregistreurs sont reliés
par des câbles aux véhicules d'essai qui
peuvent être équip és de dispositifs sensi-
bles et cellules de contraintes de types dif-
férents. Les dispositifs sensibles rela ient
les caractéristiques dynamiques de la
voiture d'essai au véhicule enregistreur
où ces informations sont converties sur
bande FM. Il est possible d'assurer l'enre-
gistrement de 12 voies séparées à la fois ,
avec les affichages traduits sur bande
magnétique.

Les systèmes actuels font  actuellement
l'objet de perfectionnements et il sera
bientôt p ossible à chacun des véhicules
d' acquisition des données de transporter
son propre système d' enregistrement à
24 voies.

Le programme des essais spéciaux ne
constitue qu 'une petite partie du pro-
gramme actuel de perfectionnement de la
durabilité , de la qualité et de la fiabilité
appli qué par Ford et que les ingénieurs
connaissent sous le nom de p rogramme
«DOR » (D.Q.F.).
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Qui n 'a eu que l' envie de faire Qui s'est mis au volant de la . Qui a conduit la Fiat Ritmo Qui s'est exclamé: "1 à 0 pour Fiat:" Qui a piloté la Fiat 132 2000i à
un bond au Tessin au volant de la Fiat Ritmo 75 CL , une championne Targa Oro 75? Son équipement C'était après avoir testé la Fiat injection pour Fr.17'990.- et a
Fiat 127 Top, version de luxe de la de la route , parfaitement exclusif ravirai t une fée. Et 131 Spécial Suisse , voiture racée ne déclaré: "Elle tient la route comme
Fiat 127 , proposée à Fr.9'990.-? équipée pour Fr.12'840.-? elle ne coûte .que Fr.13'970.-. coûtant que Fr.1-5'280.-. une vraie vedette tient la scène:"
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Peut-être gagnerez-vous l ' une des
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trouverez les bul let ins de par t i c ipa t ion  et , dans
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Chaque F1at ex posée " la réponse â nos questions -
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Vico Torriani . Danielle Rieder . Roger Berbi g. Nella Martine tti . Godi Schmutz. S
L animateur suisse La charmante fée de la Le gardien des Tout le charme et le Le champion cycliste
de réputation glace et multiple Grasshoppers et de tempérament tessinois , suisse professionnel

internationale. championne suisse. l'équipe nationale. - une voix qui sait sur route.
chanter et enchanter.
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YĴ Y#**^^ "'" ¦- ' ^-C '̂v;-^v^ ¦¦*;."' ¦•" ¦ "¦;• • ¦ ¦  -** YY*Y«•"¦ >#rp^*s'"- „ • -• - . • ¦ >¦¦ ¦ - ^  ̂¦ ¦: £ - y  ' *&• '. 

¦ ¦• . k 
¦ 
^

¦v: - , ¦' ' , . " 
> : - - ¦ ^^

'
Mp%te "*x': ^>-^; ' .. - . . .,,

' ¦
'.- . . . .  • - ': ¦ " .'¦¦ ¦- ¦ ,:" -TA ' .:VSS '' *̂-"X'. : '"I"':i\ ..';* '., ¦ '. " .-;:

La FUEGO est arrivée
Venez la voir et l'essayer chez le concessionnaire officiel
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CARROSSERIE G. Stamm
^̂ -* 0 (038) 42 18 03

wfV. If
1 lËwr Atelier ultra-moderne Route cantonale
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Peinture au four 2017 Boudry

^̂ ÉHrariii Hbî Marbre pour châssis
ira Ŝ ĵg )̂ Véhicules de remplacement 
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%Q̂ ^g f̂ Devis sans engagement 0 (038) 55 26 65
96114-9

Automobilistes!
Pour passer au mieux l'expertise de votre véhicule,
demandez-nous un devis sans engagement.
Préparation soignée, prix compétitif.
La bonne adresse : 96113-9

Dans le nouveau tunnel du Saint-Gothard,
certaines règles de circulation ne doivent pas s'oublier
- L'expérience faite à l étranger avec

les grands tunnels alpins montre que ces
tronçons sont en principe les p lus sûrs de
la circulation routière , bien que beaucoup
d'aidomobilistes n 'entrent qu 'à contre-
cœur dans ces « tuyaux ». Pourtant il est
indispensable de respecter quelques
règles de comportement en tunnel. Après
avoir contacté les spécialistes comp étents
de la police, A1U0 utile , l'office d 'informa-
tion et de documentation de l 'économie
automobile suisse, recommande aux
utilisateurs du nouveau tunnel routier du
Gothard de s'en tenir aux indications
suivantes :
• Ne s 'arrêter sur les 16 ,233 kilomètres

entre Gœschenen et Airolo qu 'en cas
d'urgence. Vérifier donc obligatoire-
ment avant l'entrée du tunnel les
réserves d'essence et faire le cas
échéant le plein. Il ne fau t  pas non p lus
oublier les petits besoins, sinon le quart
d'heure en tunnel risque de vous paraî-
tre long.

• Le tunnel du Gothard dispose d'une
antenne radio pour la réception
d 'émissions en modida tion de fré quen-
ce. La fréquence est signalé e sur les
panneaux d 'indication aux deux
portes d'entrée. Brancher dans tous les
cas le récepteur dans votre voiture, car

la police d'auto -route diffuse par cette
antenne directement des communi-
qués destinés aux utilisateurs du tun-
nel.
En cas de panne , diriger le véhicule
sans tarder sur une p lace d'évitement ,
éventuellement à l'aide du démarreur.
Si cela est impossible , dé poser le véhi-
cule très près du bord de la route et
enclencher tout de suite l'avertisseur
de panne clignotant. Remonter le trafic
à contresens en agitant le triangle de
panne et le déposer 50 m au moins en
arrière du véhicule.
Avertir alors la police au moyen de la
touche d'alarme et d'appel d'une des
nombreuses stations SOS signalisées.
Attendre dans le véhicule l'arrivée du
secours et écouter la radio sur la
« fréquence du tunnel» . Le service de
surveillance donne ses communiqués
en allemand et en italien. Le pro -
gramme de radio en cours est alors
automati quement interrompu.
En cas d'accident dans le tunnel, il faut
respecter les mêmes mesures de sécuri-
té. Eloigner tout de suite les blessés de
la chaussée , en faisant attention aux
véhicules qui passent. Ne pas oublier
de régle r la circulation et de donner les
premiers soins aux blessés. Même en

situation d' urgence , il est strictement
interdit de faire demi-tour dans le tun-
nel: Cela mettrait en danger tous les
usagers de la route et gênerai t l'arrivée
de la police et de l'ambulance.
En cas d'incendie , déposer si possible
le véhicule dans une p lace d 'évitement
ou au bord de la route. Des signaux
lumineux indiquent le prochain abri
qu 'il fau t  gagner sans tarder. Fermerla
porte à coulisse et prévenir tout de
suite la police au moyen de la touche
d'alarme et d'appel de la sta tion SOS.
Le service de surveillance donnera par
haut-parleur des instructions aux per-
sonnes qui se trouvent dans l'abri en

sécurité totale. Il faut absolument y
rester jusqu 'à l'arrivée du personnel de
service.
Il est inévitable que ce tunnel routier

d'une longueur inhabituelle, parcouru à
vitesse constante et offrant des impres-
sions optiques toujours identiques semble
monotone. Pour éviter une baisse de la
vigilance au volant, la «gymnastique
mentale » suivante est recommandée:
Surveillez consciemment la distance qui
vous sép are du véhicule précédent ,
respectez toujours une distance d'au
moins 40 m, occupez les yeux en scrutant
tantôt l'horizon, tantôt le véhicule qui
précède, tantôt encore le tableau de bord
et les rétroviseurs intérieurs et extérieurs.

Les pneus sont de véritables
baromètres p our la voiture

Les pneus peuv ent très souvent être les
indicateurs des défectuosités d'un véhi-
cule et perme ttent de dé terminer l 'état
général de la voiture. Il serait bon de leur
prê ter plus d'attention car ils sont un
élément important , et même vital de la
voiture.

Les 5 points ci-dessous indiquent les
causes de l'usure des pneus :
1. Une usure du p rofil aux deux épaules

veut dire que l'on a roulé avec une
pression insuffisante.

2. Un faible effacement du profil appa-
raît si les amortisseurs sont défec-
tueux.

3. Un effacement p lus important du
profil indique que les roues sont mal
équilibrées.

4. Une usure d'un seul côté du p rofil
(in térieur ou extérieur seulement)
indique que la géométrie de la direc-
tion est mal rég lée ou que la suspen-
sion est défectueuse.

5. Une usure importante en un seul point
du pneu (plaque de freinage ) est la
conséquence d' un freinage à fond ou
d' un dérapage avec la roue bloquée.

Seule une usure régulière du pneu
prouve que le conducteur a une maîtrise
parfaite de sa voiture et sait entretenir
son véhicule en bon ordre de marche. Une
usure irrégulière du profil peut généra le-
ment être attribuée à une conduite trop
sportive.

Deux 126 de charme chez Fiat
La Fiat 126, la petite citadine de

l'entreprise turinoise, continue sans sour-
ciller son bonhomme de chemin sur le
marché suisse. Le succès rencontré par les
versions «Black» et «Silver» a incité
l'usine italienne à créer une nouvelle série
spéciale commercialisée en Suisse dans le
courant du mois d'août. La Fiat 126
« Red » et la Fiat 126 « Brown » vont ainsi
bientôt faire leur apparition sur nos
routes.

L'effort des stylistes de Turin s'est porté
sur l'équipement et le confort des 126 Red
et Brown. Ainsi , elles sont munies
d'appui-tête à l'avant , d'un nouveau
système de fermeture interne des portes ,
de sièges et panneaux de portes revêtus
de dra p bordé de simili-cuir , d'une lunette
arrière chauffante , de feux arrière plus
grands avec phares de recul incorporés,
d'un bouchon de réservoir fermant à clé et
d'un rétroviseur extérieur d' un dessin
nouveau.
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, , — -uj *̂ ^̂ j ~ - Kyr îfo^KB Y ¦¦¦ ". ¦/ - ¦ -M- '.:;.rt"V.. ¦ '.¦:. '. ^e*L iWr ^^ ;
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.PEUGEOT 1Q4 à partir de Fc 8950.-

M. + J.-J. Segessemann & Cie
Garage du Littoral

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises - NEUCHÀTEL

6CmNDRES
.,-- £ A C  BiT y (li iTiw' V ¦ Coupé Datsun 280 ZX

2753 tur. IH )  CV/DIN maniable et remarquablement silencieux. L'alliance d'un
moteur dy ii cylindres, à injection tempérament extrêmement sportif et du confort. Avec siège du con-
botte â "i vitesses ducteur réglable en hauteur, radio/ lecteur de cassette, lunette arrière
Cf 03 450 — avec lave/essuie-g lace, lave-p hare et bien d*autres raffinements encore.
2H0ZX 2+» Fr 27350 - l 'n moclèlp dc sobriété (8.1 litres à 100 km/h. 10.6 litres à
avec transmission autum. Ffc 28600.- MO km/h. selon le test de la Revue Automobile).

Un comportement routier brillant, grâce à une suspension à
roues indépendantes et des freins mmo* JJB jatgdffik 9K BBIB
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DATSUN Datsun 280 ZX: venez •*Sf~Tr ^FtTT•̂ gff latestcr.NousvousaUendons! Qualité et tiablllte

CITY-GARAGE "BÊis? i
R. BLASER 0 (038) 25 73 63 S

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 NEUCHÀTEL - Tél. 31 62 25. 97647 9
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~̂™B i AAA> vogelsano - Handel S.A.
/flVl'lIr "fyfftyjh Rue de l'Ecluse 15
^^Z rtî e  ̂ Neuchàtel, tél. 25 17 80

TRÈS RÉUSSIES!
...seront vos retouches avec nos produits efficaces et

nos bons conseils! ! !

mm/^mmtM
Avec Acryl « Auto-Spray »
tes retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable. ne se décolore
DUPU-COLOR Acryl et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>, durable Exactement assorti au
comme l'émail,̂  ̂ vernis de votre voiture
sèche en W*k afin que vous puissiez
quelques %*"% faire vous-même les
minutes, lK§f; V^ek retouches nécessaires,
inrayable, '̂ l*# S aussi bien qu'un

1 ' - •IT,PPB,BB1É1I#; démonstrations.BMBBlBHlBJBJBSlIlejRBH-*»*-. v. WvMM. ̂B^BHeK¥SS8S<ï«¥

Votre voiture comme neuve avec
Acryl «Auto-Spray» DUPU-COLOR

COLOR-CENTER vous aide chaque Jour à économiser! „
Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée S ¦
Parking à 100 m Q 15 min. devant le magasin S I
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Toyota

3 portières. 5 places, boîte â 5 vitesses
celica 2000 GT Liftback fr.17 500.-

cellca 1600 ST Liftback fr.13 990.-
cellca 1600 ST Coupé fr.13 690.-

Agence officielle TOYOTA

GARAGE
DU PREMIER-MARS S.A.

NEUCHÀTEL. Tél. (038) 24 44 24.

Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top
H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage
G. Masson. Tél. (038) 63 18 28.

97696-9EgM|

Charade 8950.-,
Agent officiel

1SSPP Georges Hugli

automobiles
Chemin de la Plage SAINT-BLAISE
face à la gare du bas Tél. (038) 33 50 77
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BOSCH

Vaisselle
et économies?
Bosch connaît sa partie!
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ça y est, je me suis lancée dans la couture ! Je coupe mes tissus avec un patron, j'utilise
parfaitement ma machine et j'ai un tas de projets d'habillement pour toute la famille. Quelles
économies je vais réaliser! Je croyais qu'il fallait être douée pour coudre...
Non: il fallait alpha aiguilles !

je ne te reconnais plus. Toi qui ne connaissais rien à la broderie et à la tapisserie, tu réussis
maintenant d'étonnants ouvrages avec de la soie, du coton, de la laine... Sans oublier le crochet,
qui est devenu ta grande passion ! Tout cela grâce à alplia aiguilles!

Pour elle, le tricot n'est plus gn casse-tête. Point par point, alplia aiguilles l'a initiée à cet art
sympathique et délassant. Encolures, diminutions et emmanchures n'ont plus de secrets pour elle.
Et nous envions sa dextérité, tout comme les lainages si amusants qu'alpha aiguilles lui a permis de
tricoter!
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alpha aiguilles, l'encyclopédie de la couture, de la broderie, du tricot et du crochet,
¦# ClJlf3 *Jbû« lP J$JÈW& Débutantes ou déjà habiles à manier les aiguilles, nous trouvons dans alplia aiguilles une foule d'idées,' 

%m ^̂ ^̂ ^ m .̂ IfL I d'astuces et de modèles. Le tout clairement expliqué.
0*lf ÈÊéÊ&m F Ê F' mr mr ^Br frF^Pff r %"• : ; Maille après maille, par le texte et par l'image, alpha aiguilles nous permet vraiment de réussir tous
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A vendre
pour bricoleur
RENAULT 6
bon moteur , pneus
neige , Fr. 800.—.
Tél. (038) 53 49 62
ou adresser offres
écrites à AV 1798
au bureau du
journal. 95452-V

A vendre

Peugeot
304 S
Expertisée, modèle
73. bon état.
Prix Fr. 2500.—
à discuter.

Tél. 33 71 27. 98359-v

AFFAIRE
EXCEPTIONNELLE

LANCIA BERLINE 160
Modèle 1980
5800 km, garantie d'usine,
vitres teintées, 5 vitesses.

Prix catalogue : Fr. 16.950.—
à enlever à Fr. 12.950.—.

Tél. (038) 61 19 69. 97654-v
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GARANTIE * CONFIANCE *i Pas seulement un nom

mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

RENAULT 6 TL 1978 6.400.-
LADA 1300 S 1978 6.700.-
CITROËN GS 1220 BREAK 1978 6.700.-
MAZDARX2 1976 6.700.-
FIAT 132 GLS aut. 1976 6900.-
TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900.-
VW Golf GLS 3 P. 1978 6.900.-
OPEL KADETT aut. 1977 7.200.-
FIAT 131 1600 1978 7.400.-
CITROËN GS 1220 BREAK 1978 7.400.-
ALFA NUOVA SUPER 1977 7.800.-
DATSUN CHERRY 120 Fll 1979 7.900 -
CITROËN VISA SUPER 1979 7.900.-
MITSUBISHI COLT 1980 8.200.-
RENAULT 30 TS 1978 8.700.-
HONDA CIVIC 5 p. 1979 8.900.-
CITROËN VISA SUPER 1980 8.900-
CITROËN CX 2200 1976 8.900.-
FORD GRANADA 2.3 L aut. 1978 8.900.-
LANCIA BETA 2.0 1977 9.400.-
HONDA ACCORD 1979 9.900.-

BUS NAVETTE GRATUIT
' À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY
96997-V

Pour cause
de double emploi,
je vends

voilier DC 20
(Perisset 68)
Fr. 12.500.—.

Tél. (022) 36 03 48.
97720-V

A vendre

Renault R 4 TL
expertisée, garantie,
38.000 km,
prix.E.R.4500.—
Facilités de paiement. .
Première mise en
circulation novembre
1977. Avec plaques
et assurances
jusqu'à fin 1980.

Tél. (038) 33 41 27,
le soir. 95436-V

07110. V

BMW 320
6 cylindres.
Expertisée.
Année 80,
17.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 25 93 02,
3187 19, dès
19 h 30. 98354-V

A vendre

Saab 99 GL
Expertisée,
60.000 km,
année 1976.
Prix à discuter.
Tél. 42 40 30. gaoïo-v

Voitures de service
et de direction
à des prix avantageux

Audi 80 GLS 4
aut., 6800 km

VW Passât LX-5
2500 km

vw scirocco en
3500 km

VW Golf
GLS-5, Leader
aut., 5000 km

VW Golf
GLS-5, Leader
1500/9000 km

VW Jetta GLS-4
2400 km

VW Jetta GU-4
5 vitesses , toit
ouvrant , 4000 km

Porsche 024
divers accessoires ,
3200 km

Porsche 911 SC
toit ouvrant électr.,
jantes Fuchs avec
Pirelli P-7, divers
accessoires , 3000 km
Avec garantie d'usine
continuelle

Echange - Paiements
par acomptes

t̂fj
BIENNE

Nouvelle route
de Berne

Tél. (032) 25 13 13
97542-V
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Parl-Trlo
La répartition des gains:
• Dans l'ordre : 415 fr. 05.
• Dans un ordre différent :

12 fr. 60.

«Nous voulons éviter que
le jeu devienne défensif»

g JEAN-PIERRE VULLIET. - Le président des arbitres suisses par intérim,
i (Pierre Michel)

J.-P. Vulliet, président des arbitres

La nouvelle est passée quasi
I inaperçue cet été : à la suite du décès

!j de H.-R. Brun , la présidence des
i arbitres suisses a été confiée à
| Jean-Pierre Vulliet. Le Genevois
¦J assurera l'intérim de cette fonction
i jusqu 'en juin 1981 où sa nomination
J sera ratifiée par l'assemblée des
:i délégués de la Ligue suisse de hockey à
| Fribourg.
j  Né à Peseux, Jean-Pierre Vulliet
i (37 ans) a vécu dans le canton de
\ Neuchàtel jusqu 'à l'âge de 20 ans.
i Après 17 ans d'arbitrage , dont sept en
l ligue nationale et deux sur le plan

î] international , Jean-Pierre Vulliet a
j  accepté de raccrocher prématurément
j| pour se vouer à cette présidence.
¦ «Je vais m'attacher» explique ce
1 Neuchâtelois de cœur originaire de

;j Genève «à mieux coordonner
I l'interprétation des règles de jeu en
i Suisse. Actuellement, deux tendances
j s'affrontent sur le plan international :
l celle venant d'URSS à celle venant du
j Canada. Nous devons trouver le juste
| milieu et adapter nos règles au mieux
I de l'intérêt du hockey en général ».
| «Dans l'immédiat» poursuit le
1 président des arbitres suisses «nous
¦ allons convoquer tous les entraîneurs

de Ligne nationale à un séminaire afin i
d'aborder les questions d'arbitrage j
pour la saison qui débute. Une saison |
au cours de laquelle les arbitres vont K
sévir sur les obstructions d'un joueur |
sur un adversaire n'étant pas en pos- |
session du palet II s'ensuivra une ¦
pénalité mineure de deux minutes. JNou s ne voulons pas que le hockey 1
devienne un jeu défensif. Il faut lui |
garder son caractère offensif. C'est !
l'un des nombreux problèmes que ¦
nous traiterons deux jours durant ».

Puis, Jean-Pierre Vulliet d'aborder E
le problème du port du casque chez les ¦
arbitres. «Nous avons pris la décision I
à la suite d'accidents survenus la 1
saison passée. Il y eut cinq accidents g
graves, notamment un en Suisse S
romande où un arbitre a reçu une î
bouteille d'un litre sur la tête... Cette §
décision de rendre le port du casque jj
obligatoire a été prise démocratique- m
ment au terme d'une votation parmi J]
tous les arbitres de Ligue nationale. II n
était évident que nous ne pouvions g
organiser une votation à l'ensemble du jj
corps arbitral helvétique, d'où quel- li
ques grincements de dents parmi les *
arbitres des séries inférieures... »

P.-H. B. !

Brillante démonstration de Vitas Gerulaitis
IA *""¦»-¦.- j «L'open» de Genève sous un radieux soleil

La seconde journée de «l'open» de
Genève a été favorisée par un temps
radieux. Le jeune champion suisse Ivan
Du Pasquier (18 ans) avai t les honneurs du
«central » dans son match contre le
Yougoslave Zelkjo Franulovic, tête de
série N° 6. Nerveux, le Neuchâtelois per-
dait d'emblée son service. Des décisions
discutables du juge arbitre augmentaient
encore sa fébrilité.

Sorti des qualifications , le Français
Christophe Casa a redressé devant
l'Autrichien Hans Kary une situation fort
compromise dans le 3mc set lorsqu 'il était
mené 3-0. Finalement, l'Azuréen, plus
solide psychiquement, a gagné 3-6
6-3 6-4.

Avec le jeune Peter Elter, une tête de
série (N° 8) est tombée. Après une mise
en train difficile , Paolo Bertolucci s'est
imposé en trois sets (1-6 6-3 6-4). Il fit le
« break» décisif au neuvième jeu de la
dernière manche.

Entamé la veille au soir à 20 h 15, la
rencontre Johansson - Gimenez aura fina-
lement duré jusqu'à 17 h 00 le mardi ! Le
Suédois s'est imposé 2-6 6-3 11-9. Lundi ,
le petit Espagnol se révéla beaucoup plus
à l'aise sur le sol glissant. Il s'adjugeait
rapidement la première manche. Inter-
rompue par la pluie , la partie reprenait
mardi après-midi. Entre deux joueurs au
jeu défensif solide , le succès revint à celui
qui garda le plus longtemps la tête froide.
Le petit Espagnol paraissait avoir le match
en main lorsqu 'il faisait le «break» au
dix-septième jeu (9-8) mais c'est alors
qu 'il s'écroulait littéralement.

En semi-nocturne, Vitas Gerulaitis a
donné au public genevois un échantillon
de son immense talent. Quarante-six
minutes lui suffirent pour se qualifier aux
dépens de Markus Gunthardt , battu
6-0 6-1.

Classé ISO™ ATP, l'aîné des frères
Gunthardt n'a pas pesé lourd devant le
7™° joueur mondial. Il eut cependant le
mérite de donner, par intermittence, une
brillante réplique à l'Américain. Le Zuri-
cois perdait immédiatement son service
au deuxième jeu , après avoir mené 40-15.
Le premier set durait 23 minutes. Markus

Gunthardt s'assurait son seul jeu à 3-1
pour perdre derechef son service à 5-1.

S'il n'avait pas raté trop de volées appa-
remment «faciles» , le Suisse, qui servait
convenablement, aurait réalisé un
« score » plus honorable. Tout au long de
la rencontre, le New-Yorkais a affiché une
grande concentration. La pureté de son
toucher de balle , ses réflexes acrobatiques
au filet , sa phénoménale vitesse de dépla-
cement impressionnèrent fort les
1200 spectateurs.

Dans le dernier simple de la journée, en
nocturne, l'Italien Adriano Panatta ne
s'est pas laissé surprendre par le Néo-
Zélandais Onny Parun, qu 'il a battu par
5-7 6-16-4. Gêné par le jeu de son adver-
saire, Panatta a perdu la première man-
che, mais il s'est parfaitement repris dans
le second set, au cours duquel il a réussi
quelques coups remarquables (des amor-
ties notamment). Dans le troisième set,
une erreur d'arbitrage obligea le Transal-
pin à protester. Mais il n'en fut pas décon-

tenancé pour autant. Il a enlevé cette der-
nière manche par 6-4 après avoir été
mené 0-30 sur son service dans le dernier
jeu.

• Simple messieurs, premier tour : Christo-
phe Casa (Fr) bat Hans Kary (Aut) 3-6 6-3 6-4 ;
Zelkjo Franulovic (You) bat Ivan Du Pasquier
(S) 6-3 6-1 ; Paolo Bertolucci (It) bat Peter Elter
(RFA) 1-6 6-3 6-4 ; Kjell Johansson (Su) bat
Angel Gimenez (Esp) 2-6 6-3 11-9; Balazs
Taroczy (Hon) bat Michael Grant (EU) 6-2 6-0 ;
Vitas Gerulaitis (EU) bat Markus Gunthardt (S)
6-0 6-1 ; Adriano Panatta (It) bat Onny Parun
(NZ) 5-7 6-1 6-4.
• Double messieurs : Wolf gang Popp - Kjell

Johansson (RFA-Su) battent Christophe Casa -
Grégoire Rafaitin (Fr) 6-3 7-5 ; Balasz Taroczy
- Zeljko Franulovic (Hon-You) battent Rick
Fagel - Peter Elter (EU-RFA) 7-5 7-5 ; E.
Schurmann - R. Stadler (S) battent H. Kary - J.
Prucha (Aut-Tch) 2-6 6-2 6-3 ; P. Parrini - F.
Fanucci (It) battent M. Wostenholme - B.
Cowan (Can) 6-1 6-2.En 54 minutes, le double champion

suisse Ivan DuPasquier de Neuchàtel , né en
1961, a été balay é par le Yougoslave Zelkjo
Franulovic, lors du premier tour de
«l'open» de Genève au Parc des
Eaux-Vives sur le «score » de 6-3 et 6-1,
malgré une résistance vaine de la part du
jeune Suisse, qui tacuquement a commis
des fautes. Refusant toute déclaration après
ce match... Ivan DuPasquier trop souvent
est monté au filet , pour ensuite se faire
transpercer par son adversaire. Très
nerveux - on peut l'admettre vu son jeune
âge - Ivan DuPasquier s'est montré
prétentieux et suffisant sur le court , tant à
l'endroit de l'arbitre que de son adversaire.
S'il veut un jour passer le premier tour d'un
tournoi de cette importance, il devra
apprendre à se dominer et à jouer d'une
autre manière sur le plan tactique. «Non,
non, non », furent ses seuls mots en guise
d'une réponse à une tentative
d'interview... Il devrait soigner également

son image de marque par une autre
attitude.

Dès le premier jeu , DuPasquier devait
perdre son service, alors que Franulovic
remportait le second jeu sur un jeu blanc.
Ivan DuPasquier revenait à 2-1, avant de
concéder trois jeux blancs, de perdre une
seconde fois son service, pour revenir à 2-5.
Franulovic perdait alors son service, mais
prenait celui du jeune Suisse, et s'adjugeait
ainsi la première manche par 6-3.

Au second set, Franulovic menait
d'entrée 1-0 sur son service, avant de
concéder une égalisation (1-1). Au
quatrième jeu , DuPasquier commettait des
doubles fautes et perdait une fois encore
son service. Franulovic menait alors par 4-1
sur un jeu blanc. Du Pasquier devait encore
perdre son service une cinquième fois et
aussi le jeu suivant. En 54 minutes,
Franulovic avait remis à la raison un joueur
un peu prétentieux, surtout vu son jeune
âge. Michel BORDIER

Meuchatel Xamax prend un point \

^gg football j Championnat de Ljgue C ^

ZURICH - NEUCHÀTEL XAMAX
1-1 (0-0)

MARQUEURS : Haas (56"") ;
Schoenenberger 70°'.

ZURICH : Zurbruchen ; Schmid H., Hûppin ,
Fiorelli, Thoma , di Nardo , Schmid P., Kodric,
Markovic, Kurz , Schoenenberger. Entraîneur :
Glâttli.

NEUCHÀTEL XAMAX : Amez-Droz ;
Meier, Forestier, Mundwiler, Andreanelli,
Garcia, de Coulon, Gianfreda, Grossmann,
Thévenaz, Haas. Entraîneur : Naegeli.

ARBITRE : M. Schaller (Zurich).
NOTES : match joué en fan d'après-midi

samedi à Zurich ; la première mi-temps sur un
terrain annexe, la seconde sur le Letziground.
Temps beau et chaud. Neuchàtel Xamax sans
Morandi (avec la première équipe), sans

Facchinetti et Lehnherr (blessés), mais avec
Mundwiler, Forestier et Garcia. Zurich
remplace Markovic par Stahel (73°e ) et Hûppin
par Muller (78"e). Coups de coin : 6-13 (3-5).

Neuchàtel Xamax a, à la fin du match tout au
moins, dû cravacher ferme pour obtenir ce
résultat nul. La preuve? Il a fallu que
Mundwiller «fauche » un attaquand adverse à
quatre minutes du coup de sifflet final - ce qui
lui a valu un avertissement - pour que Zurich
n'obtienne pas la victoire.

Cette victoire, les hommes des bords de la
Limmat ne l'auraient pas méritée du tout. En
effet , les Romands, très bien disposés eurent
bien l'affaire en mains pendant la grande partie
de la rencontre. S'ils ne réussirent pas à
vaincre, ils ne doivent s'en prendre qu 'à
eux-mêmes. E. M.

"g£?§^ natation

4000 dollars pour
Michelle Ford

Michelle Ford, médaille d'or du 800 m
et médaille de bronze du 200 m papillon
aux Jeux de Moscou, bénéficiera d'une
bourse gouvernementale de 4000 dollars
australiens.

Cette aide l'a convaincue de rejeter
l'offre d'une Université américaine qui
désirait s'assurer son concours et lui
proposait en outre un emploi dans son
administration sportive.

Le ministre australien des sports,
M. Bob E Uicott, qui est à l'origine de cette
subvention, a annoncé que Michelle Ford
était la première athlète à bénéficier du
nouveau programme fédéral destiné à
conserver en Australie les athlètes de haut
niveau.

Michelle Ford (18 ans) va désormais
s'entraîner au Queensland sous la
direction de Bill Sweetenham. Elle
rejoindra ensuite le nouvel institut
australien des sports, à Canberra , qui doit
être achevé en 1981.

Blâme sévère Dour Winkler
AL̂  

aviron j L'affaire Destraz

Lors de sa dernière séance, le comité
directeur de la Fédération suisse des
sociétés d'aviron s'est penché sur les
accusations de Daniel Winkler contre
Bernard Destraz, relatives à la
consommation d'anabolisants par le
rameur lausannois. Le comité directeur,
dans un communiqué, précise que
Bernard Destraz, désigné par le sort, a dû
se soumettre à un contrôle anti-doping
lors des régates internationales du Rotsee
1980. Le résultat, net, fut négatif.
Winkler, bien qu'ayant eu connaissance
de ce résultat, a répété ses accusations non
fondées à rencontre de Destraz lors des
Jeux olympiques, ce qui troubla le rameur
tant dans sa préparation que lors des

épreuves olympiques. Ces accusations
ont par ailleurs fait naître un malaise
sérieux au sein de toute l'équipe suisse
d'aviron.

Le comité directeur déplore le
comportement incompréhensible de
Daniel Winkler et, dans le sens d'une
mesure disciplinaire, il lui a adressé un
blâme sévère. Du même coup, Daniel
Winkler est exclu momentanément du
cadre national de la FSS A. La réadmission
de Daniel Winkler au sein du cadre
national sera examinée au cours de la
prochaine saison des régates. Elle
dépendra de son comportement
personnel et de son palmarès.

3̂ ^- yachting

Coupe de l'América
Le voilier américain « Freedom», barré

par Dennis Connrt, a remporté, à New-
York, la 4mc régate de la Coupe de
l'América. Il mène ainsi par 3-1.

Sur la ligne d'arrivée, «Freedom» a
devancé «Australia», barré par Jim
Hardy, de 3'48", l'écart le plus net entre
les deux bateaux depuis le début de la
finale.

Use-Marie Morerod
passe chez les «pros»

âÊ^ -̂''' sfà

Avec un courage infini , la Vaudoise
Lise-Marie Morerod s'était remise au ski de
compétition après son tragique accident de
voiture il y a deux ans. En dépit d'un cran
sans borne, l'ex-détentrice de la Coupe du
monde n'avait pas réussi à revenir à son
meilleur niveau. A la fin de la saison passée,
la question se posait : allait-elle continuer
de côtoyer ses anciennes rivales ou
allait-elle suivre les traces de Bernhard
Russi ? L'idée était tentante. Elle pourrait
ainsi satisfaire son goût de la compétition
tout en profitant de sa renommée sur le
plan publicitaire.

Le groupe américain Mac Cormack lui
proposait ce choix. Au cours d'une
conférence de presse organisée à Genève
dans le cadre du tournoi de tennis,
Lise-Marie Morerod a confirmé son
engagement officiel. Elle représentera
notamment la maison genevoise
Henri-Charles Colsenet , un spécialiste de la
mode vestimentaire. Pour ce qui concerne
le ski, la Vaudoise, tout sourire, reste
persuadée qu 'elle fera bonne figure
outre-Atlantique. Elle a profité de
l'entraînement de l'équipe féminine suisse
au cours de cet été, et de plus, elle restera
fidèle à la marque de ski Rossignol.

Finale neuchâteloise
aux Fourches

Concours de jeunesse

Avant la finale nationale du 4 octobre, il
faut encore désigner les Neuchâtelois qui
s'y rendront ainsi que les « vainqueurs » des
diverses catégories. Rappelons ici qu'elles
sont réparties ainsi : filles et gars nés en
1971-72, 1969-70, 1967-68, 65-66 et
63-64. La finance d'inscription est offerte
par l'Association neuchâteloise
d'athlétisme et le tiers des participants
recevront la médaille de la PSA. Le
concours débutera vers 15 h, mais les
inscriptions seront admises dès 14 h 30.
Alors soyez nombreux pour ce triathlon
(sprint, saut en hauteur ou en longueur el
lancer) des jeunes. A. F.

r̂  hockey sur g|ace | La ronde des équipes suisses de Ligue nationale

Je suis moi-même un gagneur et je
ne serai satisfait que si nous gagnons.
Mon équipe sera préparée dans cette
optique et je suis convaincu qu'elle
possède toutes les qualités voulues
pour jouer les tout premiers rôles
cette saison. Ces mots, prononcés
sans fausse modestie ni forfanterie,
sont de Jerry Harrigan (43 ans),
entraîneur-joueur du début des
années soixante-dix et revenu, après
un «congé » de cinq ans, au pays qui
l'avait adopté.

Cinquième du dernier championnat,
le HC Viège, c'est évident a gagné en
maturité et en expérience durant
l'entre-saison. Le départ de Gaston
Furrer pour l'équipe voisine de
Saas-Grund (2me ligue) n'a pas
bouleversé les données. Pas plus que
celui de Jorma Peltonen, qui a préféré
l'air de la Suisse centrale (Zoug) à celui
du Haut-Valais. Sur ce point,
contrairement à certaines autres
formations, l'équipe valaisanne n'a
pas eu à souffrir d'un démantèlement

outrancier. Ce qui a changé, par
contre, c'est le nombre des étrangers
(deux au lieu d'un, comme dans la
majorité des autres équipes d'ailleurs)
et leur nom.

Pour pallier le départ de Jorma
Peltonen, dont on se souviendra qu'il
avait été l'un des meilleurs compteurs
du dernier championnat dans la
catégorie de jeu, le HC Viège a fait
appel à deux Canadiens de renom :
Larry Riggin (24 ans) et John Devaney
(22 ans). Le premier, un défenseur, le

deuxième, un attaquant. Leur seul
point commun : les deux ont fait partie
de l'équipe nationale du Canada à Lake
Placid, aux derniers Jeux d'hiver. Une
référence, bien sûr, dont les incidences
seront nombreuses. A commencer par
celle du système de jeu que Jerry
Harrigan voudra très proche de celui
pratiqué dans son pays. Cette saison,
nous mettrons davantage l'accent sur
la puissance et sur le contact physique
précise encore, à ce sujet, l'entraîneur
viégeois. C'est tout dire !

Les deux Canadiens, cela ne fait
désormais plus l'ombre d'un doute,
constitueront la colonne vertébrale de
la formation. En compagnie de Bruno
Zenhaeusern, qui, à 35 ans, demeure
un capitaine valeureux et exemplaire,
de Fredy Wyssen (33 ans) et d'Armin
Wyssen (30 ans). Trois solides
gaillards sur lesquels le HC Viège de
Jerry Harrigan fera reposer une partie
de ses espoirs.

Et quand on en connaît la portée...
G. JORIS

-W* **hlé»is"e 1 Deuxième Coupe des nations à Tokio

C'est de manière plus nette qu il y a
deux ans que l'URSS a remporté la
deuxième Coupe des nations,
manifestation de clôture de la saison qui
s'est déroulée devant 65.000 spectateurs
au stade olympique de Tokio. Avec 175,5
points , la formation soviétique a
nettement devancé au classement
officieux -à la demande des Russes aucun
classement officiel par nations n'a été
établi - les Etats-Unis (138 points) et la
RFA (137,5 points), les deux grands
absents des Jeux olympiques. L'URSS l'a
emporté malgré la méforme de la plupart
de ses champions olympiques : deux des
neuf médailles d'or de Moscou seulement
sont en effet parvenus à s'imposer dans
leur spéciali té. Mais il faut bien dire que
l'opposition n'était guère consistante.

Les performances de valeur ont
d'ailleurs été assez rares lors de cet ultime
et amical rendez-vous de la saison. A
relever tout de même les 20'03" de
l'Italien Pietro Mennea sur 200 mètres,
les 48"58 obtenus, en l'absence d'Edwin
Moses, forfait de dernière heure, par le
«recordman» européen Harald Schmid
sur 400 mètres haies, ainsi que les 38"52
du relais américain, dans la composition
Smith - Glance - Taylor - Floyd, au 4 fois

100 mètres. Mennea et Schmid ont
véritablement déclassé tous leurs rivaux.
Outre Moses, on notait de nombreuses
absences de marque: les Britanniques
Allan Wells, Steve Ovett et Sébastian
Coe, le Polonais Bronislaw Malinowski
ainsi que les Américains Don Paige,
Henry Marsh , Larry Myricks et Mac
Wilkins avaient notamment renoncé à ce
voyage au Japon. Quant à Moses, il ne
fonctionna que comme porte-drapeau...

Parmi les résultats de bonne valeur , on
peut encore citer les 10"16 de Stanley
Floyd aux 100 mètres, les 2 m 30 à la
hauteur du Polonais Jacek Wszola qui
tenta par la suite, vainement, 2 m 37, les
3'04"9 du relais 4 fois 400 mètres
américain ainsi que, du côté féminin , les
12"68 sur 100 mètres de Vera Komisova,
les 1 m 96 à la hauteur de l'Italienne Sara
Simeoni, les 21 ml7 au poids de la
Soviétique Svetlana Kratchevskaia et les
42"96 du relais 4 fois 100 mètres russe. A
relever enfin que Tatiana Kazankina a
subi sa première défaite de la saison sur
1500 mètres, face à l'Italienne Gabriella
Dorio. Elle ne parut d'ailleurs pas s'en
formaliser outre mesure...

CLASSEMENTS
• Messieurs - 100 m: 1. Floyd (EU) 10"16 ;

2. Sharp (GB) 10"39. - 200 m : 1. Mennea (It)
20"03 ; 2. Taylor (EU) 20"67. - 400 m: 1.
Smith (EU) 45"91 ; 2. Markin (URSS) 46"18. -
800 m: 1. Forbes (GB) l'49"8; 2. Kirov
(URSS) l'49"9. - 1500 m: 1. Becker (RFA)
3'47"5 ; 2. Zerkowski (Pol) 3'48"1. - 5000 m :
1. Cova (It) 13'42"6 ; 2. Jones (GB) 13'43"1. -
10.000 m : 1. Seko (Jap) 28'38"7 ; 2. Plasenica
(EU) 28'41"2. - 110 m haies: 1. Puchkov
(URSS) 13"76; 2. Lavitt (EU) 13"82. -400 m
haies : 1. Schmid (RFA) 48"58 ; 2. Archipenko
(URSS) 50"06. - 3000 m obstacles : 1.
Maminski (Pol) 8'28"5 : 2. Scartezzini fltl
8'29"7. - Hauteur : 1. Wszola (Pol) 2 m 32 ; 2
Fields (EU) 2 m 30. - Longueur: 1. Jaskulska
(Pol) 7 m 88 ; 2. Artis (EU) 7 m 78. - Triple
saut : 1. Uudmaee (URSS) 16 m 84 ; 2. Moore
(GB) 16 m 55. - Disque: 1. Juzyszyn (Pol)
62 m 20 ; 2. Tuokko (Fin) 61 m 50, puis : 4. le
champion olympique Rachtchup kin (URSS)
60 m 16. - Javelot : 1. Wessing (RFA)
87 m 66 ; 2. Eldebrink (Su) 86 m 26, puis : 5. le
champion olympique Kula (URSS) 79 m 40. -
Marteau : 1. Riehm (RFA) 76 m 48 ; 2. Sedych
(URSS) 76 m 40. -4 fois 100 m: 1. Etats-Unis
38"52 ; 2. Italie 39"19. - 4 fois 400 m: 1.
Etats-Unis 3'04"9 ; 2. URSS 3'05"2. -
Classement par nations (officieux) : 1. URSS
105,5 p; 2. Etats-Unis 98; 3. RFA 91,5; 4.
Pologne 84 ; 5. Italie 84 ; 6. Grande-Bretagne
82 ; 7. Japon 75 ; 8. Finlande 58.

• Dames - 100 m: 1. Hunte (GB) 11"24 ; 2.
Kondratieva (URSS) 11"32. - 200 m: 1.
Smallwood (GB) 22"70 ; 2. L. Maslakova
(URSS) 22"96. - 400 m: 1. J. Hoyte-Smith
(GB) 51"92; 2. I. Nasarova (URSS) 52"45. -
1500 m : 1. Dorio (It) 4'12"6 ; 2. T. Kazankina
(URSS) 4'13"5. -100 m haies : 1. V. Komisova
(URSS) 12"68 ; 2. Langer (Pol) 13"08. -

Hauteur: 1. S. Simeoni (It) l m 9 6 ;  2. U.
Kielan (Pol) 1 m 90. -Longueur: 1. C. Sussiek
(RFA) 6 m 57 ; 2. S. Hearnshaw (GB) 6 m 48. -
Poids : 1. S. Kratchevskaia (URSS) 21 m 17 ; 2.
L. Chewinska (Pol) 17 m 22. - Javelot : 1. S.
Gunba (URSS) 64 m 20; 2. K. Smith (EU)
58 m 92. -4 fois 100 m: 1. URSS 42"96; 2.
Grande-Bretagne 43"14. - Par nations
(officieux) : 1. URSS 70; 2. Grande-Bretagne
54 ; 3. Pologne 50 ; 4. Italie 48 ; 5. RFA 46 ; 6.
Etats-Unis 40; 7. Finlande 31; 8. Japon 21.

• Coupe des nations (officieux) : 1. URSS
175,5 p; 2. Etats-Unis 138; 3. RFA 137,5; 4.
Grande-Bretagne 136; 5. Pologne 134; 6.
Italie 132; 7. Japon 96; 8. Finlande 89.

Les performances de haut niveau furent rares

• GARDIENS

• Reinhard Truffer (1957)
g Norbert Zuber (i960)

J DÉFENSEURS

• Heinrich Roten (1956)
i Leander Schmidt (1952)
g Larry Riggin (Canada) (1956)
• Joerg Mazotti (i960)
j  Ottavio Soffrcdini (1958)

g ATTAQUANTS

¦ Bruno Zenhaeusern (1945)
• Walter Zenhaeusern (1956)
5 Armin Wyssen (1950)
« Fredy Wyssen (1947)
• Arthur Anthamatten (1948)
S Bernard Jaeger (1958)
4 John Devaney (Canada) (1958)
• Pius-David Kuonen (1961)
! Erno Marx (1958)
« Burkardt Wyer (1954)
• Harry Schmid (1960)
i André Truffer (i960)
« Phili ppe Schicker (i960)
• Walter Oggier (1962)

5 ENTRAÎNEUR

g Jerry Harrigan (Canada) (1943)

1 CONTINGENT

Football à l'étranger |
•
IIIIIII ii miii ' 

¦

Gress limogé
Au terme du match de championnat de

France Strasbourg - Nantes, le comité du
club strasbourgeois a annoncé qu'il se
séparait de Gilbert Gress, son entraîneur.
Gress en était à sa quatrième saison
comme entraîneur à Strasbourg. Il avait
conduit le club alsacien au titre national
en 1979. Il avait précédemment porté les
couleurs et entraîné Neuchàtel Xamax,
entre autres.

La nouvelle a provoqué un vent de
révolte et une véritable émeute au stade
de la Meinau où le public furieux incendia
des bancs de touche et autres matières
inflammables qui enveloppèrent le stade
dans un nuage de fumée noire !

• France.- Championnat de première divi-
sion (11"10 journée) : Monaco - Saint-Etienne
1-2 ; Lyon - Bordeaux 1-0 ; Strasbourg - Nantes
1-2 ; Paris St-Germain - Laval 3-2 ; Bastia -
Tours 0-1; Nancy - Nice 3-2 ; Auxerre -
Sochaux 1-1 ; Angers - Lens 1-2 ; Lille - Metz
0-1 ; Valenciennes - Nîmes 1-1.- Classement :
1. Saint-Etienne 17 (27-11); 2. Nantes 17
(24-14) ; 3. Lyon 16; 4. Bordeaux 15 ; 5. Paris
St-Germain 15.

• RFA.- Premier tour de la coupe, match à
rejouer: SC Karlsruhe - Viersen 2-1.

• Kuopio. Tour préliminaire du champion-
nat d'Europe des moins de 21 ans , groupe 1 :
Finlande - Autriche 1-2 (0-2). Classement : 1.
Autriche 1/2 ; 2. Bulgarie 1/2 ; 3. Finlande 2/0.
La RFA n'a pas encore joué.
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Les «mercenaires» suisses en terre étrangère se portent bien. Christian Gross,
Botteron et Ponte ont pris une part très importante au succès respectif de leur
«3 employeurs ».

La presse allemande n'a pas hésité à
désigner René Botteron comme le meil-
leur joueur de son équipe (Cologne) qui
s'est imposée à Duisbourg par 4 à 3 ! Le
Zuricois a été le fer de lance de Cologne ,
qui s'est finalement imposé à la force du
poignet. Christian Gross, de son côté , a
fêté une victoire significative sur Franc-
fort (2-0) en marquant son premier but de
la saison. L'enthousiasme et la joie de
jouer de l'ex-Xamaxien font plaisir à voir.
A noter que Bochum est toujours imbattu ,
de même que Bayern Munich qui s'est
imposé de justesse à Stuttgart (2 à 1), face
à un club qui était imbattu chez lui.

Hambourg suit Bayern comme son
ombre en disposant - modestement il est
vrai — d'Urdingen par 2 à 1. Kaiserslau-
tern , très en verve, a écrasé Nuremberg à
l'extérieur par 4 à 0 ! La suprise du jour
vient de Bielefeld , qui a battu Fortuna
Dusseldorf par un sec 3 à 0. Cette victoire
permet au néo-promu de distancer très
légèrement Schalke et Urdingen.

En Angleterre , Ipswich , toujours imbat-

tu , s'est acquis une avance de 3 points sur
Notting ham et Southampton. Le chef de
file a logiquement dominé Coventry par 2
à 0. Le Suisse Ponte a pris une part déter-
minante à la retentissante victoire de Not-
ting ham sur Leicester (5-0). Ponte a été à
l'origine de 2 passes décisives qui se sont
traduites par des buts. Cette victoire
permet à Notting ham de rejoindre
Southampton , qui a été tenu en échec par
Liverpool (2-2). Le match a été assez
heurt é puisque l'arbitre a dû sortir 5 fois
sa carte jaune ! Signalons que Liverpool a
manqué un penalty (Neal) et que c'est à
nouveau Fairclough qui a réussi l'égalisa-
tion pour son club.

CARTON D'EVERTON

Everton a réalisé un «carton» contre
Crystal Palace (5-0). Le palmarès des
Londoniens : une victoire , six défaites , est
des plus débilitantes! Si l'on ajoute que
Tottenham a été tenu en échec sur son ter-
rain par Sunderland et qu 'Arsenal a été

battu à Middlesbrough , la prestation des
équipes de la capitale est de nouveau
catastrophique.

GRESS LIMOGÉ?
En Espagne , c'est Saragosse qui mène le

bal avec six points en trois matches
devant Gijon et Atletico (5 points). Les
grands musardent déjà !

En France , une nouvelle journée de
championnat s'est déroulée hier soir. Les
résultats se trouvent dans l' autre page.

L'élément marquant de ces derniers
jours est, toutefois , la soudaine montée de
tension dans les rapports entre M. Bord ,
président du Racing-Club Strasbourg, et
l'entraîneur de l'ex-champion de France ,
Gilbert Gress. Une « guerre des commu-
niqués » a été engagée dans la presse fran-
çaise et l'on laissait entendre , hier dans la
journée, que Gress serait limogé après le
match contre Nantes , tenant du titre.
Qu'en est-il? réponse probable dans ces
colonnes également... G_ Matth

MISÈRE. - A la suite d'incidents graves provoqués par de trop ardents « supporters », Sheffield Wednesday, club anglais de
Indivision, s'est vu interdire la vente de billets pour les places « populaires », lors de plusieurs de ses matches. Une situa-
tion bien attristante, en vérité. (Téléphoto AP)

Nos mercenaires se portent bien

Angleterre: inquiétante montée de la violence sur les stades
Le football britannique est devenu un

sport dangereux... pour les spectateurs.
La flambée de violence qui a gagné les ter-
rains au cours des deux dernières semai-
nes et les exactions perpétrées par les
«supporters » dé West Ham United à
Madrid, mercredi dernier, commencent à
susciter de sérieuses inquiétudes parmi les
responsables des clubs et de la sécurité. En
deux ans, neuf personnes ont été tuées à la
suite d'échauffourées provoquées par des
«supporters » incontrôlés, dont deux au
cours des quinze derniers jours.

Le jour même où Craig French , 17 ans ,
«supporter» de Middlesbrough , est laissé

pour mort à la sortie d'un match contre
Nottingham Forest , une émeute oppose
les fans de Sheffield Wednesday à ceux
d'Oldham, clubs de deuxième division.
Bilan : cinq policiers blessés, quinze arres-
tations. Samedi dernier , un joueur de
Southampton , Charlie George, frappe en
plein visage un photographe qui tardait à
lui renvoyer le ballon. Mercredi enfin , les
bruyants «supporters » de West Ham
United exportent leurs débordements de
violence dans les stades espagnols. Bilan :
un nouveau mort , plusieurs blessés.

UN ACCUSÉ

Le grand accusé est , bien sûr , l'alcool.
Prêchant l'exemple , des magistrats ont
interdit la vente de boissons alcoolisées
dans le stade du club de première division
Aston Villa. Mais la configuration des ter-
rains de football britanniques favorise
incontestablement les incidents. C'est
toujours des «terrasses», emplacements
situés derrière les buts où les «suppor-
ters » se tiennent debout , que partent les
troubles. Les places y sont meilleur mar-
ché et ce sont les «supporters » les plus
virulents qui s'y entassent.

Enfin , le président de la «football asso-
ciation», M. Thompson , n'hésite pas à
blâmer le déclin de la discipline scolaire et
de l'autorité parentale, qui encourage les
défoulements d'agressivité des jeunes
«supporters ». Déjà, des mesures énergi-
ques ont été prises. Fait sans précédent , la
«football association» vient d'interdire ,
pour quatre matches, l'accès des «terras-
ses » aux « fans » de Sheffield Wednesday.
Ce club devra en outre indemniser les
clubs hôtes pour le manque à gagner occa-
sionné par la fermeture des «terrasses ».
Parallèlement, cinq «supporters » de
Middlesbrough ont été bannis à vie de

• Espagne. - Championnat de lre division
(3™ journée). - Real Sociedad - Las Palmas
3-0 ; Osasuna - Betis Séville 1-2 ; Valence -
Hercules 0-2 ; Sporting Gijon - Barcelone 2-1 ;
Espanol Barcelone - Salamanque 2-1 ; Murcie -
Saragosse 0-1 ; Séville - Real Madrid 2-0 ; Atle-
tico Bilbao - Valladolid 4-1 ; Atletico Madrid -
Almeria 2-1. Classement : 1. Saragosse 6 ; 2.
Sporting Gijon et Atletico Madrid 5; 4. Real
Madrid , Barcelone , Valence , Espanol et Sévil-
le 4 p.

• Hollande. - Championnat de première
division, 6™ journée : Go Ahead Deventer -
Utrecht 2-1; Nac Breda - Twente Enschede
1-2 ; La Haye - Pec Zwolle 2-3 ; PSV Eindho-
ven - Maastricht 2-2 ; Roda Kerkrade - Willem
1-1 ; Wageningen - Feyenoord Rotterdam 0-1 ;
Excelsior Rotterdam - Ajax Amsterdam 2-4 ;
Groningue - Nec Nimè gue 2-0; Sparta Rot-
terdam - Alkmaar 3-7 . Le classement : 1.
Alkmaar , 12 ; 2. Twente Enschede , 10 ; 3. Ajax
Amsterdam 9.

• Portugal. - Championnat de lrc division
(5™journée): Benfica - Portimonense 2-0 ;
Belenenses - Guimaraes 1-0 ; Braga - Amora
4-1 ; Porto - Boavista 1-0 ; Espinho - Academi-
co Viseu 0-0 ; Maritime Funchal - Setubal 3-0 ;
Sporting - Penafiel 2-0 ; Varzim - Coirnbra 2-0.
Classement : 1. Benfica 8 ; 2. Porto 8 ; 3. Spor
nng, Guimaraes et Portimonense 6.

leur club pour avoir troublé un match
contre Leeds United.

ON S'INQUIÈTE

Des présidents de clubs affirment que
de tels déchaînements de violence
risquent de «tuer le football », et que,
déjà, nombre de parents n'osent plus
emmener leurs enfants au traditionnel
match du samedi après-midi. Pour eux , la
solution serait peut-être d'interdire à cer-
tains supporters l'accès des stades. Les
mesures susceptibles de mettre fin à cette
situation font l'objet d'un débat nourri
dans la presse, et notamment dans le célè-
bre courrier des lecteurs du «Times ». Les
solutions les plus diverses sont avancées,
depuis l'institution de cartes d'identité
attribuées aux «bons » supporters et
contrôlables à l'entrée des stades,
jusqu 'au rétablissement des châtiments
corporels pour les «voyous ».

La levée de boucliers est telle dans
l'opinion publique que le ministre de
l'intérieur lui-même, M. William White-
law, a dû interveni r dans le débat , décla-

rant qu 'il n'estimait pas indispensable de
rétablir les châtiments corporels. Les
joueurs de football , a-t-il précisé, doivent
réaliser qu'ils sont considérés comme des
héros par de nombreux «supporters ».
C'est donc à eux de donner l' exemple.
S'ils participent à des scènes de violence, a
ajouté M. Whitelaw , il ne faut pas qu'ils
s'étonnent lorsque leurs fans essaient de
suivre leur exemple.

RAISONNEMENT

C'est probablement le raisonnement
qu 'a suivi le sergent Ruggles, il y a une
semaine, lorsqu 'il a interrompu un match
en intervenant sur le terrain parce qu'un
joueu r de Millwall s'était montré grossier
à l'égard de son gardien de but. Dire des
grossièretés, c'est aussi une incitation à la
violence, a déclaré le policier. Mais la
solution qui recueille le plus maigre
consensus, et qui serait pourtant la plus
efficace, est la suppression des fameuses
«terrasses ». Une telle mesure signifierait
en effet un gros manque à gagner pour les
clubs.

Italie: les favoris se font respecter
Le bon grain va-t-il se séparer rapide-

ment de l'ivraie dans le championnat
d'Italie? Certes il apparaît prématuré de
vouloir l'affirmer après deux journées
seulement mais il faut pourtant constater
qu'à l'exception de Turin battu à Catan-
zaro, les favoris savent se faire respecter.

Pourtant leur tâche n'était pas toujours
des plus aisées. Ainsi Fiorentina avait à
accomplir le difficile déplacement d'Avel-
lino. Ce dernier qui était parti du bon pied
attendait donc son adversaire avec la
ferme intention de lui jouer un mauvais
tour. Il s'en est d'ailleurs fallu de peu
puisque les maîtres de céans sont parve-
nus à ouvrir une brèche dans la défense
toscane à deux reprises. Ce ne fut pour-
tant pas suffisant pour empêcher le favori
de s'imposer (2-3).

EN SANTÉ

Pour sa part , Inter respire la santé. Une
nouvelle fois son attaque à fait florès et
comme le dimanche précédent elle a
marqué quatre buts à son hôte Cagliari
qui a cepedant quitté San Siro en ayant
sauvé l'honneur. Le troisième favori
comptabilisant le plein de points après
deux matches est Rome qui comme le
dimanche précédent s'est imposé grâce à
un unique but. On ne déduira pourtant
pas automatiquement que ces deux résul-
tats étriqués des protégés de Liedholm
laissent entrevoi r une prochaine baisse de
régime car la défense paraît solide.

A UN POINT
Grâce à la victoire acquise aux dépens

de son visiteur Côme, Juventus suit à un
point et n 'attend donc qu 'un fléchisse-
ment des «leaders » pour prendre leur
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place. La Vieille Dame n'est d'ailleurs pas
seule à l'affût. Catanzaro qui est parvenu
à battre Turin pourrait également profiter
de l'aubaine. Après un départ raté , Ascoli
a profité de la venue de Naples pour
compenser aux dépens de son visiteur
l'amère défaite subie huit jours aupara-
vant à Bologne. Mais on comprendra
peut-être mieux ce revers en sachant que
la formation de la capitale de l'Emilie est
parvenue cette fois à sauver un point de
son déplacement à Pérouse. Si bien que
malgré son handicap initial de cinq points ,
elle ne se trouve plus qu 'avec un retard de
deux longueurs sur les néo-promus Côme
et Brescia. Les benjamins semblent
éprouver quelques difficultés à s'adapter
et sur les trois arrivants de la catégoriein-
férieure, seul Pistoiese est parvenu
jusqu 'à maintenant à comptabiliser un
point. Ce fut dimanche face à Udinese.

Ca.

Cosmos New-York champion
de l'Amérique du Nord

Le Cosmos de New-York s'est adjugé
le titre de champion de la Ligue
d'Amérique du Nord (NASL), en triom-
phant, en finale, des « Strikers» de Fort
Lauderdale par 3-0, à l'issue d'un match
de médiocre qualité, joué à Washington
devant 51.000 spectateurs.

A la mi-temps , la marque était de 0-0.
Après la pause. Cosmos, plus homo-
gène dans toutes ses lignes, eut la
chance d'ouvrir la marque par le Para-
guayen Julio César Romero, à la
48mo minute. Dès lors, les Nèw-Yorkais
s'assurèrent le contrôle de la partie et
ajoutèrent deux autres buts inscrits par
l'avant-centre Giorgio Chinaglia (70me et
87mo).

La chaleur et une humidité accablante
(37 degrés) n'exusent que dans une
légère mesure, le faible niveau techni-
que déployé par les deux équipes. En

tout état de cause, cette partie n'était
pas digne d'une finale.

LE MEILLEUR

Franz Beckenbauer , qui occupait la
position de «libero » en remplacement
du Brésilien Carlos Alberto, laissé
incompréhensiblement sur la touche
par Hennés Weiswieler, fut le meilleur
joueur sur le terrain.

Au cours de ce match joué sur un
rythme lent, le « Kaiser» Franz se
montra à son aise. Il joua un match
pratiquement parfait.

Fort Lauderdale, qui s'aligna sans le
Brésilien Francisco Marinho et connut le
handicap de la blessure de Gerd Muller,
remplacé à la 39mo minute par le Hol-
landais Waslander, laissa l'effet d'une
équipe sans cohésion. Bons en défense
dans les 45 premières minutes, les
Floridiehs furent inexistants en attaaue.

Départ en ligue A
Le championnat suisse de ligue nationale A a

bien débuté pour le néo-promu Fribourg, qui a
battu Momo Basket dans sa salle. Bellinzone
par contre - autre néophyte - s'est incliné à
Nyon , mais après prolongations seulement.

Résultats de la première journée : Lignon
Basket - Vevey 70-103 (38-48) ; Nyon - Bellin-
zone 94-92 a. prol. (84-84,44-44) ; Pregassona
- Fribourg Olympic 58-64 (24-35); Af Lausan-
ne - Fédérale Lugano 90-85 (39-41); City
Fribourg - Momo Basket 88-87 (46-54) ; Viga-
nello - Pully 96-83 (49-39).

•1" ligue : Riehen - Pratteln renvoyé ; Cos-
sonay - Prilly 86-70 ; Auvernier - St-Paul
78-83 ; Wattenwil - Wetzikon 61-79 ; Fleurier -
Yverdon 49-89; Vacallo - Castagnola 64-85;
Frauenfeld - Barbengp 62-93 ; Porrentru y -
Oberwil 77-85 ; Union Neuchàtel - Birsfelden
96-83 ; Versoix - Chêne 67-69.

Les Neuchâtelois au Locle
• :j§i - -- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦,lim» | FÊTE CANTONALE

La 22 "" fête cantonale neuchâteloise de lutte
libre s'est déroulée dernièrement au Locle.
Huit victoires neuchàteloises ont été enregis-
trées avec, notamment, celles de Philippe Mot-
tier en moins de 74 kilos et celle de Christian
Matth ys dans les poids lourds.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
SENIORS : -62 kg: 1. W. Gisler (Schatt-

dorf) ; 5. B. Pauli (Le Locle). -68 kg: 1.
G. Gisler (Schattdorf) ; 5. R. Rubeli (Neuchâ-
tel-Sports). -74 kg: 1. P. Mottier (Neuchâ-
tel-Sports); 5. J.-J. Tuller (Val-de-Travers) ;6.
W. Erb (Val-de-Travers) ; 7. P. Kaufmann (Le
Locle). -82 kg: 1. P. Leuthard (Granges); 6.
D. Tuller (Val-de-Travers). + 82 kg: 1.
C. Matthys (Val-de-Travers) ; 3. P. Girard (Le
Locle); 4. H. Vogel (La Chaux-de-Fonds) ; 5.
F. Kaufmann (La Chaux-de-Fonds).

JUNIORS : - 56 kg : 1. P. Nicol et (Le Locle).
- 62 kg: 1. D. Grutter (Le Jura) ; 3. C. Kocher
(Val-de-Travers). -68 kg: 1. P. Grange
(Genève). - 74 kg : 1. A. Bieri (La Chaux-de-
Fonds).

ÉCOLIERS: -35 kg: 1. S. Kocher (Val-
de-Travers) ; 2. Y. Saam (Vignoble/Neuchâ-
tel-Sports). -42 kg: 1. V. Perriard (Vigno-
ble/Neuchâtel-Sports); 2. Pfund (Vignoble) : 3.
Perret (Vignoble) ; 4. Defferrard (Vignoble) ; 5.

Lesquereux (Le Locle); 6. Calame (La Chaux-
de-Fonds). -50 kg: 1. T. Gutknecht (Vigno-
ble) ; 3. Barone (Val-de-Travers); 4. Thiébaud
(Val-de-Travers) ; 5. Gogniat (Le Locle) ; 6.
P.-A. Saam (Vignoble/Neuchâtel-Sports).
-58 kg: 1. R. Grutter (Schattdorf) ; 2.
D. Kocher (La Chaux-de-Fonds). + 58 kg: 1.
C.-A. Jeanneret (Le Locle) ; 3. P.-A. Spahr (Le
Locle); 4. I. Barras (Le Locle); 5. M. Wenger
(Val-de-Travers); 6. Y. Duvanel (Le Locle); 7.
O. Kessler (Val-de-Travers); 8. D. Peter (Val-
de-Travers).

«Freedom» vainqueur
pour... 53 secondes

- ĵ fcf- yachting

Le voilier américain «Freedom» a
remporté la troisième régate de la finale
de la coupe de « l'América » en devançant
son «challenger» australien «Australia»
au large de New Port, dans le Rhode
Islande.

Après avoir mené dès le départ, le
12 mètres américain, barré par Dennis
Conner, a gagné avec 53 secondes
d'avance sur «Australia» dirigé par Jim
Hardy.

^
basketball 1 NEUCHÀTEL DÉBUTE CHEZ LUI SAMEDI

Voici le calendreier du championnat
de ligue B dans lequel évolue Neuchâ-
tel-Sports. L'équipe de notre ville sera
d'ailleurs l'une des premières en lice,
en ce samedi de Fête des vendanges...

Samedi 27 septembre : Neuchàtel -
Muraltese (15 h); Champel - Reuss-
bùhl, Birsfelden - Meyrin, Vernier -
Lémania, Monthey - Martigny. -
Dimanche 28: Lucerne - Stade Fran-
çais.

Jeudi 2 octobre : Stade Français -
Vernier. -Samedi4 octobre: Martigny
- Lucerne, Muraltese - Monthey,
Reussbùhl - Birsfelden, Meyrin - Neu-
chàtel (17 h 30), Lémania - Champel.

Vendredi 10 octobre : Champel -
Stade Français. - Samedi 11 octobre :
Vernier - Martigny, Lucerne - Muralte-
se, Neuchàtel - Monthey (17 h), Meyrin
- Reussbùhl, Birsfelden - Lémania.

Samedi 18 octobre: Monthey -
Lucerne, Reussbùhl- Neuchàtel (16 h),
Muraltese - Vernier, Martigny - Cham-
pel, Lémania - Meyrin, Stade Français -
Birsfelden.

Vendredi 24 octobre : Meyrin -
Stade Français. - Samedi 25 octobre :
Champel - Muraltese, Reussbùhl -
Lémania, Vernier - Monthey, Neuchà-
tel - Lucerne (17 h), Birsfelden - Marti-
gny.

Samedi 1er novembre : Muraltese -
Birsfelden, Martigny - Meyrin, Stade
Français - Reussbùhl, Lémania - Neu-
chàtel (17 h 30) Monthey - Champel. -
Dimanche 2 novembre : Lucerne •
Vernier.

Vendredi 7 / samedi 8 novembre :
Trente-deuxièmes de finale de la
Coupe de Suisse.

Samedi 15 novembre : Champel-
Lucerne, Meyrin - Muraltese, Reuss-
bùhl - Martigny, Neuchàtel - Vernier
(17 h), Birsfelden-Monthey, Lémania-
Stade Français.

Jeudi 20 novembre : Stade Français
- Neuchàtel (20 h 15). - Vendredi 21 :
Vernier - Champel. Samedi 22 novem-
bre : Muraltese-Reussbùhl, Martigny-
Lémania, Monthey - Meyrin. - Diman-
che 23: Lucerne - Birsfelden.

Samedi 29 novembre: Lémania -
Muraltese, Birsfelden - Vernier,
Reussbùhl - Monthey, Neuchàtel -
Champel (17 h), Stade Français - Mar-
tigny, Meyrin - Lucerne.

Samedi 6 décembre : Cours d'arbi-
tres.

Samedi 13 décembre : Champel -
Birsfelden, Vernier - Meyrin, Neuchà-
tel - Martigny (17 h), Lucerne - Reuss-
bùhl, Monthey - Lémania, Muraltese -
Stade Français.

Samedi 20 décembre: Seizièmes de
finale de la Coupe.

Vendredi 9 janvier : Meyrin - Cham-
pel. - Samedi lO janvier : Martigny -
Muraltese, Reussbùhl - Vernier, Léma-
nia - Lucerne, Stade Français -
Monthey, Birsfelden - Neuchàtel
(17 h 30).

SECOND TOUR

Samedi 17 janvier: Reussbùhl -
Champel, Martigny - Monthey, Mural-
tese - Neuchàtel (17 h), Stade Français
- Lucerne, Lémania - Vernier, Meyrin -
Birsfelden.

Vendredi 23 / samedi 24 janvier :
Huitièmes de finale de la Coupe.

Samedi 31 janvier: Champel -
Lémania, Monthey - Muraltese,
Lucerne - Martigny, Vernier - Stade
Français, Neuchàtel - Meyrin (17 h),
Birsfelden - Reussbùhl.

Jeudi S févier : Stade Français -
Champel. - Samedi?: Reussbùhl -
Meyrin,Lémania - Birsfelden, Mural-
tese - Lucerne, Monthey - Neuchàtel
(17 h 30), Martigny - Vernier.

Samedi 14février : Quarts de finale
de la Coupe.

Samedi 21 février: Champel - Marti-
gny, Vernier - Muraltese, Lucerne -
Monthey, Neuchàtel - Reussbùhl
(17 h), Meyrin - Lémania, Birsfelden -
Stade Français.

Jeudi 26 février: Stade Français -
Meyrin. - Samedi 28 : Martigny - Birs-
felden, Muraltese, Champel, Lémania -
Reussbùhl, Monthey - Vernier. -
Dimanche 1or mars : Lucerne - Neu-
chàtel (16 h).

Samedi 7 mars : Champel
Monthey, Reussbùhl - Stade Français,
Vernier- Lucerne, Neuchàtel - Lémania
(17 h), Meyrin - Martigny, Birsfelden -
Muraltese.

Mercredi 11 mars: Demi-finales de
la Coupe.

Jeudi 12 mars : Stade Français -
Lémania. - Samedi 14 : Martigny -
Reussbùhl, Lucerne - Champel, Ver-
nier - Neuchàtel (17 h), Monthey- Birs-
felden, Muraltese - Meyrin.

Vendredi 20 mars : Champel - Ver-
nier. - Samedi 21 : Reussbùhl - Mural-
tese, Neuchàtel - Stade Français(17 h),
Lémania - Martigny, Meyrin
Monthey, Birsfelden - Lucerne.

Samedi 28 mars : Champel - Neu-
chàtel (15 h), Monthey - Reussbùhl,
Vernier - Birsfelden, Lucerne - Meyrin,
Muraltese - Lémania, Martigny - Stade
Français.

Samedi 4 avril : Stade Français -
Muraltese, Reussbùhl - Lucerne,
Lémania - Monthey, Martigny - Neu-
chàtel (17 h 30), Meyrin-Vernier, Birs-
felden - Champel.

Vendredi 10 avril: Champel
Meyrin.-Samedi 11 : Muraltese-Mar-
tigny, Lucerne - Lémania, Vernier -
Reussbùhl, Neuchàtel - Birsfelden
(17 h), Monthey - Stade Français.

Vendredi 24 avril: match de barra-
ge. - Mercredi 29 avril : match de bar-
rage, finale de la Coupe.

flï«̂ rV) automobilisme

Beaucoup et de belles autos, same-
di , sur le circuit du Centre de pilotage
de Lignières, pour l'avant-dernière
manche de la Coupe de Suisse des
slaloms, organisée par la section
bâloise de l'Automobile-Club de Suis-
se.

La victoire du jour est revenue à
Fridolin Wettstein qui a devancé, d'un
peu plus d'une seconde, le Neuchâte-
lois Pierre Hirschi , de Savagnier, sur
son Argo-Toyota de formules. En
groupe 2, 1600 cmc, le Chaux-de-
Fonnier Jean-Bernard Claude termina
troisième.

Les quatre autres Neuchâtelois
étaient inscrits en groupe 1. En
1300 cmc, Oswald Schumann de Neu-
chàtel a fini quatrième de classe avec
sa Talbot Rallye 3. En 1600, nous
retrouvions trois VW Golf de l'Ecurie
des 3 Chevrons, celles de Paul
Clément (Colombier, 4"K ), de Pierre
Racine (Colombier , 7mi:) et de Benoît
Ruedin (Cressier, 12™). J.-C. S.

Neuchâtelois
à Lignières

divers

L'assemblée des délégués de l'Associa-
tion suisse des journalistes sportifs, réunie
au Titlis près d'Engelberg, a élu le Bâlois
Max Pusterla au poste de président , en
remplacement du Sédunois Jean-Pierre
Baehler, qui avait occupé cette fonction
durant trois ans. Pierre Nusslé (Genève)
devient vice-président.

Nouveau président
pour les journalistes

sportifs suisses

g» gymnastique

Depuis plusieurs années, la SFG Haute-
rive organise un concours interne à
l'intention de ses jeunes membres. Cette
manifestation s'est déroulée dernière-
ment dans une sympathique ambiance.
Les gymnastes s'affrontaient dans cinq
disciplines ; soit, pour les grands, la course
de vitesse, la course d'endurance, la
course d'obstacle, le saut en longueur et le
lancer du javelot. Chez les cadets, cette
dernière discipline était remplacée par le
lancer des petites balles.

RÉSULTATS
FILLES : Catégorie 3 (petites pupillet-

tes): 1. S. Balmer ; 2. N. Billieux; 3.
S. Quadri. Catégorie 2: 1. F. Poglia; 2.
N. Rivière ; 3. K. Etienne. Catégorie 1:1.
C. Mercier; 2. I. Junod ; 3. M.-C. Morel.
Catégorie A (jeunesse) : 1. N. Kubler; 2.
A.-S. Porret; 3. M. Progins.

GARÇONS : Catégorie 3:1. Furrer ; 2.
Poletta ; 3. Blanc. Catégorie 2:1. Chap-
puis ; 2. Muller ; 3. Paillard. Catégorie 1:
1. Fluckiger; 2. Paillard ; 3. Broillet.

Concours à Hauterive

La commission de discipline de
l'UEFA a sévi après les incidents
provoqués à Madrid par les «suppor-
ters » de West Ham United avant et
pendant le match aller du premier tour
de la Coupe des vainqueurs de coupe
entre le F.-C. Castille et le club anglais,
le 17 septembre dernier. L'attitude
provocante et indisciplinée des
accompagnants du vainqueur de la
coupe d'Angleterre avait obligé la
police à intervenir à plusieurs reprises.

L'UEFA a suspendu pour deux mat-
ches de ses compétitions interclubs le
stade de West Ham United, club qui
devra donc jouer son match retour
contre le F.-C. Castille, le 1" octobre,
dans un stade éloigné de Londres d'au
moins 300 km à vol d'oiseau. Le club
londonien a, par ailleurs, écopé d'une
amende de 30.000 francs suisses.

Lourdes peines
pour West Ham



De Vautre côté de la f ourrure
Rendez-vous à Leningrad, Montréal,

Stockholm, New York... C'est aux
quatre coins du globe que les experts
de la fourrure se réunissent pour
acquérir les peaux de première qualité.
Seul l'œil exercé du spécialiste est apte
à distinguer, parmi les centaines de
milliers de pelleteries, ce/les qui,
demain, permettront de réaliser les
manteaux les plus merveilleux.

L'ACHEMINEMENT

Mais avant de vivre sous vos yeux,
ces manteaux souples et soyeux,
légers et superbes, vont connaître un
acheminement extraordinaire à
travers les lois du marché et les impé-
ratifs du traitement des peaux.

La vente aux enchères se déroule
dans une ambiance où règne une
tension extrême, semblable à celle des
plus célèbres casinos du monde lors-
que des fortunes audacieuses sont
mises en Jeu. Une fois les peaux judi-
cieusement sélectionnées, chacun
reste attentif au marteau implacable
qui, à chaque coup, attribue des lots au
plus offrant.

L'anxiété et l'inquiétude sont à
l'honneur... Faudra-t-il payer plus cher
que prévu ? Les concurrents ont-ils,
eux aussi, remarqué combien ces
peaux-là sont plus fines, plus belles
que les lots précédents ? Le marteau
s'abat une, deux, trois fois, adjugé !
Durant cette lutte âpre et ardente, il
n'est pas question d'évoquer la fatigue
car la page du catalogue de vente

tourne et, là aussi, des pelisses ont été
sélectionnées.

DE TOUTES SORTES
Ainsi sous vos yeux défilent en un

jour le loup blanc, le lynx vaporeux, la
zibeline, la martre et bien d'autres...
Après un long passage chez les apprê-

De Christian Dior Haute-fourrure, une pelisse popeline grenadine doublée de vison Black-
glama. (Photo Canton Fourrures!

teurs- temtuners, vous les retrouverez
chez votre fourreur, lequel maîtrisant
les techniques audacieuses
d'aujourd'hui, travaillera pour vous
ces peaux en obliques, en chevrons, en
carrelage ou en mosaïque et vous fera
aimer pour toujours le moelleux et la
souplesse de la fourrure.

La mode pas (trop) chère... de la rue
Nous n'avons pas toutes assisté au défilé des collec-

tions internationales de haute couture et nous n'avons
vraiment pas toutes la possibilité d'acheter chez Dior, Saint
Laurent ou Givenchy.

Mais cela n'empêche pas les femmes habitant loin des
grandes capitales d'être vêtues avec goût et de suivre la
mode. Quelle mode? Celle des boutiques de prêt-à-porter,
et qui se différencie souvent d'un bon bout de la haute
couture.

Aussi cette mode «de la rue» prévoit-elle pour
l'automne des jupes soit droites, soit à plis, amples ou en
biais.

Les robes, elles, évoluent dans le style chemisier avec
boutonnage asymétrique et col officier. Le pantalon n'est
bien sûr pas laissé de côté et les détails qui le caractérisent
sont: les pinces, les poches plaquées en biais, le bas étroit
et des tissus rayés.

Sur nos photos, une mode simple et confortable : tout à
gauche, un caban en laine et cachemire et une jupe étroite.
Au milieu, une robe en jersey pleine de fantaisie : épaules
soulignées de fronces, emmanchures raglan, empièce-
ment en V avec col cagoule.

Enfin, a droite, un ensembletrès complet composé d'un
pull à col roulé, un pantalon resserré sur la cheville et une
longue veste droite.

LES GOSSES
S'HABILLENT

LA RENTRÉE DES CLASSES
1980

Comment se présente la
mode des jeunes? Et tout
d'abord la nouvelle silhouette :
la ligne des modèles conçus
pour les enfants s'épure, se
simplifie. Quelques détails
donnent à la nouvelle
silhouette une note amusante.
Le style anglais indémodable,
de bon ton, confortable, se
retrouve dans tout un jeu de
coordonnés pour filles et gar-
çons.

• Les filles

Pour les filles : une mode
sage et raffinée, des coupes
nettes qui leur donnent beau-
coup d'élégance. Elles mettront
des jupes classiques en flanelle
grise, bleu marine ou écossai-
se, des kilts ; des chemisiers
avec des cols ronds brodés ;
des jupes et des pulls coordon-
nés; des robes chasubles à
larges plis, à col rond, sans
manches, permettant de porter
en dessous un chemisier ou un
col roulé ; des jupes-culottes en
weed ou à chevrons.

Quand vient l'hiver pour les
frileuses, un large choix de
pantalons et de manteaux clas-
siques en loden. Une folie: les
manteaux en fausse fourrure
bleu pâle.

• Les garçons
Pour les garçons : des tenues

classiques mais robustes, tels
que pantalons velours ou
flanelle, des jeans coupés
droits, ligne tube, des salopet-
tes larges agréables à porter;
des chemises coton ou flanelle,
unies ou à rayures 100% coton,
etc. 

Pour le froid qui viendra, des
manteaux, des blousons type
aviateur/ des vestes longues
matelassées style parka les
protégeront.

Deux... mignonnes à croquer.

Chasteté et «machisme»
prospèrent au Brésil

Les chaînes et les cadenas seront cette
année la grande folie sur les plages brési-
liennes. C'est du moins ce qu 'espère un
grand couturier qui préconise le port de la
ceinture de chasteté.
- Nous pensons que nous en vendrons

5000 d'ici à décembre déclare Mme Angé-
lique Ribeiro , qui vend ces ceintures dans
sa boutique. Cela va être la folie de la
saison! Notre couturier exclusif ,
M. Utrabo , est déjà en train d'étudier de
nouveaux modèles.

Cette boutique est la seule de Rio de
Janeiro à proposer ces ceintures ; elle en a
vendu 50 en deux jours et en a 500 autres
en commande.

DISCRÉTION
Mais leurs acheteurs restent discrets. A

l'exception d'un mannequin profession-
nel , on n 'a encore vu personne porter
chaîne et cadenas sur une plage.

La ceinture de chasteté pour la plage
possède les chaînes et cadenas réglemen-
taires, mais elle est faite d'un métal léger
et elle est doublée de gaze afi n d'éviter
aux personnes qui les portent de griller lit-
téralement sous le soleil tropical.

Une ceinture coûte entre 260 et 340 fr.,
et se vend avec un soutien-gorge assorti ,
également en métal léger.
- Cette nouvelle création ne fera que

rendre les choses plus difficiles pour les
Brésiliennes, qui sont dominées par le
« machisme», déclare M"10 Sandra Certes,
une activiste locale qui milite pour les
droits des femmes. Les hommes vont
prendre ces ceintures de chasteté au
sérieux et obligeront leurs femmes à les
porter — et non pas pour des raisons déco-
ratives !

Cette façon de penser est partagée par
M. Marly Bragas, sociologue, qui craint
une montée du « machisme » dans le plus
grand pays d'Amérique latine.

Deux meurtres attribués au
« machisme » ont récemment été commis
au Brésil par deux hommes qui ont avoué
à la police avoir tué leur épouse parce
qu 'elle devenait « trop libérale» .
- Elle voulait travailler , sortir seule,

étudier , a dit l'un des meurtriers au cours
de son interrogatoire. (ATS)

Potage amélioré
Pour améliorer un potage en sachet et

mystifier vos invités , émincez un blanc de
poireau, faites-le revenir dans très peu de
beurre mais sans le laisser colorer.

D' autre part , préparer le potage
comme indiqué sur le sachet et ajoutez le
blanche poireau. Portez à ébullition et
faites cuire à feu doux une dizaine de
minutes.

AVEC DE LA CENDRE
Au cas ou vous n'auriez plus de

produits pour nettoyer vos chromes, vous
pouvez utiliser la cendre de cigarettes.
Prenez un chiffon humide, imprégnez-le
bien de cendre, frottez, puis faites luire au
chiffon doux, vous nettoierez ainsi les
ustensiles de cuivre, les robinets, les
plaques des portes.

Pour garder la ligne
La règle la plus intelligente et la plus

simple que' l'on puisse suivre pour
garder la ligne, est de faire un jour de
pause, une fois par semaine ou tous
les 15 jours, au cours duquel il ne faut
absorber que des aliments riches en
vitamines, mais pauvres en calories.

Il est recommandé de faire coïncider
ces pauses avec un jour de repos et de
les varier le plus possible. On pourra
ainsi faire des jours fruits, des jours
légumes ou lait. Il est même possible
d'organiser des journées : riz-fruits.
Pour le jour consacré aux fruits, on se
bornera à manger 1 ou 2 kg de fruits
crus, en compote ou en salade.

Pour le jour réservé aux légumes, on
mangera également environ 1 kg de
ces produits répartis en 3 à 6 repas. Les
légumes peuvent être cuits dans la
mesure du possible, sans graisse et
avec très peu de sel, ou préparés en
salade.

L ordre règne dans la maison
A l'approche de la saison froide,

on ferme la maison de campagne
ou le chalet de week-end au bord
du lac... Aussi avez-vous pensé à
décrocher les doubles rideaux.
Dépoussiérez-les en les secouant
dehors et en les brossant soigneu-
sement. Etendez- les, plies en deux
ou en quatre sur un canapé ou un
divan. Recouvrez-les ensuite avec
un vieux drap ou de la matière plas-
tique. Agissez de même pour les
rideaux de vitrage qui auront été
lavés auparavant.

Mettez sous housse de plastique
tous les vêtements qui restent
dans les armoires.

N'OUBLIEZ RIEN !

Dégivrez le réfrigérateur.
Essuyez-le parfaitement à l'inté-
rieur. Talquez les caoutchoucs des
portes. Ceci est très importants car
un caoutchouc non talqué devient
dur et n'assure plus son service.
Laissez la porte entrebaillée.

Enlevez les abat-jour des
lampes et rangez-les dans un
placard. Les plus grands, impossi-
bles à enfermer, sont enveloppés
de papier de soie. Faites de même
pour les bibelots fragiles.

Dans une maison humide, décro-
chez les tableaux, cela pour éviter
la détérioration de la toile et du
cadre, et, pour les sous-verres le
décollage de papiers gommés.

Groupez les meubles mobiles au
milieu de la pièce en les recouvrant
d'un drap ou d'une bâche et éloi-
gnez les gros meubles des murs.

Videz, nettoyez à l'eau javellisée
la poubelle et retournez-la. Faites
de même pour les brocs, seaux et
bassines. Jetez les fleurs, rincez et
essuyez les vases que vous range-
rez retournés. Enveloppez les
cuivres avec des journaux. L'argen-
terie sera rangée dans des sacs de
molleton, vous la retrouverez
intacte.

PRUDENCE...mil) - ¦

A ï ¦¦- ¦ ' .
Un conseil de prudence : si cette

argenterie a de la valeur, il vaut
mieux la déposer dans un coffre à la
banque.

Fermez les compteurs à gaz ou à
butane, à électricité et celui de
l'eau. Vous ouvrirez ensuite les
robinets pour bien vider les tuyaux.

Fermez les volets, mais laissez
un peu d'air dans chaque pièce et
même, ménagez un peu de courant
d'air en laissant les fenêtres
entrouvertes, à l'espagnolette ou
calées avec des petits morceaux de
bois. Devant la fenêtre entrebaillée
placez sur le rebord intérieur des
serpillières pour les cas de grosses
pluies.

Ne laissez pas de linge sale, c'est
un régal pour les mites.

La cuisine sera laissée rigoureu-
sement propre. Le garde-manger
vidé de ses denrées périssables,
telles que l'huile, le sel (qui se dis-
sout à la moindre humidité), les
biscottes etc.. Placez le sucre, le
thé dans des boîtes hermétique-
ment closes.

VOTRE PAGE
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Un vrai tableau de l'«American way of life»... Si la voiture est « rétro », les paysages sont
toujours d'actualité et les messieurs habillés à la dernière mode, soit des vêtements tradi-
tionnels se rapprochant de l'époque 50 qui fut marquée par le prestige: l'écusson de son
club ou de son université indispensable sur un blazer bleu marine! (Photo Mc Gregor)

Sortez vos vieux blazers des placards!
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GUERLAIN
Contre les agressions multiples qui
menacent quotidiennement l 'équi-
libre et la beauté de vos cheveux
(pollution, coloration, brushing,
eau, pratique du sport...) Guerlain a
créé une gamme de 3 sham-
pooings spécifiques.

1°) SHAMPOOING DOUX POUR
LAVAGES FRÉQUENTS : respecte
la protection et l'équilibre de la
chevelure qu'il nettoie en douceur
et peut donc être utilisé fréquem-
ment sans inconvénient.
2°) SHAMPOOING RÉGULATEUR
POUR CHEVEUX GRAS : utilisé
régulièrement, il assure aux
cheveux une propreté durable et
leur redonne gonflant, souplesse et
vivacité. 3°) SHAMPOOING VITA-
LISANT POUR CHEVEUX SECS :
reconstitue la gaine protectrice du
cheveu grâce à ses agents traitants
qui se fixent sur la « kératine» et
continuent à agir entre deux sham-
pooings.

KJ3SHPT /FTR.
Rue de l'Hôoital 9 - NEUCHATEL

97377-R

Plus d'odeur
de frites

Contre I odeur des frites qui
s 'imprègne dans les rideaux et les
habits, il existe un bon truc : mettez
une branche de persil dans l'huile de
friture quand elle commence à chauf-
fer.

Autre inconvénient: à la cuisson le
rôti de porc diminue fâcheusement de
volume. Et le moyen simple de l'en
empêcher c'est de le tremper quelques
secondes dans l'eau ou encore de
l'ébouillanter avant de le mettre au
four.
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garantis authentiques et noués main
à de véritables prix MIGROS!
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Découvreurs
JÉ0| LA GRANDE AVENTURE DES EXPLORATIONS

O Conquérants
Des conquêtes phéniciennes aux vols Apollo :

26 siècles d'aventures humaines.
i

Il y a 2 600 ans, à bord de frêles aventuriers , leur curiosité et leur ! ̂ M^^^^P^^SI^^MPPIiH^^^^WBIIM "JHIesquifs , les Phéniciens auraient déjà soif de découverte sont égales à celles fflr 'YH Bk 
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H LEROY OPTICIbNSi
O"0 A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchàtel - Tél. (038) 24 57 57
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ECRITE AUX en vente au bureau du journal

EHSLi,™ Excursions
fc ^BÛBâS -̂ Rochefort
Nos prochains voyages

Du 29 septembre au 4 octobre

SÉJOUR AU TESSIN
Dès Fr. 335.- tout compris Fr. 406,50 (organisation complète)

Les 11 et 12 octobre

LA BOURGOGNE
i Dijon - Beaune

Fr. 195.—. Carte d'identité
Programme détaillé sur demande.

Renseignements et inscriptions: Tél. 45 11 61 97900-A

r«. ......... mwj i

l Salon Thai-Bangkok "
i Tel. (031) 41 16 70 i
i i

Montag-Samstag,
S 10 Uhr-22 Uhr. ¦

Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a
I Berne 90046-A "

mm mmmm mm
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riri - la fermeture

haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

JLTTZELER
cuirs et peaux

Neuchàtel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 96

86896-A

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

Quelle famille
prendrait

au pair
jeune Suissesse „
allemande pour six . S
mois ou 1 année. S
Tél. (039) 41 13 96. à

A remettre à Neuchàtel

hôtel-restaurant
200 places

Chiffre d'affaires important. Belle situation
avec possibilité de parcages.
Bail de longue durée.
Pour traiter: Fr. 200.000.— minimum.

Faire offres sous chiffres CV 1792 au
bureau du journal. 78790-Q

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

j fM1|?;j[M|
| Frigidaire

Machines
ï i laver
5 dès Fr. 1180.—

Lave-vaisselle
E dès Fr. 1280.— .
§ Frigos
3 dès Fr. 358,-TT ,f

Congélateurs
dès Fr. 498.—

1 Séchoir
4 kg

dès Fr. 670.—
Le spécialiste
du prix bas

vous offre plus <
Location vente S»
dès Fr. 30.— g

i par mois.

A paraître début octobre :

ENFANT
DU CRÊT-VAILLANT

par Eugène Porret

Souvenirs savoureux d'un fils d'ouvrier, né dans une rue
pittoresque du Locle, d'où il s'ouvre au monde. Un récit
illustré accessible à tous.

En vente dans les librairies. Prix de souscription accessi-
ble jusqu'à fin octobre Fr. 9.— l'exemplaire.
Dès novembre : Fr. 12.—.

Diffusion : Photo Création S.A., 2400 Le Locle. 98773-A
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/ .AnEN-noN! qoo/n
Hfc Livraison directe de la fabrique R JéCu / B[(.ssss^̂ sj ê̂ j^̂ pî  chez vous ^̂  ^̂  M "

i ' ¦ ' '¦ ' §̂HH|SV : ' * -M achetez vos appareils ménagers
''JÉE&X AEG " M'ELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
M K I SIEMENS - BAUKNECHT, etc.

Wff 1 et grâce au système de vente directe, ElBCtfO-SGrVlCG
i ¦^HH:Î ' i] bénéficiez d' un rabais allant jusqu 'à 32% TAI

¦ ' i'M ^los appareils n'ont jamais été exposés. __ 1_ -.—
Crédit avantageux, garantie d'usine. 1038) C.0 90 Bt

j  Livraison GRATUITE, installation par nos soins. |fi ITtStllt

s ' J . . i j  MEME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E.

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 87532-A

SIMPLE ftwm
IDEAL Ytï
BERNINA lf^  ̂1matic electronic ^¦i^g:,."B

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchàtel - Tél. 25 20 25 a"69-A
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Artisan avant d'être commerçant

Charles Porret , tapissier-décorateur-ensemblier
Sablons 38-40 à Neuchàtel

Son père déjà , feu Louis Porret,
était sellier-tapissier de métier ,
d'abord à Travers, puis à Neuchà-
tel dès 1937 où il s'installa à la rue
de Fontaine-André là précisément
où son fils Charles prit la relève
jusqu'en 1975.

Le père était un sellier-tapissier
qui connut le temps des chevaux
mais quand son fils, en 1961, lui
succéda, les temps avaient bien
changé. C'est alors qu 'à son certi-
ficat fédéral de sellier-tapissier,
Charles Porret ajouta celui de
tapissier-décorateur, puis celui de
poseur de revêtements de sols,
faisant encore deux maîtrises
fédérales.

Trop à l'étroit à Fontaine-André
il se déplaça vers l'ouest pour
installer son commerce aux
Sablons 38-40 où la Coopérative
avait jadis son premier magasin de
vente de la ville. Du coup, l'affaire
familiale évolua , l'accent étant

s Quand un commerçant est avant tout un artisan épaulé par sa femme et un personnel qualifié. (Avipress P. Treuthardt)

plus particulièrement mis sur la
vente des meubles et sur la décora-
tion des intérieurs ou encore la
pose de tap is.

Aujourd'hui , c'est sur
300 mètres carrés que se fait la
vente pour ce qui concerne les
meubles, les rideaux, les tapis, la
literie, les tentures murales ainsi
que les morbiers d'époque ou les
copies.

Une telle superficie permet au
magasin Porret de disposer de
l'une des plus grandes collections
du Littoral en matière de décora-
tion d'intérieur et la clientèle est
assurée dï y trouver de quoi satis-
faire ses goûts en mettant en
valeur la personnalité du «chez
soi».

Artisan, au sens le plus noble du
mot, avant que d'être commer-
çant , Charles Porret reste très
attaché aux créations individuelles
et la dizaine de personnes qui

travaillent dans ses ateliers sont à
bonne école.

Quand l'occasion se présente la
maison sait aussi honorer des
commandes qui dépassent large-
ment le cadre artisanal , par exem-
ple lors de l'aménagement inté-
rieur de collèges (La Coudre, le
Mail), du Théâtre , d'ensembles de
villas (à La Chaux-de-Fonds), de
chalets (Villars-sur-Ollon) ou
encore lors de transformations de
vieilles demeures, notamment des
fermes (dans le Jura neuchâtelois) .

Efficacement dirigée par
M. Charles Porret et son épouse
l'entreprise, bien installée depuis
cinq ans à l'entrée de la rue des
Sablons, a pris un nouvel essor
tout en sachant conserver ce qui
fait sa force , ce caractère artisanal
qu 'elle ne manque jamais de souli-
gner, jusque dans son stand du
Salon-expo du Port où elle est
fidèlement présente.

La récente exposition des produits japonais célèbres avec le personnel, le patron et sa femme (à gauche)
(Avipress P. Treuthardt !

Garage Pierre Wi rth, faubourg de la Gare 5a, Neuchàtel i

= Le garage Pierre Wirth, au
S faubourg de la Gare 5a dès 1969,
S vient de prendre un essor qui ne
3 passe pas inaperçu, et qu'on était
= loin d'imaginer quand il y a onze
= ans, délaissant un quartier plus à
= l'est, ce mécanicien sur autos qui
S jouissait déjà à l'époque d'une
S sérieuse renommée, vint s'installer
S au-dessus de la gare dans les petits
= locaux d'une menuiserie où étaient
s fabriqués des meubles.
H Plus tard, le garage partagea les
= locaux disponibles au pied de cette
S maison avec une entreprise de fret
= international qui, depuis, s'est
= repliée sur le Jura neuchâtelois.

§ DEUXIÈME ÉTAPE

S Le garage vécut de sa petite vie
S plus ou moins tranquille durant
= quelque temps et les possesseurs
= de Citroën connaissaient bien
S l'adresse !
§ Mais M. Wirt h est tout sauf un
S homme en léthargie. On lui connaît
S même un tempérament de locomo-
a tive, ce qui lui permettait naguère,
S quand il avait encore quelques
S loisirs, de faire le tour du quartier de
S la gare surunvélo monoroue, aune
S vitesse respectable. Et c'était lui qui
= se l'était monté.

En 1972, se senta nt décidément à
l'étroit, car l'homme a la carrure de
son caractère entreprenant, il
décida d'achetertout l'immeuble et
la parcelle dont la partie nord est un
très joli jardin d'agrément fleuri,
pour y installer son garage sur deux
étages, à côté de trois apparte-
ments. Rappelons, pour la petite
histoire, que c'est avec un collabo-
tateur que M. Pierre Wirth démarra
au faubourg de la Gare.
Aujourd'hui les patrons, aidés de
cinq employés veillent à ce que le
« bateau» reste dans le vent.

TROISIÈME ÉTAPE

La troisième étape est toute
récente.

Ce fut l'agrandissement specta-
culaire de l'exposition des voitures
de la marque Toyota, premier
constructeur japonais et numéro 1
en Suisse, (le modèle Corolla est la
voiture la plus produite au monde),
dont le garage Wirth est conces-
sionnaire depuis sept mois. La
récente et vaste exposition, dotée
de places de stationnement qui
n'existaient pas avant offrait un
choix de 24 modèles différents et
dix utilitaires. Ce fut en quelque
çnrrp l'inannnratinn rlp rottp troi-

sième étape qui ne sera pas la der- s
nière. =

En effet, déjà le patron et sa =
femme, qui le seconde avec autant =d'énergie, pensent et travaillent à la s
réorganisation de l'atelier au nord j§
de l'immeuble N°11 dont il est =
également le propriétaire et à la =
création de nouvelles vitrines §j
d'exposition qui sont prévues à =
l'ouest de cet immeuble. Ce sera, =
nous a-t-il dit, pour l'année pro- =
chaîne avec une inauguration qui =
aura lieu en 1982. =

Il faut dire encore que M. Wirth g
ne se contente pas de faire des =
projets. Il contribue largement à S
leur réalisation, ne rechignant pas à =
manier la truelle et la pelle après =
avoir plongé la tête sous les capots =
durant une bonne partie de la =
journée, assurant un service de =
dépannage dont la disponibilité est g
légendaire. =

Aujourd'hui, la vente a pris beau- =
coup d'importance. Mais cela =
n'empêche pas le garage Wirth de =
veiller en toutes circonstances à un =
service technique personnalisé, et 3
un rigoureux service après-vente, =
auquel participe aussi activement j§
le chef d'atelier Gilbert Brauen, qui =
s'apprête à passer ses examens de =
maîtrise fédérale le mois prochain. =

L'essor d'une petite entreprise réputée 1

wsmtitipffBi TAPIS ¦TSiJ r̂WfllMii^giiiH RIDEAUX HJi^CT^H
MEUBLES MtfWHHDW LITERIE

REMBOURRÉS MBSllHlIM STORES
? réservé à la clientèle Q Ensemblier - décorateur Q réservé à la clientèle ? 97940-;

ynpnt ïovnteI TOYOTA COROLLA
Jï2i2 !̂L 1300 BREAK

Fbg de la Gare 5a - NEUCHÀTEL *̂ "̂ •yP̂ ^W^

Tél. 24 58 58 5 portières, 5 places, Fr. 11.500.—
i

Lieu de détente et de bien-être à la disposition
de tous:

SAUNA DES ALPES
NEUCHATEL - Haut de l'avenue des Alpes, N° 102

Tel. (038) 24 28 58

HEURES D'OUVERTURE:
FEMMES Lundi 9 à 12 h et 18 à 21 h

Mardi 9 à 12 h
Mercredi 9 à 21 h
Vendredi 9 à 12 h

HOMMES Lundi 12 à 18 h
Mardi 12 à 18 h
Jeudi 9 à 18 h

MIXTE Mardi 18 à 21 h
Jeudi 18 à 21 h
Vendredi 12 à 21 h
Samedi 9 à 17 h

TARIFS: sauna (sans linge): 1 x Fr. 8.—, 10 x
Fr. 65.—; (avec linges) :1 xFr. 0.50; 10 xFr. 80.—;
Solarium (double face) : 1 x 15 min. Fr. 5.—. 97052.9
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Rue des Parcs 147 
If,*¦ '

ULJ 2000 Neuchàtel
waldnGrr xéi. 241265 p|j
L'entreprise spécialisée de location jJaa

de voitures. SES
Depuis 1963, sur la place de Neuchàtel. H

La promotion des VBfl teS Pour tous devis, conception ou renseigne-
_«.__*« —^- i~. -..ùËS~s*X ments, de la simple annonce à la campagnepaSSe par la pUbhCite annuelle, adressez-vous au
Commerçants, annoncez vos produits, vos
services, le prix de vos articles, l'éventail de vos SERVICE DE PUBLICITE
produits CAM i 'FYPRESSen insérant régulièrement et efficacement dans r«m-i- t/\rn»-w»v»
la ¦ 1 ¦ M wmsasmmsam Tél. (038) 25 65 01

jMJl H. p̂j ¦J i J fj f / I I  ' I l

1 rtJ JL 1 ̂  ̂  WJJAMJI vi 1! Tirage officiellement et régulièrement contrôlé
\ |[M ^ |'J 7 fflSffiBgfl de 

36.740 exemplaires (diffusion quotidienne).
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i: iCT11 BrITI H il BsllilKlsH J CHEMIN DE2 WS\ji IsU SJ LLilnEnJ h WAUJ0BIA
J^fv't̂ V^^^^ R 98781-9

^K'̂ filpm Pour cause de
my^B0jp\ TRANSFORMATIONS

HBS la pînte de
W|M| Pîerre-à-Bot
ïltllillB Tél- (038) 25 33 80
W'v.'-fe^B Route de 

Chaumont
»*$ll«nw est ^erm^e jusqu'au

W W 14 octobre 1980

^W 
Ce 

jour-là ,
y Edith et R'né seront fidèles au

rendez-vous...

• 
...avec leur gros Loulou !

97651.9
1

Chauffage - Brûleurs à mazout
Sanitaire

Scheidegger
WUILLEMIN SUCC.

wA
¦JSSfT

Bureau et atelier: avenue des Alpes 102
NEUCHÀTEL
Téléphone (038) 24 28 50

97653-9
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RÊSUMÊ : 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. Mm* de Luynes a été
nommée superintendante de la maison de la reine. Elle et son mari cher-
chent à rapprocher le couple royal, Louis XIII et Anne d'Autriche, qui
vivent comme étrangers l'un à l'autre.

19. LA LEÇON D'AMOUR

1) Pourtant H ne se décide toujours pas. Prenant prétexte du mariage de
sa sœur, il juge bon de profiter d'une telle occasion pour s'instruire et
manifeste le désir d'assister à la nuit de noces de sa sœur. On sait que nos
pères ne se choquaient pas facilement. Le souhait parut légitime et même
de bon augure. La Cour y applaudit. Bien que le récit d'une bouffonnerie
gaillarde soit historique, il nous est difficile de reproduire tous les termes
de la lettre par laquelle l'ambassadeur de Venise a porté la chose à son
gouvernement. - « Ce mercredi, écrit-il , le duc d'Elbeuf ne fit qu'un lit avec
Mademoiselle de Vendôme, et le roi, une bonne partie de la nuit, voulut
être présent Aussi estime-t-on que cet exemple va vivement concourir
à exciter le roi à faire la même chose...»

2) Mais dès qu'il s agit de tenir un rôle Louis XIII se dérobe. Il voudrait
bien retarder l'échéance et affecte de n'y point songer. De Luynes y songe
pour lui. Il va employer les grands moyens. Ici se passe une scène homéri-
que... Pendant cinq jours le roi a rendu visite à la reine après le dîner. Il est
demeuré à causer avec elle de choses et d'autres puis, vers dix heures, il
est rentré dans sa chambre sans que le spectacle auquel il a assisté la
semaine précédente ait semblé le décider à se montrer plus entreprenant.

3) Le 25 janvier, le roi venant de se coucher, de Luynes entre dans sa
chambre et langage à se rendre à nouveau chez la reine. Le monarque
déclare qu'il n'est pas entrain. De Luynes insiste et secoue le roi. Celui-ci
se cramponne. Le favori se fâche. Le roi pleure et supplie. Luynes, qui est
un solide gaillard, le prend aux épaules et le traîne jusque dans la chambre
de la reine. Bentivoglio précise dans ses écrits :... « Lo pesé a traverse et la
consusse quasi per forza al letto délia regina»...

4) Le lendemain, le bruit se répand que le roi a passé la nuit en compa-
gnie de la reine. Joie générale I Des messages enthousiastes partent pour
la Hollande, le Piémont, la Grande-Bretagne, la Toscane et tous les autres
duchés. Le roi est lui-même assez fier de son exploit. Il semble très satis-
fait et multiplie à la reine les promesses d'amour et de fidélité, lui affir-
mant qu'il ne touchera jamais à d'autres femmes et qu'il veut beaucoup
d'enfants. Bref il ne semble pas en vouloir à son conseiller de lui avoir fait
violence. Il l'en remercie souvent, le comble d'atentions. Tout est liesse à
la Cour de France.

Prochain épisode : La reine mère s'insurge

FAN — L'EXPRESS
Mercredi 24 septembre 1980 - 
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? mm^gm AVEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
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r5j SUISSE rfU^[ j ROMANDE Sr\y
/si!! 14.35 Point de mire

? 

14.45 Vision 2
Emissions à revoir

w** - Spécial Cinéma
/ yUS\ - Course autour du monde

? 

17.05 Ante, le petit Lapon
- La tempête de neige

yJÉ* 17.30 Téléjournal
jffijlB 17.35 Au pays du Ratamiaou

17.50 Objectif
m • Le magazine des jeunes

/W!IL 
18.25 Le village de Sabremange

? 

18.30 Mon oncle et mon curé
3me épisode

yjj  ̂ 18.50 Un 
jour, une heure

ZamÊk 19.15 Actuel

? 
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

pBj 20.15 La grande roue
: YT Emission de variétés
/Ijjgk présentée par Christian Morin
m ¦ S 21.05 L'agriculture au banc d'essai
! 2. Pour que la pomme

"JK soit belle...

/ B̂& 21.35 La Chine au quotidien
r "1 2. Soigner le corps et l' esprit

/A 22-05 Anatole:
Tamla Motown

.̂ N* A Montreux , Betty Carter
/Tcak et Marvin Gaye
t "1 23.00 Téléjournal

^É* :FRAHCÉ.it Y:- - : :^.irj?l
! y *̂ 11.10 Réponse à tout
A^SBt 11.30 Avant-midi première

? 
12.00 T F 1 actualités
12.40 Les visiteurs du mercredi

flBjjfc L' après-midi des jeunes

n 

16.05 La Main-Rouge
- L'hôtel
La bande de la Main-Rouge

/«& découvre qu 'un faussaire est
jl]j3^  ̂

sur 
le point de transformer les

f j bijoux volés. Pour nos amis,
L 4 c'est la course contre la
ft^Éjjjfs montre pour tenter d'arrêter
/̂ JHL cet homme avant qu 'il ne

? 

commette son crapuleux
fo rfait...

16.30 Studio 3
/Imk 17.10 Auto Mag

? 
17.30 L'ile aux enfants
17.55 Les inconnus de 17 h 55

/tôJÊ 18.10 Minutes pour les femmes

e

|T'" ~̂ 18.20 Actualités régionales

| j 18.45 Frédéric (45)
19.00 TF  1 actualités

19.30 Le Tartuffe
ou «L'imposteur»,

/rfjjjjjË comédie de Molière
/^Wk Michel Galabru (Tartuffe)

w*; Michel Galabru, qui a pris goût à
/ tRk Molière depuis «L'avare» , incarne ici
r -i Tartuffe (au centre). (Phot o T F 1)

 ̂
21.05 La rage de lire

? 

Gloire aux instituteurs
Romans de rentrée

22.05 T F 1 dernière

riArn/AriMr

FRANCE 2 jfijj—
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir

11.30 Alberte (8)
Camille est morte dans un accident de
voiture : les freins n'ont pas fonction-
né. Alberte et Frantz sont libres. Ils
vont vivre à Paris où le patron des
usines Félix Latour a rappelé Frantz...

11.45 Antenne2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame

15.00 Bonanza
- La terre promise

15.10 Fiecré Antenne 2
17.10 Parlons anglais
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Palmarès 80

proposé par Guy Lux

20.50 Alain Decaux
raconte...

«Victoria for président»
21.45 Histoire courte

«Vive la mariée»
de Patrice Noia

22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 >̂
17.30 F R 3 jeunesse

- De truc en troc
- Fred le basset

17.55 La vie en province
Boîtes-musées
pour un paradis perdu

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 Faustlne
ou le bel été

film de Nina Companeez
Un rythme assez lent et des
irpages romantiques pour
décrire la fin d'une
adolescence

21.05 Soir 3 dernière

SVIZZERA J l ^-j
ITALIAMA SrVA
18.00 Top anteprima

Ricordi e curiosité
18.50 Telegiornale
19.05 La valle délia morte

- Il contralto
19.35 Segni

Frédéric Mistral (1830-1914)
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 La donna
nel Mail

Documentario del mercoledi
21.40 Canzoni e musica

da «Tombola 80»
22.50 Telegiornale

SUISSE rfL-wy
ALEMANIQUE SrNV

17.00 Pour les enfants
Marionnettes suisses

Ces jolies marionnettes suisses
content «O'Râgefee», récit de Theo-
dor Storm. (Photo DRS)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ainsi va la vie...

3. Un dommage réparé
19.30 Téléjournal

20.00 Agriculture
et montagne
de viande

émission en direct de
l'Emmental et de Spiez

21.40 Slim Sala Bim
TV norvégienne
à Montreux

22.15 Téléjournal
22.25 Marino Marini

Portrait d'un artiste
récemment disparu

ALLEMAGNE 1 v(S)
15.10 Tagesschau. 15.15 Neues vom Klei-

dermarkt. Bericht ûber die Modetrends im
Herbst/Winter 1980/81. 16.00 Trâume, die
keine blieben. Werner von Braun. 16.25 Fur
Kinder: Show mit Ix und Yps. 16.50 Tages-
schau. 17.00 Abendschau. 17.30 Lachen auf
Rezept - Mollys Fehler. 18.00 Sandmàn-
nchen. 18.10 Freundinnen - Alte Liebe.
18.45 Abendschau. 19.00 Tagesschau
anschl. : Die Parteien zur Wahl. 19.15
Mosch. Die Geschichte einer Obsession.
Von Tankred Dorst und Ursula Ehler. 21.00
Die letzten Tage - Sterben in der Familie.
21.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <§j^>
15.45 Trickbonbons. Calimero als Retter.

16.00 Heute. 16.10Taxi-Angela als Leicht-
gewicht. 16.40 Die Drehscheibe. 17.20
Bilder , die die Welt bewegten - Lucken in
Brùcken. 18.00 Heute anschl. : Parteien zur
Wahl. 18.30 Wahl '80 - Mein Mann ist der
beste l Politiker-Frauen im Wahlkamp f.
19.15 ZDF-Magazin-Themen der Zeit. 20.00
Heute-Journal, anschl. : Parteien zur Wahl.
20.20 Vegas - Mordpoker. Von E. Nick
Alexander. 21.10 Sieh mal an. Diktator Fern-
sehen. 21.15 Pfarrer Johannes Kuhn
antwortet. 21.45 Marija - Von Isaac Babel.
23.25 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

8.00 Auch Spass muss sein. Fernsehen
zum Gernsehen. 8.30 Land und Leute. 9.00
Das ist Paris (7. Schulstunde). 9.30 Skandal
in der Botschaft. Amusante Komôdie.
Régie: Erik Ode. 16.00 Das stumme Saxo-
phon.Mit Clown Habakuks Puppenzirkus.
16.30 Mein Onkel vom Mars-Der Fluch des
Zigeuners. 16.55 Betthupferl. 17.00 Robin's
Nest - Aus Liebe zur Gunst. 17.25 ORF
heute. 17.30 Wir. Familienprogramm. 17.49
Belangsendung der FPOe. 17.54 Teletext-
Quiz. 18.00 Oesterreichbild mit Sùdtirol
aktuell. 18.30 Zeit im Bild. 19.15 Der Wachs-
blumenstrauss. Spielfilm nach dem Roman
von Agatha Christie. 20.35 Sport. 20.50 10.
Salzburger Humanismusgesprâch. Brau-
chen wir eine andere Wissenschaft? 21.50
Nachrichten.

nanina

Faustlne ou le bel été r=î
film de Nina Companeez %MM \

F R 3: 19 h 30 r—1

Un rythme assez lent et des images o&» !
romantiques pour décrire la fin d'une /̂ HuV
adolescence. Un style intimiste cher à P "I
Nina Companeez. L \

Le début: Faustlne, une jeune fille Sg«y
de seize ans, pass e ses vacances à la / ^eSL.
campagne, chez son grand-père. Elle r ~i
occupe ses journées à se promener L J]
dans les bois et au long de la rivière. K^Ét!
Ses voisins, des adolescents à peine /^BBi
plus âgés qu 'elle et qu'elle a longue- r -i
ment observés, l'invitent, mais elle L J
refus e leurs avances et préfère rêver a y ĵ*
sa rencontre avec un homme. / iw

r—i

Muriel Catala, une bien charmante Fausti- L«:; J
ne, rêveuse mais très avertie. PiÉm

(Photo F R 3) W^m
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION WÊÊ
Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 fl:'̂ ~

et à 12.30,22.30 et 23.55. « Stop-service » à 14.00, | ~"1
15.00,16.00,17.00 et 21.00.6.00 Journal du matin, 

 ̂ Javec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 . _jstoi-
Actualités rég ionales. 6.40 Bon langage. 6.50 /lj|fc
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet <L_^5
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la près- [ ;
se romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 L 1
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur y ï̂frdemande (Tél. (021) 21 75 77 et (022) 21 75 77). /t»^
9.30 Saute-mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. m S
9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille i E
fine, concours organisé avec la collaboration des V i m
quotidiens romands. Indice : La sirène du Missis- / ^^Lsippi. 11.30 Faites vos jeux , avec à :  12.05 Le / "SdBi
Parlemensonge. 12.20 Un cheveu sur la soupe. T " '"I
12.30 Journal de midi. 13.00 env. Magazine |
d' actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. "¦ ,"

16.00 Le violon et le rossi gnol. 17.00 Les invités /"ES»de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avecà : /:.\Bam
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. T "1
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. I J19.05 env. Les faits du jour et Revue de la presse 3p
Suisse alémani que. 20.00 Spectacles-première. /wjfc
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit A ^^L
théâtre de nuit: Le Père Perdrix (3), de Charles- T
Louis Philippe. 23.10 Blues in the night. 24.00 L J
Hymne national. -d f̂

RADIO ROMANDE 2 T -I
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L J

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 _ Ŵ •
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 /Mjfc
Cours de langues par la radio: Espagnol. 10.00 m " B
Portes ouvertes sur l'université. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (SI Perspectives musicales. L J
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du ĵ£'
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. / xGuV
1.4.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 p m
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: ! j
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- «̂ *
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les /^u«ttitres de l' actualité. 19.35 La librairie des ondes. / ^Btm
20.00 (S) Le Concert du mercredi : Orchestre de la T ""'*%
Suisse romande, direction: Luciano Berio. 21.30 j
env. Résonances. 22.00 (S) Le temps de créer: §| , /¦
Poésie. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- /%fjW

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L. J
Informations : 6.00, 6.30,7.00,8.00,9.00, 11.00, /<$¦»,

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 [:̂ t
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 \ ~\
Pour les consommateurs. 12.15 Félicitations. I J12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Variétés. 15.00 ï ô yiv
Notes et notices. /w&

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 '̂l!̂ ~
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'interprè- TA. \
te: Peter Lagger, basse. 20.30 Direct. 21.30 Pour L J
les consommateurs. 22.05 - 24.00 Music-box. fcSjiif.

Un menu
Potage garbure
Côtes d'agneau gitane
Tomates grillées
Haricots verts
Bananes flambées

LE PLAT DU JOUR:

Côtes d'agneau gitane
Pour 4 personnes : 8 côtes d'agneau, de
l'huile d'olive , 1 pincée de romarin, de
sauge, de thym, 1 feuille de laurier ,
1 gousse d'ail, 500 g de tomates , du sel, du
poivre.
Faites tiédir 6 cuillères à soupe d'huile et
faites-y infuser les aromates pendant une
heure.

"Passez l'huile et badigeonnez-en généreu-
sement les côtelettes. Salez et poivrez.
Pratiquez un trou dans le centre des toma-
tes et enfoncez- y un peu de romarin, de l'ail,
du sel, du poivre et versez-y un peu d'huile
parfumée.
Faites griller les côtelettes à feu vif ou au gril
au four. Faites de même avec les tomates.
Dressez les côtelettes sur le plat de service
et entourez-les des tomates.

¦

Le conseil du chef
La banane en cuisine
Cuisiner la banane est une chose à laquelle
on ne songe pas assez souvent, bien qu'elle
soit presque toujours présente dans les
corbeilles de fruits.
Mais la banane peut également engendrer
de très nombreuses recettes culinaires, ne
serait-ce que celles inspirées par les cuisi-
nes exotiques des Antilles et d'Afrique, en
fait de tous les pays qui la produisent.
La banane peut servir de base à différents
plats lorsqu'elle est bien mûre. Proposée en

légume d'accompagnement elle peut être
poêlée, dorée au beurre et même pochée.
Elle peut être aussi la base de sauces qui
accompagneront parfaitement les viandes
blanches et les volailles. Elle apporte à ces
viandes une saveur originale sans pour
autant en dénaturer leur goût.

Mode
Le plaisir de tricoter
Le fait de pouvoir emporter son « tricot »
partout, étant donné le peu d'encombre-
ment de la laine et des aiguilles, est certai-
nement un des facteurs du succès croissant
de ce type d'ouvrages.
Faut-il être doué pour apprendre les secrets
du tricot ou du crochet? Pas nécessaire-
ment. Il existe tellement de manuels où les
explications sont claires et simples qu'avec
un peu d'application, l'apprentissage
s'effectue très facilement.
D'autre part, les points très simples
peuvent être exécutés pratiquement sans
regarder. Il en est de très expertes qui.trico-
tent en lisant un livre ou en regardant la
télévision.
On commence, on abandonne, on recom-
mence et, ne soyons pas pessimistes,
l'ouvrage est presque toujours terminé... et
porté ou utilisé. Il ne faut jamais se laisser
rebuter par un premier échec.

Gymnastique
Pour raffermir les abdominaux
- Assise, les bras tendus latéralement,
soulevez la jambe droite tendue et allez
toucher le bout du pied de cette jambe avec
le bras gauche , le tronc effectuant une rota-
tion et le bras droit porté en arrière. 15 fois
avec chaque jambe.
- Allongée sur le dos, les mains derrière la
nuque, fléchissez les jambes jointes sur la
poitrine. Allongez-les ensuite au-dessus du
sol , toujours jointes, puis fléchissez-les à
nouveau vers la poitrine. 20 fois.

POUR VOUS MADAME

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

DURANCE

HORIZONTALEMENT
1. La rotonde l'est. 2. Colère. Petite caisse

emboîtée dans un meuble. 3. Serrée.
Ancienne mesure de longueur. 4. Rivière
de France. Ancienne mesure de capacité. 5.
Copulative. Ce qu'il y a de plus vil. Où point
le jour. 6. Il vainquit Bajazet à Ancyre. 7.
Nom suédois de Turku. Forme d'avoir. 8.
Combinaison d'ouvrier. Saint. Copulative.
9. Marais d'Argolide. Bord d'un couvert
10. D'une vertueuse secte juive.

VERTICALEMENT
T. Il combattit les Maures. En place. 2.

Comme un crin. 3. Ville d'Espagne. Lagune
desséchée et mise en culture. 4. Pronom.
Indivisibles. 5. Note. De Valera la dirigea
longtemps. Préposition. 6. Epouse de
Jacob. Le peuple a les siens. 7. Plante à
longues fleurs en cornet. Physicien
anglais. 8. Les Phocéens en étaient. Parti-
cipe. 9. Bagatelles. Il combattit les Grecs.
10. Fin de verbe. Se dit d'un vent méditer-
ranéen.

Solution du N° 525
HORIZONTALEMENT : 1. Débagouler. -

2. Etalon. Ave. - 3. Orel. Ames. - 4. Tu.
Affre. - 5. Apt. Erasme. - 6. Reus. Os. On. -
7. Fainéant. - 8. II. Soc. Lei. - 9. Nues.
Enlie. - 10. Extension.

VERTICALEMENT : 1. Dé. Tartine. - 2.
Etoupe. Lux. - 3. Bar. Tuf. Et. - 4. Aléa.
Sasse. - 5. Golfe, lo. - 6. On. Fronces. - 7.
Arase. Ni. - 8. Lames. Allô. - 9. Eve,
Monein. - 10. Ressentie.

fâM$Ê Problème N° 526 

LE MOT CACHé BR̂ - MOTS CROISES

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très entreprenants, mais indé-
pendants, ils auront une vie assez
mouvementée et difficile à suivre.

BÉLIER (27-3 au 20-4)
Travail : Vous vous acquitterez de vos
tâches avec la plus grande facilité. Ayez
confiance en vous. Amour: Sérénité
profonde des cœurs. Joie et bonheur
tout au long de cette journée. Santé : Si
vous souffrez de maux de dents,
n'attendez pas pour prendre rendez-
vous avec votre dentiste.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: N'accordez pas d'importance
aux remarques qui vous seront faites.
Elles ne sont pas méchantes. Amour :
Exaltation et passion gouverneront
cette journée. Ambiance un peu tendue
dans la soirée. Santé: Essayez de rem-
placer le vinaigre par un jus de citron
dans vos salades qui seront plus diges-
tes.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: Quelques petites déconvenues
risquent de vous assombrir. Ne vous
alarmez pas pour autant. Amour:
Conciliation et souplesse avec les natifs
du Taureau. Sachez reconnaître vos
torts. Santé : Quelques massages au
gant de crin après votre douche seraient
bénéfiques pour votre cellulite.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne commettez aucune négli-
gence en ce moment, faites attention à
ce que vous faites. Amour : La nostalgie
gouvernera cette journée. Vous ne
devez pas vous écouter. Réagissez.
Santé : Un régime végétarien peut vous
convenir parfaitement. Vous devez
proscrire l'alcool.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Activité professionnelle de
routine ne vous causant aucun problè-
me. Faites du rangement. Amour; Très
bon équilibre avec les natifs du Verseau.
Un peu d'instabilité en fin d'après-midi.
Santé : Prenez l'habitude de porter une,
écharpe lorsque vous sortez. Votre
gorge est très fragile.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous serez très sollicité du fait
de l'absence d'un de vos collègues.
Amour : Rapports affectifs agréables et
sereins. Faites preuve de patience en fin
de journée. Santé : Ne négligez pas de
soigner les blessures superficielles qui
peuvent s'infecter.

BALANCE (24-9 au 23- J0)
Travail : Les affaires se présenteront
sous un jour difficile. Mais c'est momen-
tané. Amour: Ne vous engagez pas sur
un coup de tête, vous risqueriez de le
regretter rapidement. Santé : Vous
souffrez des pieds et il serait sage de
consulter un pédicure ou un dermatolo-
gue.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Vous ne manquez pas d'esprit
de décision, mais il ne faut pas vous
précipiter trop. Amour: Vous n'avez
aucune raison de vous montrer jaloux ,
et vous savez que l'être aimé en souffre.
Santé : Soyez très prudent si vous devez
prendre la route car vous êtes particuliè-
rement nerveux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous serez très bousculés et il
/ous faudra demander une aide
pendant quelque temps. Amour: Ne
/ous laissez pas envahir pendant le
week-end par certains membres de
/otre famille. Santé : Vous avez fait
quelques excès alimentaires ces der-
niers jours, ayez une alimentation saine.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous manquez de ressort et
vous risquez d'avoir des surprises
désagréables. Amour: Journée stable
et bénéfique, l'entente régnera tant avec
vos amis qu'avec l'être cher. Santé : Il
faudrait que vous supprimiez rapide-
ment tous les excitants. Pourquoi en
prendre?

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Rien de fâcheux mais votre
travail n'avancera pas et n'ira pas
comme vous le voudriez. Amour : Toute
hâte serait néfaste. Vous devez attendre
encore pour faire des projets sérieux.
Santé : Ce n'est pas en grignotant à
longueur de journée que vous réussirez
à perdre quelques kilos.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: N'abdiquez pas précipitam-
ment votre autorité. Il faut vous imposer
en douceur et souplesse. Amour : Votre
cœur impulsif et exigeant sera comblé.
Excellente entente avec le Taureau.
Santé : Vous devez consommer davan-
tage de poisson. Prévoyez-le dans vos
menus deux fois par semaine.

i HOROSCOPE
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE FINE
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PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ

Saucissons neuchâtelois
Saucisses de langue

Saucisses au foie
Saucisses aux choux

Superbes rôtis pour la broche
...pour accompagner

vos légumes de saison
97995-6

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
NEUCHÀTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons

Atelier de réparation
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Une entreprise libre... bien neuchâteloise. Pensez-y ! s
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30 millions de litres de 
possibilité de 

stockage

Un souci: préserver le patrimoine
tout en se penchant sur l'avenir!

Entretien avec le président du Conseil communal de Colombier
n m ai m m M M

Quelles sont les préoccupations et les projets
des nouvelles autorités de Colombier? Nous
avons rencontré M. Bernard Baroni , élu en
1980 président du Conseil communal après
avoir œuvré au sein de l'exécu tif durant huit
ans , veillant notamment à la bonne marche des
services industriels.

UN HOMMAGE MÉRITÉ
M. Baroni , avant de faire le point , a tenu à

rendre un hommage à son prédécesseur ,
M. Fritz Grether , qui a présidé l'exécutif
durant huit ans. Il reste membre du législatif ,
mais a la lourde mission de diri ger la construc-
tion de nouvelles casernes, en tant qu'inten-
dant de l'arsenal. Il a aussi relevé le remarqua-
ble travail réalisé au profit de la collectivité par
l'ancien vice-président , M. Charles Augs-
burger , qui a fait partie du Conseil communal
pendant 20 ans sans compter d'autres années
consacrées au législatif:
- Tous deux ont marqué profondément les

sages décisions prises notamment dans les
années 1972-1973, face à la dépression
économique. Ils ont tracé la voie à suivre après
avoir mené à chef presque tous les objectifs
importants fixés par les autorités...

PRÉSERVER LE PATRIMOINE,
TOUT EN PENSANT À L'AVENIR

M. B. Baroni se penche sur le présent et
l'avenir à moyen terme en relevant qu 'à
Colombier, comme ailleurs , le Conseil com-

L'école des Vernes a retrouvé une nouvelle jeunesse. (ARCH)

munal , avec deux nouveaux membres , forme
une équi pe homog ène, soucieuse de relations
confiantes avec le Conseil général , émanation
du souverain :
- L'essentiel est de maintenir l'acquis , de

préserver le patrimoine de la localité afin de
léguer à nos successeurs un village sans grands
problèmes...

La nouvelle législature sera marquée par
d'importants travaux d'utilité publique.

• Au terme de la rénovation réussie de
l'école des Vernes , il s'agira de procéder à la
réfection du bâtiment communal. L'intérieur
du premier étage de la Maison communale est
déjà rajeuni. On doit maintenant penser aux
façades , à l'éclairage et au rez-de-chaussée tout
en entretenant les autres locaux communaux.

TRAVAUX ROUTIERS

Des travaux routiers sont prévus notamment
avenue de la Gare et rues Basse, de la Côte et
du Château. Leur programmation dépendra
des décisions de l'État visant la route de
Sombacour:
- Nous espérons que ces travaux , dans le

cadre desquels nous interviendrons , seront ins-
crits dans la prochaine tranche des crédits
routiers.

FINANCES

Un des objectifs fixés par les anciennes auto-
rités était de réduire une dette de plus de dix

L'allée des Marronniers : d'importantes décisions devront être prises pour préserver ce
joyau. (ARCH)

millions de francs afi n que les charges financiè-
res en découlant deviennent supportables.

EAU ET GAZ

L'effort doit être poursuivi sur le plan de
l'infrastructure. Il faudra améliorer la distribu-
tion d'eau au niveau des captages (sources ,
pompage , stockage et traitement) :

— Les premières études ont commencé afin
de résoudre le problème dans un délai rap ide...

• GAZ : Colombier , pour l'heure , est le
second distributeur de gaz du canton après le
chef-lieu :
- Nous voulons poursuivre la politique

d'expansion dans ce domaine comme le souhai-
te , avec raison , l'Etat afi n de contribuer à la
diversification des ressources énergétiques...

• ÉLECTRICITÉ: les autorités envisagent
le rajeunissement des parties de réseaux qui
sont à bout de souffle , notamment certaines
lignes en antenne. Le renforcement de coup la-
ges permettra d'assurer une meilleure sécurité
dans l'intérêt des abonnés.

• TÉLÉRÉSEAU: le programme d'équipe-
ment des quartiers continue conformément
aux prévisions. La période estivale a freiné
cette installation pour divers motifs . Il fallait
éviter de toucher aux jardins et tenir compte
des fabri ques fermées durant la période des
cong és. La première tranche de construction

touche à sa fin et vise 700 abonnés sur les
900 raccordements potentiels prévus lors de la
demande de crédit :
- Nous sommes agréablement surpris par

l'intérêt porté à cette réalisation. Le nombre de
demandes dépasse nos espérances. On s'attend
à près de 1200 abonnements. D'ici à 18 mois ,
nous aurons couvert la grande majorité de la
zone de construction...

En septembre , les autorités mettront à la
disposition des intéressés un plan décrivant
l'état des travaux du téléréseau.

L'AVENIR DES ALLÉES

Des problèmes importants en suspens?
M. B. Baroni cite celui des Allées qui consti-
tuent un des plus beaux joyaux du village. Il
pense en premier lieu à l'avenir de l'allée des
Marronniers qui exigera une décision impor-
tante:
- Nous sommes conscients que c'est un pro-

blème de génération. Notre but est de préser-
ver ces allées et d'éviter des remous stériles en
étudiant à fond la question et en informant la
population sur ce qu 'il faudra entreprendre...

LES CASERNES

Colombier sera le lieu d'importants travaux
qui ne visent pas la commune, même si ses
services seront appelés à intervenir : la
construction de nouvelles casernes , une ques-

tion qui intéresse l'Etat et la Confédération. Le
village a une vocation militaire , outre son
économie locale qui semble se porter bien. Les
autorités entendent continuer à encourager les
activités des sociétés locales , les manifestations
populaires , le commerce et l'artisanat:
- Notre volonté est de maintenir un contact

permanent avec la population , de l'informer
largement pour éviter d'éventuels malenten-
dus. Nous pourrons ainsi travailler d'une façon
constructive dans l'intérêt général...

UN SOUHAIT

Le président du Conseil communal enreg is-
tre le projet de construction d'immeubles loca-
tifs qui permettra d' attirer de nouveaux contri-
buables. En guise de conclusion , il exprime un
souhait :
- Nous avons pour devoir de préserver

l'acquis tout en pensant à l'avenir. L'heure a
sonné pour un nouveau départ à un rythme de
croisière raisonnable. Notre ambition est de
parvenir un jour à réduire la charg e fiscale. Si
cela se réalise , nous pourrons dire que notre
œuvre a été couronnée par la réussite. Mais ,
nous ne tenons pas à jouer aux prophètes. En
effet , pour arriver à un tel objectif , pour
récompenser les contribuables de leurs loua-
bles efforts , il ne faudrait pas qu 'entre-temps ,
le village subisse de nouvelles charges impo-
sées de l' extérieur... Jaime PINTO

M. Bernard Baroni, président du Conseil
communal. (ARCH)
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f Un service à la clientèle de qualité !

| 28 millions de litres d'huile de chauffage en stock, tels sont les près- =
E tations que vous offrent M. Maurice Raquette et ses collaborateurs. |
| Soyez prudents et renseignez-vous sur les prix, possibilités de |
| stocker et de livrer. Pour vous servir un personnel de confiance, |
| 13 camions bien équipés ainsi qu'un service de dépannage rapide. §
i (Avipress P. Treuthardt) |
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L'entreprise Margot à Bôle
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Matinée à renvois, hier, au Grand conseil
fribourgeois. Le décret permettant au
Conseil d'Etat de priver les communes
d'une partie de la rétrocession de l'impôt
sur les véhicules sera examiné jeudi. Et
puis, la loi modifiant la répartition des
montants irrécupérables des avances sur
les pensions alimentaires a été retournée à
son expéditeur, le Conseil d'Etat,. Les
communes veulent bien casquer... mais
autrement. Loi sur le timbre? Même
chemin, afin que le texte à venir soit apuré.
Sans compter les motions que le gouver-
nement a examinées: elles se dégonflent
singulièrement...

En 1979, 140.000 francs des avances
pour les pensions alimentaires (donc pour
l'entretien des enfants de parents divorcés)
étaient jugés irrécupérables, soit parce que
le débiteur est insolvable, soit qu'il est...
inatteignable. Plus d'un député, à propos
de la formule qui voudrait que les commu-
nes prennent en charge la moitié de ce reli-
quat, a réclamé plus de fermeté à l'égard
des débiteurs. Mais sous l'action conjuguée

du radical André Bise et de la démo-chré-
tienne Anne-Marie Prélaz, le mode de
répartition entre les communes devra être
revu par le gouvernement. La danoise a
remarqué : « Il est faux que ce soit les com-
munes de domicile des enfants qui suppor-
tent financièrement la moitié du montant
des avances irrécupérables. L'enfant aura à
en subir les séquelles psychologiques. Car
tout se sait, dans un village...» réaction de
la Bulloise M.-Th. Bochud : « C'est la menta-
lité de ces Conseils communaux villageois
qui devrait évoluer». Hélas, même une loi
serait impuissante, dans ce domaine...

Les rapporteurs du gouvernement ont
répondu à trois motions. L'une du Gruérien
Placide Meyer (DC) sur les handicapés,
l'autre du glânois Noël Ruffieux (CS) sur la
culture, la dernière du sinjinois Peter Burri
(DC) sur les allocations familiales pour les
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indépendants de condition modeste. Eh
bien, après de longs développements, le
Conseil d'Etat tranche par la négative. Une
loi pour l'aide aux handicapés? « Probable
que le Conseil d'Etat devra solliciter la
prolongation du délai » pour déposer un
rapport en bonne et due forme. Une loi pour
la culture ? «Ces travaux, à n'en pas douter,
exigeront du temps». Et puis, l'instruction
publique est en plein dans la loi scolaire,
alors, pas question de répondre dans un
délai d'un an... Allocations familiales?
Pardon, là, les rapports sont prêts: «Le
Conseil d'Etat se livre actuellement a un
examen attentif de ce rapport». Bref, pour
liquider, on liquéfie. Les renvois au goût
amer donnent une envie de vomir. Car que
reste-t-il en vérité des belles envolées
législatives et executives? Réponse à plus
tard...

Pierre THOMAS

16.500 musiciens et des marches inédites
Fête fédé rale de musique, Lausanne 1981

LAUSANNE (ATS). - La 27 "e Fête
fé dérale de musique, qid aura lieu les
13-14 et 20-2 1 juin 1981 à Lausanne, a
déjà reçu l'inscription de 390 fanfares et
harmonies, rep résentant au total
16.533 personnes. En avant-p remière,
les organisateurs ont proclamé mardi
soir, au théâtre de Beaulieu, le palmarès
du concours de composition musicale : le
pr emier prix (3000 francs) est allé à
Guido Anklin , instructeur trompette et
compositeur bien connu, à Ollon (Vaud),
po ur une marche qui s 'appellera
« Lausanne 81 », le deuxième à Hans
Schori, de Berthoud, auteur de « Sainte-
Croix », et le troisième à Giusep Sialm, un
Grison romanche établi à Birsfelde n,
auteur de «Sonor» .

Les trois marches ont été interprétées
mardi soir à Lausanne par le corps de
musique de l'armée suisse - Imitante
exécuta nts sous la direction d'Albert
Benz - lors d'un concert donné sous le
patronage de M M .  Chevallaz, président
de la Confédéra tion, et Jean-Pascal
Delamuraz, syndic de Lausanne et prési-
dent du comité d'organisation de la fê te
de 1981.

Le concours de composition de mar-
ches a réuni trente-cinq participations
inédites, dont six ont été sélectionnées
par un jury p résidé par Roger Vole t, de la
Radio romande . Après une triple diffu-
sion par les trois émetteurs nationaux, le
verdict a été rendu par 2567 auditeurs,

qui ont accordé 1700, 1673 et 1467 voix
aux trois premiers classés.

Première à Lausanne depuis 1866 et
première en Sidsse romande depuis 1953,
la 27"" Fête fédéra le de musique se tien-
dra au Palais de Beaulieu , avec un
concours de marches dans le centre de
Lausanne. L' ouverture officielle , le
12 juin , sera suivie de la proclamation
des résultats au stade olymp ique , les 14 et
21 juin. La marche « Lausanne 81» de
Guido Anklin sera alors interprétée par
l'ensemble des fanfares participant à la
fête.  Les cantons les p lus fortement rep ré-
sentés, avec de trente à cinquante corps
de musique, seront Argovie , Berne, Vaud ,
Lucerne, Saint-Gall et Valais.

L'accident de Bonvlllars
a fait une victime

LAUSANNE (ATS). - Victime d'un
automobiliste qui l'avait renversée au soir
du 19 septembre, à Paudex (VD), pour
ensuite prendre la fuite, M"16 Yvette
Ostertag, 54 ans, domiciliée à Cull y, a
succombé à ses blessures mardi matin au
centre hospitalier universitaire vaudois.
Le chauffard avait été identifié et arrêté
dans la région de Vevey au lendemain de
l'accident

D'autre part, M. José Garcia, 21 ans,
habitant Yverdon, qui avait été griève-
ment blessé dans une collision entre
plusieurs voitures, le 17 septembre à
Bonvillars (VD), est également décédé
mardi matin au CHUV. Cet accident avait
fait cinq blessés.

Le grand prix Ramuz à Alice Rivaz
LAUSANNE (ATS): - Le conseil de

direction de la fondatio n C.-F. Ramuz à
Lausanne, a décidé de décerner pour la
sixième fois le grand prix C.-F. Ramuz,
en 1980. Le jury, composé de Af" Doris
f akubec, du centre de recherches sur les
lettres romandes, de Af" Anne Perrier,
écrivain, de M. Jean Roudaut, professeur
de littérature française à l 'Université de
Fribourg, et de MM.  Jean-François Piguet
et Jean-Paul Verdan, membres du conseil
de direction, s'est réuni à Lausanne au
début de l 'été et a désigné comme
lauréate l 'écrivain Alice Rivaz, une
Vaudoise établie à Genève. Par ce choix,
il a voulu respecter l'esprit du prix
Ramuz, destiné à honorer un écrivain
pour l'ensemble de son œuvre...

Le bureau de la fondation a fixé au
samedi ap rès-midi 29 novembre pro-
chain, au collège Amold-Reymond , à
Pully, la cérémonie au cours de laquelle
M. Gérard Buchet, président de la fonda-
tion, remettra le prix à M""-' Alice Rivaz.

Ayant choisi pour pseudonyme le nom
d'un village lémanique, fille du militant
socialiste vaudois Paul Golay, Alice
Rivaz a passé son enfance à Clarens-
Montreux. Après ses études à Lausanne,
elle s'est établie à Genève et a fait toute
sa carrière dans les institutions interna-
tionales. C'est C.-F. Ramuz qui, en 1940,
fit publier le premier roman d'Alice
Rivaz, « Nuages dans la main », à la
Guilde du livre. Chacun de ses ouvrages,
romans, nouvelles et récits, sans être à
proprement parler autobiographique,
évoquera une étape de la vie de l'écri-
vain. Citons « le creux de la vague », « de
mémoire et d'oubli », «le pain des
ruches ». Plus près de nous, une sorte de
journal lyrique, « comptez vos jours »
(1966) et des souvenirs d'enfance ,
«l'Alphabète du matin » (1969). Enfin ,

son dernier roman paru l'an dernier,
«J e tte ton pain »», a été publié conjoin-
tement par Bertil Galland et par Galli-
mard.

Institué en 1950 par les statuts de la
fondation Ramuz, le grand prix
C.-F. Ramuz a pour but d'encourager la
vie littéraire romande en consacrant
l'œuvre d'un écrivain suisse de langue
française. D 'un montant récemment
porté à quinze mille francs , ce prix est l'un
des plus importants de Suisse romande.
Ses lauréats ont été P.-L. Matthey
en 1955, C.-F. Landry en 1960, Marcel
Reymond en 1965, Philippe Jaccottet
en 1970 et J acques Mercanton en 1975.

Suisse romande:
la plus petite vendange

depuis vingt ans
NANT (FR), (ATS). - Production en baisse,

prix en hausse: la viticulture romande n'y
échappera pas cette année. Au vu de la faible
vendange attendue, les organisations viticoles
cantonales ont fait savoir à l'assemblée de la
fédération romande des vignerons (FRV),
réunie mardi à Nant (FR), qu'elles revendi-
quaient une augmentation du prix du litre de
vin. Celle-ci va de 25 à 60 centimes selon les
régions et les cépages. Une commission pari-
taire - formée notamment de vignerons et de
commerçants - doit étudier jeudi ce dossier.

La récolte de cet automne devrait atteindre
69 % seulement de la moyenne des dix derniè-
res années. C'est la plus petite vendange depuis
vingt ans, a précisé M. D. Grosclaude, secré-
taire de la FRV. Malgré quelques différences
d'un vignoble à l'autre ce sont les cépages
blancs qui ont le plus souffert des mauvaises
conditions climatiques. La production indigène
de blanc arrive tout justeà 57 % de la moyenne
décennale, selon les pronostics. Pour les
rouges, elles atteint un peu plus de 88 %.
Compte tenu des stocks à fin juin dernier , les
disponibilités en vin blanc indigène devraient
couvrir 16 mois de consommation et celles de
vin rouge, 26 mois.

Les Arcades de Verbier:
Quel méll-méio!
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L'affaire des Arcades, ces bâtiments qui
défigurent Verbier, n'a pas fini de faire parler
d'elle. Rappelons que selon le Tribunal fédéral,
cette construction violait le règlement. De pins,
toujours selon le TF, l'autorisation de
construire avait été accordée sans justification
valable par la commune de Bagnes, qui avait
évoqué l'intérêt public que constituait
l'aménagement d'un parking souterrain ; le
canton avait suivi et approuvé. .

Le TF a donc dit non. L'intérêt public ne sç.r,
justifiait pas. Bagnes et le canton du Valais
doivent maintenant indemniser les voisins.
Mais les mois passent sans que le Conseil d'Etat
n'entreprenne quoi que ce soit La décision du
TF est restée sans suite et l'inertie du gouver-
nement valaisan a pris des tournures de déni de
justice.

L'avocat des voisins lésés a, bien entendu,
entrepris une série de démarches pour savoir
où en sont les choses. Qu'a-t-il appris? Pas
grand chose, si ce n'est que la procédure avait
bel et bien été entamée à l'Etat, puis qu'elle
s'était embrouillée, qu'on avait oublié de
convoquer la commune de Bagnes, bref que
l'Etat avait cumulé les oublis.

Mais il semble maintenant que l'on com-
mence à y voir un peu plus clair... On en
reparlera !

L'industrie de la chaussure
a le vent en pbiipe ,

SW FORSVIATIO^iS FINANCIERES

ZURICH, (ATS). -L'industrie suisse de
la chaussure se porte bien comme le
laissent apparaître les résultats du
premier semestre 1980. Au cours de
cette période, en effet, la production
s'est accrue de 7,5% par rapport à 1979
pour atteindre 4,6 millions de paires et
le chiffre d'affaires s'est établi à 186 mil-
lions de francs, ce qui représente une
augmentation de 9,5%, lit-on dans le
dernier numéro du «bulletin» publié
par le Crédit suisse.

La production destinée au marché
suisse, qui avait reculé ces dernières
années, a enregistré une augmentation
en volume de 8,4% grâce, presque
exclusivement , au secteur des chaussu-
res de cuir. La part de ce marché, qui
était tombée de 22 à 19% en 1979,
devrait à nouveau s'accroître quelque
peu durant l'année en cours.

Quant à la production destinée à
l'étranger, elle a progressé de 5,5% en
volume et de 8% en valeur. Toutefois,
les importations se sont aussi accrues
de presque un quart par rapport à la
période correspondante de 1979 pour
atteindre 15,3 millions de paires. En
valeur, elles ont augmenté d'un tiers en
raison surtout de la hausse des prix des
livraisons italiennes, qui représentent
53,8% des importations suisses.

Compte tenu des bonnes rentrées de
commandes pour la collection
d'automne et d'hiver et malgré le ren-
chérissement des produits de base, la
branche fait montre d'un optimisme
assez modéré en ce qui concerne les
perspectives, indique le « bulletin ». Les
capacités de la branche devraient, en
principe, pleinement être utilisées
jusqu'à la fin de l'année et les bénéfices
devraient pouvoir se maintenir au
niveau de l'année dernière.

Enn> Réquisitoire et plaidoyer au procès Wagner
INFORMATIONS SUISSES

L'accusation a, dans son réquisitoire , balayé
les motifs politiques que Wagner avait exposés
le jour de l'ouverture du procès. Selon l'accusa-
tion , la RAF (bande à Baader) a besoin de
l'argent provenant des attaques de banques
pour vivre et financer l'existence de l'organisa-
tion. L'accusation a mis, durant le procès,
l'accent sur les armes de gros calibre utilisées
par les agresseurs et a accusé les membres de la
RAF d'appartenir à une « génération de
tueurs ». Elle a donc rejeté la motivation idéo-
logique de Wagner.

Wagner , a déclaré M. Marcel Bertschi, était
responsable de ses actes ce 19 novembre. Le
procureur a donc rejeté toute circonstance
atténuante.

LA PLAIDOIRIE
Prononçant le plaidoyer mardi après-midi , la

défense représentée par M" Doris Farner-
Schmidhauser a requis l'acquittement des
points d'accusation principaux , notamment le
vol à main armée qualifié (ce qui laisserait
subsister le vol simple), le meurtre, tentative de
meurtre, le chantage , la mise en danger de la
vie d'autrui , l'atteinte à la liberté d'autrui et
menace contre fonctionnaire. Quant aux délits
mineurs, elle ne s'est pas prononcée. Son
argumentation s'est située à l'opposé du réqui-
sitoire prononcé le matin par le procureur : elle
a essayé de démontrer que les quatre agres-
seurs, puisqu 'ils avaient minutieusement plani-
fié leur action, s'étaient attachés à ne pas met-
tre en danger des vies humaines. Ainsi , la
préméditation serait exclue. La défense a mis
l'accent sur la déposition des nombreux
témoins entendus pendant plus de deux semai-
nes, alors que le procureur s'était davantage
basé sur les expertises. En outre , la défense a au
début du plaidoyer remis en cause les mesures
sévères du procès ainsi que le rôle joué par la

presse qui depuis le mois de novembre dernier ,
a cherché à criminaliser l'accusé.

Il ne pourra probablement jamais être établi
qui a tué M™ Kletzhaendler , la passante de
56 ans au shopville. La défense a pourtant
affirmé dans son plaidoyer que c'était bien le
policier qui l'avait touchée , se basant sur
l'explication du médecin légiste qui avait
déclaré que la balle avait traversé le cou depuis
la droite vers la gauche. Cela semble évident à
la défense si la malheureuse venait du côté
ouest , possibilité laissée de côté par l'expert , ce
que MmL' Farner-Schmidhauser a critiqué. De
ce fait , selon la défense , R. C. Wagner ne peut
être accusé de meurtre .

En ce qui concerne la fusillade derrière la
gare , la défense a estimé que la conductrice de
la voiture volée avait pu être blessée par un
policier qui voulait tirer dans le pneu de la
voiture des ravisseurs et a touché sa prop riétai-

re. La défense a , à ce propos , critiqué le fait que
certains projectiles n 'aient pas été analysés et
qu 'une reconstitution de la situation avait eu
lieu le 3 janvier sans la présence de la défense
et de l'accusé, comme cela se fait légalement.

Enfi n, se basant sur le témoignage du policier
qui avait arrêté R. C. Wagner avant que
n 'éclate la fusillade derrière la gare , elle a
plaidé l'acquittement pour les délits qui se sont
produits après l'arrestation de R. C. Wagner.

Quand aux indemnités demandées par les
personnes impliquées, la défense a demandé au
tribunal de ne pas entrer en matière ou de les
renvoyer à un tribunal civil.

Automobiliste
blessée

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 16 h 25, M,no Maryline Pedraz-
zini, de Cernier, circulait sur la route princi-
pale allant de La Chaux-de-Fonds à Neu-
chàtel. Peu après le virage de la Motte pour
une cause encore indéterminée elle a perdu
la maîtrise de sa voiture qui alla emboutir le
rocher au nord de la chaussée.

Mma Pedrazzini a été blessée et conduite
par ambulance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Le véhicule est démoli. Son permis
de conduire a été saisi.Désarmement:

surprenante
proposition soviétique
NATIONS UNIES (AP). - Le ministre

soviétique des affaires étrangères,
M. Andrei Gromyko, a proposé devant
l'assemblée générale de l'ONU que les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
France, la Chine, l'URSS et les pays alliés
bloquent les effectifs de leurs troupes et
leurs armements conventionnels au
niveau atteint au 1er janvier prochain.

Le chef de la diplomatie soviétique a
également invité les puissances nucléaires
à s'abstenir de toute explosion nucléaire
« pendant une période d'un an à compter
d'une date convenue ».

Il a enfin soumis un projet de résolution
par laquell e l'assemblée générale
préconiserait de telles mesures au cours
de sa session actuelle, dans un débat qu 'il
a proposé sous le titre «pour la paix et le
désarmement, pour des garanties
internationales de sécurité ».

LE LOCLE
imiM-i i n  ¦ n ¦ i mmmmm

Identification
Le conducteur de la voiture «Lada

Niva », de couleur orange, qui, mercredi
17 septembre vers 19 h, a heurté et
endommagé sur le parc à véhicules du
café du Stand, au Locle, une caravane de
camping, a été identifié. Il s'agit de
M. A. C, des Brenets.

Les résistants
afghans attaquent...

PESHAWAR (AP). - Selon un mouve-
ment de résistants afghans , des insurgés
ont détruit la tour de contrôle de l'aéro-
port de Ghazni , à 150 km au sud de
Kaboul . Ils ont incendié dix hélicoptères
ainsi que deux avions à réaction.

Le porte-parole du parti de droite
«Hezb-i-islami » a précisé que l'attaque
s'est déroulée dans la nuit du 18 septem-
bre, après le bombardement de plusieurs
villages dans la région voisine de Shilgar.
Ce bombardement a coûté la vie à de
nombreux civil , dont des femmes et des
enfants.

Quarante soldats soviétiques auraient
été tués lorsque sept véhicules blindés ont
sauté sur des mines.

Pétrole libyen
réduction de
la production

ROME (AP). - La Libye a décidé de
réduire de 10 % sa production de pétrole
à compter du 1er octobre, a annoncé
l'agence de presse libyenne Jana.

Le communiqué publié parle bureau de
l'agence à Rome n'a fourni aucune
précision sur les raisons de cette mesure.

Toutefois, dans les milieux pétroliers,
on fait ressortir que les réserves libyennes
de pétrole s'épuisent rapidement à la
cadence de production actuelle, qui
atteint environ 1,75 million de barils par
jour.

1. Un apéritif...
un paquet de cigarettes...

un gâteau?...
C'est peu de chose. Pourtant, en envoyant
leur contre-valeur au CCP 20-959 Neu-
chàtel vous aiderez l'enfance de Suisse
romande et vous aurez observé la Journée

de la Faim. 97739-R

VAUD FRIBOURG 

Restructuration chez Ciba-Geigy

Plus de 70 % des employés de Ciba-Geigy
photo-chimie à Fribourg et Marly ont été
rassurés : leur emploi n'est pas menacé.
Mais le «tri» opéré par la direction pour les
30% restants «renforce l'inquiétude,
désormais plus localisée que le 12 juin,
date de l'annonce de la restructuration de
l'entreprise ». Ce sont les secrétaires syndi-
caux FTCP et les représentants de la com-
mission ouvrière qui l'ont dit, hier, à
Fribourg.

Les secrétaires syndicaux de la Fédéra-
tion des ouvriers du textile, de la chimie et
du papier et la commission ouvrière sor-
taient .d'une entrevue accordée par la
direction de l'entreprise fribourgeoise,
assistée d'un représentant de Bâle. Enjeu :
la semaine dernière, une liste de 216 per-
sonnes, sur les 573 personnes employées
aujourd'hui à Marly, a été dressée. Pour 50
de ces employés, une «retraite anticipée»
est offerte d'ici trois ans. Les autres sont
des temporaires. Hier - ont dit les syndica-
listes-la direction de l'entreprise a promis
que, d'ici 1983, aucun licenciement n'inter-
viendra. Ciba-Geigy entrevoit toujours la
possibilité d'amener des activités de rem-
placement à Fribourg, ou bien intensifier le
secteur photochimique, suivant les condi-
tions économiques. Tout transfert à l'inté-
rieur du groupe est suspendu. Plus, selon le

syndicat, parce que le marché s'est resserré
à Bâle et Monthey, que pour retenir à tout
prix des employés à Fribourg. L'ébauche
d'un plan social est esquissée.

Alors, pourquoi contester la «liste» de
166 personnes dans la force de l'âge, qui
sont menacées 7 Parce que cette liste ne se
fonde que sur des critères professionnels,
négligeant le côté social (nombre d'années
passées à Marly, famille, etc.). Syndicats et
commission ouvrière, qui ont été tenus
dans l'ignorance de l'existence de cette
liste, la semaine passée, ont obtenu de faire
reconsidérer les cas des «temporaires».
«Nous défendrons ces cent septante
postes de travail. Ils sont le un pour cent du
personnel employé par Ciby-Geigy en
Suisse. Nous n'admettons pas que l'entre-
prise sépare les ouvriers en deux catégo-
ries : ceux qui sont tranquilles et ceux qui
sont menacés », a-t-on dit hier. P. T. S

Inquiétude plus forte

Plus de 10.000 signatures
peur un référendum

Aménagement du Jorat lausannois

LAUSANNE (ATS). - 10.050 signatu-
res ont été déposées mardi après-midi , au
greffe municipal de la ville de Lausanne, à
l'appui de la demande de référendum
lancée par l'« Association pour la sauve-
garde du Jorat-est lausannois » contre
le réaménagement des zones foraines du
nord de la commune décidé le 2 septem-
bre par le Conseil communal. Cette
demande ayant largement abouti
(5000 signatures suffisaient), le peup le
lausannois sera consulté les 11 et 12 octo-
bre.

Le plan d'extension approuvé par le
Conseil communal (il couvre près de la
moitié du territoire communal) crée pour
la première fois des zones agricoles
autour des hameaux du nord de Lausan-
ne; mais autorise aussi de nouvelles
constructions et notamment l'implanta-

tion d'un important centre de recherches
alimentaires de Nestlé, près de Vers-
chez-les-Blanc (100.000 m2, 400
employés, 150 millions de francs
d'investissements).

Les opposants , que le GPE écologiste a
été le seul à soutenir au Conseil commu-
nal , désirent conserver un caractère
essentiellement agricole et forestier au
Jorat lausannois , qui s'étend de Vernand
et de la Blécherette à Vers-chez-les-Blanc
et à Rovereaz , en passant par Montheron ,
Marin, Sainte-Catherine et le Chalet-à-
Gobet. En revanche , la municipalité et les
principaux partis politiques estiment
avoir trouvé une solution harmonieuse,
réservant de vastes surfaces à l' agricul-
ture et aux sports tout en assurant un
développement économique nécessaire.

Le corps
d'un alpiniste suisse

retrouvé dans le
massif du ftfonî-Blanc
AOSTE (AP). - Des guides italiens ont

découvert le corps d'un jeune alpiniste suisse,
René François Josen, 25 ans, de Carouge
(Genève) qui a fait une chute dans le massif du
Mont-Blanc, ont annoncé mardi les autorités
d'Aoste.

Le jeune homme a fait une chute de 150 m
dans une crevasse alors qu'il voulait gagner le
refuge Monzino par mauvais temps.

BERNE (ATS).- La fraction radicale-démo-
crati que des Chambres fédérales s'est réunie
mardi à Berne sous la présidence du conseiller
national Franz Eng, et en présence des conseil-
lers fédéraux Chevallaz et Fritz Honegger. Le
groupe a clairement rejeté l'initiative «Etre
solidaire », mais s'est par contre déclaré
d'accord de réviser la loi sur les étrangers. A ce
propos, le groupe s'est prononcé en faveur du
maintien du statut de saisonnier. Par ailleurs,
les étrangers ayant résidé un an dans notre pays
devraient pouvoir être rejoints par leurs famil-
les.

En outre , le groupe approuve le princi pe
d'une révision de la loi sur l' assurance-acci-
dents.

Enfin , pour la succession de M. René-Franck
Vaucher , juge au Tribunal fédéral des assuran-
ces, le groupe parlementaire radical présentera
la candidature du professeur Bernard Viret , de
Lausanne.

Groupe radical
des Chambres :
non à l'initiative
« Etre solidaire»

BERNE (ATS). - La fraction socialiste de
l'assemblée fédérale s'est réunie mardi sous la
présidence du conseiller national Heinz Brat-
schi et en présence des conseillers fédéraux
Ritschard et Aubert. Le point central de la
réunion a été la discussion détaillée de la loi sur
les étrangers.

La fraction socialiste proposera au Conseil
national d'entamer ensemble les débats sur la
loi sur les étrangers et sur l'initiative « Etre
solidaire ». D'autre part , le groupe proposera
d'introduire une votation sur le maintien du
statut de saisonnier avant la discussion de
détail de la loi sur les étrangers.

Groupe socialiste
des chambres :

non à la levée de
l'immunité parlementaire

A TRAVERS LE SViONOE

VARSOVIE (AP). - Le tribunal de
district de Varsovie a rejeté la première
demande d'enregistrement d'un syndicat
indépendant pour diverses raisons
concernant la charte de l'organisation, le
recrutement des adhérents et le
financement.

Le comité d'organisation de Katowice,
qui affirme regrouper 14.000 personnes,
avait formulé sa demande
d'enregistrement la semaine dernière.

Selon des sources proches du
mouvement syndical indépendant , le
tribunal a contesté l'intention du comité
fondateur de jouer un rôle national ,
d'admettre des membres appartenant à

diverses professions d'horizons divers et
de financer ses activités partiellement
avec des dons.

Le gouvernement avait annoncé au
début que les nouveaux syndicats
indépendants devraient déposer leur
demande d'enregistrement auprès du
tribunal de district de Varsovie, en
attendant l'adoption d'une nouvelle loi
sur le travail.

Le comité a le droit de faire appel.
Selon de bonnes sources, le comité
d'organisation du syndicat s'est entretenu
avec une délégation gouvernementale
conduite par M. Franciszek Kaim ,
ministre de la sidérurgie et des fonderies.

Depuis le dépôt de sa demande
d'enregistrement, le syndicat de Katowice
s'est affilié au mouvement indépendant

«Solidarité » constitué à Gdansk par les
responsables des grèves dans les chantiers
navals.

Les responsables du syndicat
indépendant de Gdansk, conduits par leur
«leader» Lech Walesa, sont partis hier
après-midi pour Varsovie afin de déposer
leurs statuts auprès du tribunal. Dans les
milieux catholiques,. on estime que le
tribunal pourrait soulever les mêmes
objections à cette occasion.

SION (ATS).- Une vingtaine d'alpinistes se
trouvaient bloqués, depuis dimanche, à la
cabane Regina Margherita. Le brouillard et le
vent leur ont interdit toute tentative de rega-
gner la plaine par leurs propres moyens. Mardi,
vers midi, à la faveur d'une belle éclaircie, un
hélicoptère d'Air-Zermatt les délivraient de
leur exil fo rcé de deux jours. Ils ont été rame-
nés, les uns sur le versant italien, les autres à
Zermatt. Il s'agissait d'Italiens et d'Allemands.
(ATS)

Alpinistes délivrés
par l'hélicoptère

LAUSANNE (ATS).- Désireux d'augmenter
l'efficacité de son service de dépannage , le
Touring-club suisse a annoncé mardi , à Bussi-
gny / Lausanne, l'introduction d'un service
nouveau, «Touring - secours - transport »
,(TS10, qui permet le rapatriement très rapide ,
à partir de n'importe quel point de la Suisse et
jus qu'au domicile du sociétaire TCS de tout
véhicule hors d'état de circuler.



L'ambassadeur d'Irak en Suisse
répond à nos questions

l

gnnuzuEinzm

¦ ;•••;••¦•¦ •.;.:¦;.;.;.>%¦.•.y.v •¦: >;.;.;>.;.;.;.•-;.;.;/.;.• ¦ ; - .•¦ .;."- -.; .y.vV/. ;̂ ; ;.; * • * . ¦.;.;.;?.-._ .- .'.-.-.j;.- .; ¦ ;.;.\\\;.;.;.; .-.;.;.;-;.;¦¦¦"¦: ¦_ ¦;¦¦¦¦¦,.; •¦;.»;. "-;.; Y-Y- v-IY.' 'Y- .*

« Notre objectif est d'assurer la sécurité
et la stabilité dans la région du Golfe»

L'ambassadeur de la République d'Irak en Suisse, M. Munther al-
Mutlak, qui est en liaison permanente avec Bagdad, a bien voulu répondre
aux questions que nous lui avons posées hier soir. Voici cette déclaration
exclusive.

• En ce qui concerne la situation aux frontières irako-iraniennes, je tiens
à préciser, tout comme nos dirigeants l'ont déjà affirmé, que nous n'avons
aucune visée territoriale et que nous ne voulons attaquer personne. Mais
par suite des agressions répétées par le régime iranien contre nos objectifs
économiques et civils et le bombardement des agglomérations civiles par
l'aviation et l'artillerie, malgré la mise en garde répétée du commande-
ment du parti de la révolution en Irak, le Conseil du commandement de la
révolution a décidé de répondre à ces agressions.

• Le régime iranien tenta ensuite de bloquer la navigation dans le Chatt
el-Arab et le Golfe arabique en fermant le détroit d'Ormuz. Ceci est une
violation des lois et des conventions internationales qui réglementent la
liberté de navigation, tout comme il empêche les livraisons pétrolières de
se faire à travers cette voie vitale, représentant ainsi une grande menace
pour la sécurité de pays riverains et par voie de conséquence, une menace
contre la sécurité de l'Irak et de ses intérêts vitaux.

• La riposte de nos forces armées n'a d'autres objectifs que d'assurer
notre sécurité et celle de la région et de sa stabilité.

• Nous affirmons, une fois de plus, que nous souhaitons établir des
rapports de coopération et de bon voisinage avec tous les pays qui nous
entourent et nous sommes à la fois déterminés à ne pas permettre à un
régime irresponsable et qui ne respecte pas les coutumes et les conven-
tions internationales de menacer sans cesse notre sécurité et nos intérêts
vitaux.

• Ce qui prouve la bonne volonté de I Irak, c est la déclaration émanant
du Conseil du commandement de la révolution, du 22 septembre 1980. Je
me contenterai de citer un petit paragraphe : «Nous éviterons de viser des
objectifs civils, sauf si la partie iranienne attaque de son côté de sembla-
bles objectifs. Nous nous retirerons des territoires iraniens que notre
dispositif de défense militaire et la sécurité de l'armée auront occupés, dès
le moment où l'Iran reconnaîtra nos droits de souveraineté sur notre terri-
toire et s 'engagera à respecter nos intérêts vitaux. »

La situation
à 19 heures

Un appel a été lancé à tous les réservis-
tes. On annonce que la DCA a abattu
25 avions iraniens, dont 4 à Bagdad. On
dénombrerait 40 morts et une centaine de
blessés à Bagdad , Mossoul , Kirkouk et
Nasseria. Les bombardements ont causé
de gros dégâts. Les troupes irakiennes se
seraient avancées de quelque 200 km à
l'intérieur de l'Iran, occupant notamment
Abbadan. Il y aurait eu six aérodromes
bombardés en Irak , dont un détruit.

mn> La veine jugulaire...
Le quotidien britannique ajoute

notamment : «Il serait presque physi-
quement impossible d'obstruer le détroit ,
qui est large et profond. Mais c'est un
point d'étranglement où il serait possible,
pour quiconque le souhaiterait — des navi-
res iraniens ou irakiens par exemple - de
menacer et de semer la déroute dans le
trafic maritime».

Le marché libre du pétrole a , semble-t-
il, peu réagi lundi au conflit entre les deux
pays. Mais l'organisme chargé d'évaluer
les risques de guerre pour les assureurs de
Londres a préconisé lundi une augmenta-
tion de 300 % des primes d'assurance
pour les navires qui se rendent en Iran et
en Irak par le Golfe.

Cependant , en dépit de la montée de la
tension dans la région, et depuis la révolu-
tion iranienne, peu de mesures ont été
prises pour garantir les approvisionne-
ments occidentaux en cas de conflit dans
cette région stratégique.

La fermeture du détroit d'Ormuz
n'aurait que peu de conséquences immé-
diates dans les pays occidentaux et au

Japon, bien que 63 % du pétrole euro-
péen , 20 % du pétrole américain et 73 %
du pétrole japonais proviennent du Golfe.
Les réserves pétrolières occidentales
atteignent actuellement le chiffre record
d'environ cinq milliards de barils, assu-
rant 100 jours de fourniture.

A plus long terme, avec l'arrivée de
l'hiver, la crise serait grave, en particulier
du fait de l'interruption des exportations
irakiennes qui représentent environ
2,8 millions de barils par jour contre
700.000 pour l'Iran.

Trois pays touchés
Enfin , l'agence internationale de

l'énergie a annoncé que l'Italie, l'Espagne
et le Japon vont probablement être les
pays les plus touchés au cas où les livrai-
sons de pétrole iraniennes et irakiennes
seraient interrompues.

Les experts de l'AIE procèdent actuel-
lement à un examen de la situation et
suivent de près les développements. Mais
pour le moment aucune réunion
d'urgence n'est prévue.

¦

L'appel de Jimmy Carter
SAN-JOSE (AP).- Le président Jimmy

Carter a invité l'Union soviétique à ne pas
intervenir dans le conflit qui oppose l'Iran
et l'Irak.

Après avoir déclaré qu'il était favora-
ble à une solution rapide et pacifique du
différend, le chef de l'exécutif américain a
souligné que les Etats-Unis observent une
attitude «de stricte neutralité» à ce sujet
et « nous encourageons tous les autres
pays, y compris l'Union soviétique, à ne
pas intervenir dans ce conflit » .

Dans une déclaration publiée à bord de
l'avion présidentiel « AJrforce one », le

président Carter, qui fait campagne en
Californie, a ajouté : « Nous espérons que
le conflit en cours sera réglé pacifique-
ment et rapidement avec l'aide des insti-
tutions internationales ».

Dans une interview accordée à la télé-
vision de Los-Angeles , le chef de l'exécu-
tif avait auparavant affirmé que les
Etats-Unis avaient adopté une attitude
« de stricte neutralité. Nous faisons tout ce
qui est en notre pouvoir, par l'intermé-
diaire des Nations unies et d'autres
moyens, afin de favoriser une solution
pacifique à ce combat ».

Les opérations sur le terrain se sont doublées d'une opération d'intoxication de la part
de Radio-Bagdad, qui a annoncé que l'Iran avait libéré la totalité des 52 otages américains,
affirmant : «Cette surprenante initi ative montre que le régime raciste de Téhéran colla-
bore avec l'impérialisme américain».

Cette nouvelle a provoqué, en l'espace de moins de deux heures, une grande efferves-
cence sur certaines places financières occidentales. Mais elle a été rapidement démentie
par Radio-Téhéran, qui a par ailleurs annoncé que le débat sur les otages se poursuivrait au
jnajlis (parlement).

Pour le président Carter, ce conflit pourrait hâter un règlement de la question des
otages. Mais il n'a voulu faire aucune prévision, en campagne électorale à Los-Angeles. Il
s'est contenté d'estimer que la guerre entre les deux pays pourrait convaincre l'Iran de la
nécessité de la paix avec ses voisins, de la nécessité de faire partie de la communauté
internationale et d'avoir une économie forte et viable, de la nécessité d'avoir des pièces
détachées pour ses armements - américains -, et donc de la nécessité de libérer les
otages. En fin de soirée, nous apprenions que les otages avaient été déplacés. Où? Nous
n'avons aucune réponse.

Aucun souci pour les Suisses
Environ 200 et 180 Suisses se trouvent respecti-

vement en Irak et en Iran. Selon le département fédé-
rai des affaires étrangères, tous sont sains et saufs.
Berne n'envisage pas, pour l'instant, de mesures
d'évacuation.

Les derniers flashes
• Radio-Bagdad confirmait la destruc-

tion de la raffinerie d'Abadan. Elle affirmait
aussi que les forces irakiennes avaient pris
le contrôle de deux villes iraniennes : Qasr
e-shirin et Sumar.

• L'Iran a demandé à Moscou de
condamner publiquement «l'agression
irakienne ».

• Moscou confirme sa neutralité dans le
conflit. Le PC soviétique fait observer qu'il
appartient à l'Irak et à l'Iran de trouver une
issue à la crise.

• Israël a réagi- par la voix de M. Begin.
«Ce conflit est un grand danger pour le
Proche-Orient. Il ne faut pas croire que
nous nous réjouissons de ce combat qui
met aux prises deux de nos ennemis. En
réalité, cela ne nous fait pas plaisir du tout.
• L'OPEP a lancé un appel aux deux pays

en guerre pour qu'ils cessent les combats,
« La guerre est l'antithèse de tout ce que
défend l'OPEP», signalait hier soir un
communiqué.
• Le roi Hussein, de Jordanie a affirmé

son soutien à l'Irak, après consultation
avec l'Arabie séoudite.

Démarches du CICR
GENÈVE (CICR). - Face au déclenchement des hostilités entre l'Irak et l'Iran, le
comité international de la Croix-Rouge (CICR) s'est adressé aux parties en conflit par
l'intermédiaire de leurs missions permanentes à Genève pour leur rappeler leurs
obligations découlant des quatre conventions de Genève de 1949.

Le CICR a, en particulier, demandé aux deux gouvernements concernés que les
blessés, les malades, les prisonniers de guerre et les civils soient protégés et traités
humainement, et que les établissements et formations sanitaires soient respectés.

Les limites du diktat pétrolier
La décision prise par la Confé-

rence de Vienne de l'OPEP conduira
à un relèvement global du prix du
pétrole brut de 3,8% environ. Les
majorations intervenues
depuis 1978 se chiffrent actuelle-
ment à 147,3%. L'effet pondéré de
la dernière augmentation ne
devrait pas, en soi, aggraver
sérieusement la situation écono-
mique internationale, celle-ci étant
déjà largement dominée par les
hausses pétrolières antérieures.

Sans doute, la seconde mesure
convenue - au moins partiellement
- à Vienne, risque-t-elle d'être
beaucoup plus préjudiciable à
l'économie mondiale : il s'agit de la
diminution de production de 10%
environ. Plusieurs pays de l'OPEP y
ont d'ores et déjà procédé. Pour
l'heure, on peut se féliciter que
l'Arabie séoudite, principal expor-
tateur, n'ait pas suivi leur exemple.
Dans l'hypothèse où elle le ferait, la
situation de l'approvisionnement
s'aggraverait à terme. Actuelle-
ment, en effet , le marché est carac-
térisé par l'offre excédentaire de
pétrole. Celle-ci pèse sur les prix et
incite les pays exportateurs à
consentir des rabais occultes aux
acheteurs. Les pays africains de
l'OPEP devront probablement
diminuer leur «surprix » si l'offre
d'ensemble sur le marché demeure
excédentaire.

Il n'y a pas très longtemps, il était
généralement affirmé que le
pétrole était sur le point de devenir
une denrée rare, que les réserves
s'épuisaient et qu'il convenait de
réduire la consommation pourfaire
durer au maximum cette ressource
énergétique naturelle. En fait, les
ressources connues n'ont cessé
d'augmenter depuis le début de la
crise, fin 1973. Parallèlement, la
consommation est restée dépri-
mée : selon le dernier rapport de la

Banque mondiale, ( Europe occi-
dentale et le Japon n'ont pas
augmenté leur consommation
pétrolière depuis 1973, les Etats-
Unis depuis 1978. Par conséquent
la part du pétrole dans l'unité de
produit national brut diminue.

L'OPEP ne peut dicter ses prix au
reste du monde que parce que ses
gouvernements membres sont les
maîtres absolus des « robinets».
S'ils réduisent le débit, les prix
tendent forcément à grimper., Mais
comme la demande dans les pays
industrialisés demeure modéré-
ment déprimée en raison du
chômage et des incertitudes
conjoncturelles, il faut diminuer le
débit plus fortement que si tout le
monde jouissait du plein emploi
dans une économie en croissance.

Dans ces conditions, la manipula-
tion en baisse des débits revêt une
importance plus grande que
l'évolution des prix affichés.
L'Arabie séoudite, si elle persiste à
refuser de participer à une réduc-
tion quantitative, pourrait bien, en
fait, prendre le contrôle de l'OPEP
sans rien changer aux structures de
celle-ci. En effet, il était bien plus
facile dans le passé d'obtenir un
semblant d'unité de prix qu'il ne le
sera dans l'avenir d'obtenir l'unité
dans la production. Les limites de
l'OPEP sont là.

Il serait erroné d'en conclure
qu'on se trouve à la veille de
l'effondrement de la dictature du
pétrole. Peut-être nos économies
occidentales s'effondreront-elles
encore avant. Mais il importe de
savoir que la puissance de prix des
maîtres de l'or noir n'est pas illimi-
tée. Paul KELLER

(Réd. - Cet article a été rédigé
avant que la guerre n'éclate entre
l'Irak et l'Iran, mais il n'en conserve
pas moins toute son actualité.)
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Notre rédacteur en chef adjoint, M. Jean Mory, qui est le seul journaliste

suisse actuellement à Bagdad, a vécu hier avec sa femme le triple bombarde-
ment de la capitale irakienne. Voici son témoignage, qu'il nous a téléphoné en
début de soirée.

Je vis des moments d'émotion dans
un Bagdad (3,5 millions d'habitants)
où s'installe la peur. A l'instant où je
commence à rédiger ces lignes (il est
19 h 15locales),jeviens d'assisteràun
nouveau raid iranien sur la capitale.
Alerte à 16 heures. Je suis à table (mon
premier repas depuis la veille).
Soudain, à 17 h 28, des coups sourds
résonnent à proximité de l'hôtel. Je
monte dans ma chambre, située au
8me étage de l'hôtel Al Mansour. Du
balcon, je vois une escadrille volant
très bas au loin devant moi. Le ciel est
moucheté de petits nuages blancs ou
ocres. Des détonations et des rafales
d'armes automatiques se font enten-
dre et l'horizon se remplit de fumée.
Soudain, une fusée part du sol, décrit
une parabole et la boule de feu
s'écrase juste en face de moi, à quel-
ques kilomètres, provoquant un véri-
table rideau de nuages...

Il y avait exactement une heure que
j'avais regagné l'hôtel avec, comme
dernière image, celle d'un tranquille
quartier de villas neuves bombardées
le matin. Spectacle atroce, si l'on
pensait que dix-huit personnes avaient
été tuées, quarante-deux autres bles-
sées dont des bébés, des enfants et
des femmes.

C'est la guerre, bien triste réalité.

De notre envoyé spéosai
La journée a commencé très tôt pour

les habitants de la capitale irakienne.
Réveillés à 5 h 40 par le son lugubre
des sirènes, ils ont connu immédiate-
ment la crainte. La circulation s'est
arrêtée un instant, la lumière a été
coupée, de même que l'eau. A 5 h 58,
des explosions se faisaient entendre
au loin. Ce fut ensuite un deuxième
passage d'avions. A 8 h 04, des tirs
automatiques crépitent de même que
deux minutes plus tard. C'est le quar-
tier deZaïona, non loin du grand stade,
qui est touché. Alors que les sirènes
annoncent la fin de l'alerte, je
descends à pied les huit étages pour
rencontrer quelques confrères de la
presse internationale et boire une
tasse de thé. Dans le hall, je croise
quelques femmes un peu affolées.

La deuxième alerte retentit.
Toujours pas d'électricité, ni d'eau. Pas
de toilette ce matin ! Les tirs de la DCA
et -de fortes explosions se font à
nouveau entendre. Un confrère tuni-
sien affirme que l'Iran va s'acharner
sur Bagdad afin de provoquer la pani-
que parmi la population et, qui sait,
provoquer un soulèvement...

NOUVELLE ALERTE

Et l'électricité nous revient avec le
hurlement continu des sirènes. A10 h,
alors que nous nous apprêtons à
monter dans un car pour voir les car-
casses des avions iraniens abattus par
les Irakiens, une nouvelle alerte nous
fait regagner l'hôtel. Des groupes se
forment un peu partout pour écouter

Richard Queen, l'otage libéré récemment pour des raisons de santé, est aujourd'hui
d'un précieux secours pour les spécialistes américains du problème iranien.

(Téléphoto AP)

les nouvelles diffusées par un petit
transistor. Plusieurs ambulances pas-
sent en hurlant, de même que des
voitures de police et des motards,
haut-parleurs criant des ordres et des
conseils. Au bout d'une demi-heure, le
calme revient et nous montons dans le
car pour en redescendre aussitôt, les
balles traçantes et autres projectiles se
profilant au loin. Mais nous n'avons
pas le temps de regagner l'hôtel, il faut
prendre la route !

Nous sommes pratiquement les
seuls à rouler. Toute la circulation est
arrêtée, voitures et bus vidés, des gens
s'agglutinant par groupes sur les trot-
toirs ou s'asseyant en rang d'oignons
contre les murs. Toute la ville est qua-
drillée par les réservistes (armée popu-
laire), alors que des jeunes gens en
bleu s'efforcent de mettre de l'ordre
dans la circulation à grands coups de
sifflet. Plus loin, nous apercevons,
dans une tente camouflée, de jeunes
femmes de la défense civile tout de
bleu vêtues également.

A peine la circulation a-t-elle repris,
provoquant des embouteillages,
qu'une nouvelle alerte est annoncée.
Tout le trafic s'arrête - à l'exception de
notre bus. Les magasins se ferment.
Trois camions de pompiers - avec des
casques allemands - nous devancent
en trombe.

A VOUS COUPER LE SOUFFLE

Lorsque la sirène annonce la fin de
l'alerte, un embouteillage monstre se
produit. Nous sommes entourés de
poussière, de gaz et de fumée. L'air est
irrespirable. Mais ce n'est rien à côté
de ce qui nous attend sur les pistes
cahotantes de la grande plaine
irakienne, où la poussière est telle que
nous ne voyons plus rien!... A
plusieurs reprises, nous changeons de
direction. Au loin, on entrevoit entre
deux nuages de poussière, une grande
usine et des cheminées aux larges
colonnes de fumée. Nous passons
près de petits villages faits de maisons
de boue séchée et loin de tout, un
cimetière aux tombes coloriées.

Enfin, à plus de 45 km de Bagdad, au
milieu d'une terre désertique, dans un
endroit baptisé « Projet du 7 avril», on
aperçoit quelques tôles tordues, une
batterie, de la tuyauterie et des pièces
diverses. C'est l'épave! Le sous-colo-
nel de la milice populaire chargé de
répondre à nos questions nous dit ,: « Il
s'agit des restes d'un appareil iranien
qui a explosé en l'air dans un combat
aérien ». Il s'agit d'un appareil soviéti-
que, d'un type inconnu. Toutes les ins-
criptions que nous apercevons sont en
russe. Les Iraniens possèdent-ils des
avions d'origine soviétique? Jusqu'à
preuve du contraire, il ne le semble
pas. Alors ? Des paysans viennent
encore apporter quelques pièces déta-
chées alors que nous nous trouvons
sur les lieux. Mais pas trace du réac-
teur ou d'une pièce maîtresse.

Après de nouveaux et nombreux
chaos sur la piste et de nouveaux
nuages de poussière à vous couper le
souffle, par une chaleur intense, nous
nous arrêtons dans un quartier péri-
phérique de Bagdad composé de villas
pratiquement neuves. C'est Zaïona et
là, une dizaine de maisons ont été
complètement détruites.

LA GUERRE A PASSÉ

Le spectacle est affligeant. Ce ne
sont que gravas et conduites tordues,
briques éparpillées, façades éven-
trées, dalles de béton affaissées. Ici,
une maison n'a plus de façade et l'inté-
rieur se révèle à nous dans toute son
horreur: meubles fracassés, vitres
éventrées, matelas gisant à l'entrée,
alors qu'un tapis recouvre les débris
de ce qui était hier encore un jard in. A
côté, la dalle qui s'est affaissée a
protégé en partie les meubles, un
salon de prix. Plus loin, une Renault
12TL a été complètement écrasée.
Tout près, un cratère de 3 m de diamè-
tre... Dans ce quartier tranquille hier
encore joyeux, la guerre a passé, tuant
18 personnes, en blessant 4. Devant
une des villas détruites, un colonel de
la milice irakienne contemple le désas-
tre : à 6 heures du matin, c'était son
foyer.

CELA RECOMMENCE !

Une fois de plus, la lumière s'est
éteinte. Juste après le coucher du
soleil, à 18 h 10. Le bal aérien a
recommencé, tout proche. Durant dix
minutes, le ciel s'embrase et les rafales
se succèdent tandis que de fortes
explosions font trembler l'hôtel. Après
une légère accalmie, nouveau passa-
ge, nouvelles détonations, tandis
qu'on entend la foule gronder, scander
des slogans et chanter des hymnes.

Je dois arrêter d'écrire, car la nuit est
tombée et l'électricité a disparu. C'est
le feu d'artifice : deux fusées, puis une
vingtaine d'avions, avec des croix
rouge sang dans le ciel, passent en
grondant près de l'hôtel, tandis que
tonnent les armes et les fusées. Des
milliers de points blancs déchirent le
ciel en crépitant. Et ce sont de nouveau
des taches de sang qui s'élèvent juste

devant nous, tandis qu'une fusée se
dirige sur notre hôtel pour disparaître
avant. Ouf !

Une journée passée dans un car
débitant sans cesse de la musique mili-
taire, des chants patriotiques ou folklo-
riques : les nerfs sont à fleur de peau.
Surtout que les dernières escarmou-
ches dans le ciel de la capitale ont été
accompagnées de déflagrations
assourdissantes. Comme au bon vieux
temps, c'est à la lumière d'une bougie
que je rédige ces dernières lignes
destinées à la FAN.

La peur s'installe à Bagdad, la ville
de légendes coupée de toute circula-
tion depuis plus de deux heures. Bag-
dad se défend. Avec courage et déter-
mination. . .,̂ r,v/Jean MORY

; NATIONS UNIES (AP). - De plus en
plus préoccupé par l'évolution de la
situation dans le Golfe, le gouverne-
ment américain est prêt à appuyer une
initiative dans le cadre des Nations
unies pour tenter d'amener une détente
entre l'Iran et l'Irak.

Dans les milieux américains, on
soulignait que tout en souhaitant
conserver une stricte neutralité dans le
conflit, Washington était prêt à soutenir
des efforts de médiation même s'ils
sont basés sur les accusations iranien-
nes qui rendent l'Irak responsable des
combats.

j Une initiative
; aux Nations unies?

HHE> L'Irak progresse en Iran
Outre Abadan , les Irakiens ont affirmé

avoir lancé leurs «Mig» dans la journée
contre sept bases dans l'ouest et le sud-
ouest iraniens. Ils ont détruit de nombreu-
ses installations.

La réaction iranienne à l'invasion
irakienne de la matinée ne s'est pas fait
attendre : deux heures plus tard , les
avions iraniens lançaient une série de
raids sur des objectifs civils : Bagdad ,
Mossoul dans le nord , Nineveh dans le
centre, Basra dans le sud , ainsi que sur
deux autres villes et une demi-douzaine
de bases ou terrains d'aviation.

Ces attaques, a annoncé Radio-Bagdad ,
ont fait au moins 47 morts et 116 blessés,
«de nombreux hommes, femmes et
enfants » : 18 civils tués et 42 blessés à
Bagdad , 24 civils blessés à Mossoul,
29 personnes tuées et 50 blessées à Basra.
Parmi ces victimes , quatre Américains et
quatre Britanniques ont été tués au cours
du raid aérien contre le complexe pétro-
chimique de Zubair , près de Basra.

A la tombée de la nuit , les «Phantom »
iraniens ont lancé une deuxième attaque
sur la capitale irakienne, pendant deux
heures environ , tandis que la population

de Bagdad continuait de circuler dans les
rues et suivait les opérations depuis les
balcons et les fenêtres des immeubles.

Les communiqués se succédaient de
part et d'autre et il était impossible de les
vérifier. L'Irak affirmait en fin de journée
avoir détruit 26 avions iraniens et deux
hélicoptères , tandis que l'Iran annonçait
avoir abattu jusqu 'à présent 34 «Mig»
irakiens au-dessus du sol iranien , en plus
«d'un nombre considérable d'avions
détruits dans les bases irakiennes.

Sur mer, les Iraniens ont affirmé égale-
ment avoir détruit quatre navires de
guerre irakiens, tandis que les combats se
poursuivaient dans la région du Chatt
el-Arab, confluent du Tigre et de
l'Euphrate, qui se jette dans le Golfe et fait
frontière entre les deux pays.

Dans la journée, Téhéra n a ordonné à
tous les navires commerciaux se trouvant
dans l' « Arvandroud » (le nom iranien du
Chatt el-Arab) ou dans les eaux proches,
de quitter immédiatement cette zone. De
plus, l'Iran a ordonné à tous les navires se
trouvant dans le Golfe et dans la mer
d'Oman d'arborer leur propre pavillon
national et de répondre à toutes les
demandes des forces iraniennes.


