
L'IRAK POURSUIT SON OFFENSIVE
Un «Phantom» iranien, abattu par l'armée de l'air irakienne, coupé en deux sur l'aéroport de Téhéran. (Téléphoto AP)

L'aviation iranienne riposte en bombardant
BAGDAD (AP). - Sur le plan militaire,

la journée a été marquée par de nouveaux
succès des forces irakiennes. Selon l'agen-
ce de presse irakienne, une unité irakien-
ne a pénétré à 10 h 00 GMT dans le port
pétrolier stratégi que iranien de Khorram-
chahr, qui était déjà isolé, ainsi qu'à
Abada n où se trouve la plus grande raffi-
nerie du monde.

Selon les communiqués irakiens, au
cours de leur progression en territoire
iranien , les forces de Bagdad ont réussi à
bloquer l'importante voie ferrée qui relie
Abadan et Khorramchahr à Téhéran ainsi
que plusieurs grands axes routiers. Cette
avance, qui n'a pas été confirmée par
Téhéran, risque d'empêcher l'envoi de
renforts dans cette région.

De son côté, l'aviation iranienne a
poursuivi le pilonnage des centres névral-
giques de l'industrie pétrolière irakienne
en effectuant des raids sur Bagdad,
Kirkourk et le port de Bassora. Les appa-
reils ont effectué leur incursion la plus
profonde depuis le début de la guerre en
allant bombarder la raffinerie de gaz
d'Ain-Zala, à 450 km au nord-ouest de
Bagdad et à 650 km de la base aérienne la
plus proche.

Suite en dernière page.Colossale chasse au veau en Italie...
avant la «grève de l'escalope» demain

ROME (AFP). - Une colossale chasse au veau a commencé dans tous les abattoirs et chambres froides d'Italie, à la suite de
l'ordonnance du magistrat de Latina de mettre sous séquestre, pour cause d'oestrogène, tout le veau italien. Tandis que les
carabiniers spécialisés contre les fraudes alimentaires agissent du nord au sud, les polémiques explosent et se greffent en casca-
de, mêlant consommateurs, vétérinaires, éleveurs et ministères.

Les chiffres confirment l' amp leur sans précédent de l'opération: les spécialistes de l'œstrogène — hormone qui «gonfle» les
animaux - devront se pencher sur dix mille tonnes environ de veau. Les objectifs : 70.000 points de vente en gros et au détail,
plus les destinataires du bout de la chaîne, restaurants, hôpitaux, cantines d'entreprise, etc.

Mais l'effet est aussi psychologique. «La vitella» représentait en Italie le symbole du mieux-être conquis à l'époque du
miracle économique des années 60, la plus chère de toutes les viandes (12.000 lires le kg, 60 ff environ) largement préférée au
bœuf considéré comme trop populaire.

Les vétérinaires, soupçonnés de n'avoir pas fait des contrôles assez serrés sur la qualité du veau italien ou importé, s'indi-
gnent et, dans un communiqué, accusent à leur tour «les carences des structures de contrôle» de l'Etat italien , «aux niveaux
central , régional et municipal ».

Les éleveurs protestent eux aussi contre des mesures « qui vont bouleverser sérieusement le marché pour longtemps », étant
donné l'insuffisance des structures de contrôle, a indiqué le secrétaire de leur association, M. Turelli. Ils réclament enfin des
nonnes communautaires qui unifient et égalisent les législations des pays européens dans ce domaine. (Lire la suite en dernière
page.)

FOU À LIER
Le monde dans lequel nous vivons est fou, fou à lier. Saurons-

nous au moins, chacun de nous dans son petit cercle familial,
saurons-nous raison garder, dans la course échevelée dans
laquelle nous entraîne la rage de produire toujours plus, toujours
plus vite, et de nous faire consommer toujours davantage?

Les cochons : voilà que la Suisse en élève trop. Jusqu'au
niveau du Conseil fédéral, l'impérieuse nécessité s'est manifestée
d'intervenir, afin de limiter de dix pour cent la production de viande
de porc. Pendant ce temps, les Polonais commencent à se serrer la
ceinture, en prévision d'une grave disette l'hiver prochain. Ce dont
ils auront surtout à souffri r, ce sera la pénurie de viande.

Ne serait-il pas possible de leur vendre ce porc dont les bataillons
nous débordent? Question absurde, bien entendu. La poser, c'est
faire preuve d'une méconnaissance totale des lois du marché. Les
lois d'un côté. La famine des hommes de l'autre. Faut-il être naïf
pour s'imaginer que c'est conciliable? Le monde est fou, on vous le
dit.

Le veau: en France, en Italie, en Suisse également, la bagarre
est déclenchée. On a tant encouragé les foules à en dévorer que des
éleveurs, pour faire face à la demande, se sont mis à piquer les
bêtes aux hormones. Combien de têtes faudra-t-il sacrifier, abattre,
parce que subitement le public, alerté, se détourne de cette viande
de choix?

Et le veau élevé au naturel, le veau pur et sans reproche, com-
ment le distinguer de son frère dopé? Quelle misère ! Va-t-on réus-
sir à nous couper l'appétit? Pendant ce temps, il y a des peuplades
entières qui meurent de faim et d'inanition. Le monde est fou, on
vous le répète.
| En Suisse centrale, à Stans, sévit une sorte d'hystérie du |
| consumérisme. Un nouveau supermarché devant y être inauguré j
| ce matin, les commerçants de la région se sont lancés dans des j
| campagnes de promotion effrénées pour garder leur clientèle, j
= Soudain des magasins fêtent leurs troisièmes, cinquièmes et i
i dixièmes anniversaires. D'autres engagentdes vedettes du sport et i
| du spectacle pour attirer le client. Un autre encore va vendre I
| pendant dix jours le super à un franc !
| Partout, on assiste à une sorte de délire et de rage. On dirait que i
1 nous craignons de manquer bientôt de tout, nous qui sommes j
| comblés. Et si cette peur, à moyen terme, n'était pas si déraisonna- j
| ble qu'on le croit? Le monde est si fou... R, A. j
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Perspectives mitigées
-Les idées et les faits -

M. Chevallaz a eu raison de rappeler
dans son discours, lors de la journée
officielle du Comptoir suisse, « la
précarité d'une prospérité fondée
essentiellement sur les échanges
internationaux, sur leur développe-
ment constant, sur la santé et l'appétit
économiques de nos partenaires, sur
l'équilibre incertain de leur balance
des paiements à la merci des fluctua-
tions monétaires et des caprices pétro-
liers».

En effet, la prudence s'impose face à
la remarquable expansion que connaît
actuellement notre économie, qui
contraste avec les difficultés auxquel-
les se heurtent la plupart des pays
industrialisés. Selon le rapport de juin
de la commission de recherches
économiques, ils peuvent se résumer
ainsi : la production de biens et de
services s'est accrue par rapport à
l'année passée : il en va de même dans
la construction et dans l'agriculture.
De ce fait, le chômage, aussi bien total
que partiel,, a pratiquement disparu ;
les tensions sur le marché de l'emploi
se sont au contraire accentuées et on
constate une pénurie de main-d'œuvre
qualifiée. De ce fait, les salaires ont
suivi et même légèrement dépassé le
taux de renchérissement relativement
limité de 4,4% d'une année à l'autre,
surtout dans l'industrie où le person-
nel fait davantage défaut que dans les
services. Il est intéressant aussi de
constater que les augmentations de
salaire ont été supérieures à la
moyenne pour les femmes.

Cet acquis pourra-t-il être maintenu
au cours de ces prochains mois? Dans
son rapport de septembre, on sait que
ladite commission prévoit que l'acti-
vité économique fléchira, sans toute-
fois menacer réellement l'emploi

avant la fin de l'année. Mais le fléchis-
sement de l'essor conjoncturel aura
pour effet positif de ne pas accroître les
déséquilibres sur les marchés des
biens de consommation et d'éviter
ainsi une accélération de la hausse des
prix.

Ces considérations sont-elles en
contradiction avec les propos tenus
récemment à Zurich par M. Fritz
Leutwiler au cours desquels il a quali-
fié de «très bonnes» les perspectives
du marché du travail pour 1981 ? Cer-
tainement pas, si l'on tient compte de
la réserve formulée par le président du
Directoire de la Banque nationale
concernant le risque d'une forte réces-
sion mondiale. Car, on en revient
toujours à la constatation de
M. Chevallaz sur la « précarité » de nos
rapports économiques internationaux
qui peuvent être affectés à tout
moment par des événements qui nous
échappent complètement.

L'augmentation considérable du
solde passif de la balance de notre
commerce extérieur (un milliard en
août dont plus de la moitié provenant
de la seule facture énergétique) est
aussi le signe d'un changement de
tendance. Ainsi le déficit total de huit
milliards pour les huit premiers mois
de l'annés contre moins de trois mil-
liards pour la même période de 1979,
fera certainement basculer dans les
chiffres rouges le solde annuel de
notre balance des revenus. On com-
prendra donc de nouveau l'impor-
tance du secteur des revenus finan-
ciers sans . lesquels notre pays ne
saurait vivre longtemps en état d'équi-
libre. La roue tourne constamment en
économie et il faut s'attendre à tout,
car rien n'est jamais définitivement
acquis. Philippe VOISIER

~.<\- '.- \<- \\- '.<->^- y-- \-y.y<<<-y.-y-

Manifestation silencieuse
dans la Ville de l'avenir
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Un millier de personnes à Bienne pour un avertissement et une... manifestation
silencieuse et légale. (Téléphpto Keystone)

Six millions et demi de francs : pour la Société suisse pour l'industrie
horlogère (SSIH), la facture est salée à la suite du jugement rendu le
12 septembre dernier par le Tribunal arbitral horloger (TAH) au sujet de la
compensation de renchérissement. Aussi la SSIH a-t-elle, la semaine der-
nière déjà, informé son personnel qu'elle utiliserait son droit de recours.
Cette réaction n'a pourtant pas eu l'air de plaire aux travailleurs. Hier
matin, ils ont attendu la dernière minute, soit huit heures, pour reprendre
leur poste. Par cette manifestation silencieuse et légale, ils ont ainsi voulu
manifester leur mauvaise humeur et adresser un avertissement à leur
direction : ils tiennent à obtenir cette compensation de renchérissement
que leur a accordée rétroactivement le TAH. Pour chacun d'entre eux, c'est
une somme de plus de 1500 fr. qui est en jeu.

(Lire l'article de notre correspondant en page 10)

En file indienne, les volontaires iraniens attendent le «feu vert » pour rejoindre les militaires au combat. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AFP-AP).- Les Etats-Unis et l'Union soviétique ont convenu de la néces-
sité de rester neutres dans le conflit irako-iranien, a annoncé le secrétaire d'Etat Edmund
Muskie. Aussitôt, l'agence Tass a réagi. Elle se déclare sceptique devant de telles assuran-
ces. «Chacun sait, écrit-elle, que les Etats-Unis accélèrent leurs préparatifs pour une inter-
vention militaire dans la région du Golfe».

D'un autre côté, l'Irak a annoncé que l'Arabie séoudite l'avait assuré de son
soutien dans le conflit armé avec l'Iran. Ryad a d'ailleurs mis ses forces armées en état
d'alerte à titre de mesures préventives.

Mais, plus tôt dans la journée, M. Tarek Aziz, vice-premier ministre irakien et
envoyé spécial du président Saddam Hussein à Paris, a énuméré les conditions que
l'Iran devrait accepter pour obtenir un règlement du conflit.

• «Respect de la souveraineté irakienne sur ses eaux et ses territoires.
• «Accords de bon voisinage avec l'Irak et les autres pays arabes.
• «Garanties de non ingérence dans les affaires intérieures irakiennes.
• «Cessation de toute activité agressive».
M. Aziz venait d'avoir un entretien d'une heure et demie avec le président Giscard

d'Estaing à qui il a dit, selon le porte-parole adjoint de l'Elysée, que l'Irak ne cherchait
pas à entraver la circulation maritime dans le Golfe.

Une autre nouvelle de poids nous parvenait hier. En effet, l'agence Chine-Nouvelle
a accusé l'Union soviétique de chercher à tirer un profit personnel du conflit opposant
l'Iran et l'Irak.

« Il est connu de tous que les bouleversements dans la région du Golfe ne peuvent
faire aucun mal à l'Union soviétique, pays exportateur de pétrole. Au contraire, ils ne
feront qu'ouvrir la voie à l'intrusion de l'URSS dans cette région sensible, sur laquelle
elle pose depuis longtemps un regard de convoitise. Ceci ne peut qu'attirer l'attention
des pays du monde épris de paix», dit l'agence.

Elle adjure aussi l'Iran et l'Irak de « mettre leur intérêt général au-dessus de tout,
de respecter et de transformer leur hostilité en amitié».
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Cour d'Assises neuchâteloise
4 ans de réclusion
pour un «brigand»

(Page 3)

FÊTE DES VEN D A N G E S \ Et ' tout au ,on9 de ces 3 j°urs I
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DE LA JOIE DES HALLES AU PORT. DES BERCLES AUX QUAIS 1

AUJOURD'HUI DEMAIN DIMANCHE j  I Pour la première fois: grande animation aux FAUSSES-BRAYES I I
1 B h o „„ ,„ ...„, . . 15 h 30 Le souriant cortège des enfants et au NEUBOURG, vous y trouverez des orchestres, 118 h Ouverture de la fête dans la 20 h 30 La prestigieuse parade 14 h 30 Le somptueux cortège. Imagination, beauté, . . , , A .*. - ._ ,_ • »*_» ,¦ • • A __ 1 L »

ville en tenue de gala des fanfares fleurs, charme, ballets, rires et musique. 98785-R | des stands colorés et typiques, des spécialités culinaires médites | |

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2,̂3, 6, 8, 10, 15 et 31.
CARNET DU JOUR:
page 6.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 41.
VAUD - FRIBOURG •
DERNIÈRE HEUFfE:
page 43.

61 postes à pourvoir
pages 17, 20, 22, 25, 27, 30, 34
et 37.



Les Contemporains 1921 de Neuchâtel
et environs ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Jean MASSON
leur cher ami dont ils garderont le meil-
leur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 87444-M

Dans son grand deuil , la famille de

Madame

GOETSCHI-MÂDER
a ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime, l'affection et l'amitié
portées à sa chère et regrettée disparue.
Elle remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leur envoi
de fleurs , de couronnes, de dons ou leurs
messages lui ont apporté un réconfort
dans son immense chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Sugiez, septembre 1980. 94994-x

( FÊTE DES VEN D ANG ES
Pour la première fois cette année.

Grande animation
AUX FAUSSES-BRAYES ET AU NEUBOURG ! ! !

vendredi soir: Les Laendlerbueb
samedi soir: Le groupe Brésilien «Atlantico»

la révélation d'Ozone Jazz
Venez déguster les spécialités culinaires italiennes, espagnoles, grecques

et québécoises II I... et au Neubourg, la FONDUE neuchâteloise... 99129-R

Didier et Yvan
ont attendu avec joie et impatience que
papa et maman reviennent de Bombay
avec leur petite sœur

Prasanna Tanya
née en Inde, le 27 décembre 1977

Famille J.-Daniel ROBERT
2022 Bevaix

111754-N

t
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre .

Ps. 121:1-2.

Madame Suzanne Masson ;
Monsieur Jean-Jacques Masson, à Neu-

châtel;
Mademoiselle Isabelle Masson , à

Fontainemelon ;
Monsieur Ferdinand Masson, à Schaff-

house ;
Madame Antoinette Steudler , aux

Bayards ;
Madame et Monsieur Otto Bussmann , à

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

Monsieur

Jean MASSON
leur cher époux , père , fils, frère , beau-
frère , oncle, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui, dans sa 59mc année, muni des
sacrements de l'Eglise.

2022 Bevaix , le 25 septembre 1980.
(Vy-d'Etra 11).

La messe de sépulture aura lieu à
l'église Notre-Dame de la Route , lundi
29 septembre , à 14 heures, suivie de
l'inhumation.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
97489-M

0COM C A. Le Recteur et le
j f \ - i  f s \ Sénat de l'Université
g p S de Neuchâtel ont le
\\ _\J $ pénible devoir de faire

%/i «.c4-0 part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel BURGER
professeur honoraire

ancien recteur de l'Université

survenu à Neuchâtel , le 23 septembre
1980.

La cérémonie funèbre a eu lieu jeudi
25 septembre 1980, dans la plus stricte
intimité. - 99205-M

Chantai et J.-Bernard
WEBER-KRIEG ont la joie .d'annoncer la,
naissance de

Raphaël Alexandre
24 septembre 1980

Maternité fignolants 24
Pourtalès Le Landeron

98390-N

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

Madame

Maurice SIMON-VERMOT
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de.
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1980. 97478-x

Isabelle et Christelle
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Cédric
le 25 septembre 1980

Jean-Claude
et Rolande VERMANDE

Maternité 1, rue des Prés
Landeyeux Les Geneveys-sur-Coffrane

98492- N

Je pèse 4 kg 210, je mesure 53 cm et je
m'appelle

Benjamin
né le 25 septembre 1980

Charles et Marie-José
JAGGI-FA TTON

Maternité de Bois-Soleil
Pourtalès 2208 Los Hauts-Geneveys

' 87447-N

Le comité et les collaborateurs du Pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande à
Notre-Dame de Lourdes;

L'Hospitalité de la Suisse romande ;
Les Associations diocésaines des infirmières de Lourdes,
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Marie COMTE
infirmière-économe

du pèlerinage des malades

L'office de sépulture sera célébré en l'Eglise du Christ-Roi à Fribourg,
lundi 29 septembre à 15 heures.

Les membres des Associations sont invités à y participer.
Nous conserverons un souvenir ému et reconnaissant de cette inoubliable collabo-

ratrice qui s'est dévouée pendant plus de quarante ans au service de notre œuvre,
et dont le départ cause un vide immense.

99263-M

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 24 septembre. Weber ,

Raphaël-Alexandre , fils de Jean - Bernard , Le
Landeron, et de Chantai , née Krieg.

Décès. - 15 septembre. Sottini , Benito-
Mario, né en 1933, Cortaillod , époux de
Romana , née Marosso. 18. Enzen , Edmond , né
en 1902, Neuchâtel , époux d'Ida-Emma , née
Kiiffer. 19. Fischer , Gino-Bruno , né en 1939,
Neuchâtel, époux de Madeleine , née Schnei-
der. 20. Matthey-Guenet , Ernest-André , né en
1910, Neuchâtel , célibataire. 21. Rollier ,
Oswald-Samuel , né en 1906, Neuchâtel , époux
de Cécile, née Richard ; Fasel, Claude-René , né
en 1954, Lausanne, célibataire. 23. Demagistri
née Borel , Solange-Gabrielle , née en 1909,
Neuchâtel , épouse de Demagistri , Alfred-
Albert.

Décès. - 22 septembre. Perret , Paul - Numa ,
né en 1914, Neuchâtel , époux d'Isabelle, née
Duvanel ; Rouli n , Louis - Séraphin , né en 1944,
Neuchâtel , époux de Suzanne - Odile, née
Pesse. 23. Burger , Jean - Daniel , né en 1897,
Neuchâtel , divorcé ; Perriard , Albert - Antoi-
ne, né en 1911, Marin - Epagnier , divorcé.

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur Eric MOSER
sa famille remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de
couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Boudry , septembre 1980. i mw-x
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Ê| Pendant ces 3 jours... =
I LA TRADITIONNELLE |
i RACLETTE S'IMPOSE! |

|NS Young Sprinters |
= vous remercie d'avance /=
= de votre passage à son stand, =
1 RUE DE L'HÔPITAL. |
= 99190-T S
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PERDU PERRUCHE
verte, baguée, juste sortie du nid et ne
pouvant encore survivre sans nourriture
spéciale, ni rester enfermée. Récompense

100 fr., tél. 038/24 70 15
aux heures des repas 87448-T

La Fabrique de pâtes alimentaires
EPIDOR, Gampelen

est fermée
pour cause de deuil

jusqu'au mardi 30 septembre 1980.
87449-T

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Assemblée
de la Caisse-maladie

fraternelle
de prévoyance

Les délégués de la plus importante cais-
se-maladie neuchâteloise (43.600 assurés)
ont tenu leurs assises biennales à l'aula de
l'Ecole de commerce de Neuchâtel. Prési-
dée par M. Sam Humbert , de Neuchâtel, qui
exerce ces fonctions depuis 1974, elle a
absorbé un ordre du jour très copieux.

L'examen du rapport de gestion n'a pas
suscité moins d'une vingtaine de ques-
tions, auxquelles a répondu l'administra-
teur M. Roger Duvoisin.

L'assemblée a ensuite complété son
comité en appelant M. Alain Bogdanski à
siéger en compagnie de MM. Sam
Humbert, président, Lucien Louradour,
vice-président, Léo Roulet, Georges Arber,
Jean-Jacques Blanc, Charles Humbert-
Droz, Maurice Jacot, Michel Ruttimann,
William Vermot.

UNE AUGMENATION DES COTISATIONS

Le point le plus important de la séance
était l'examen d'un rapport présenté par
M. Duvoisin, concluant à l'augmentation
sensible des cotisations de l'assurance des
frais médicaux et pharmaceutiques. Ce
n'est certes pas dans l'enthousiasme que
les délégués ont accueilli les propositions
qui leur étaient faites. Mais ils durent se
rendre à l'évidence: la situation des cais-
ses-maladie devient de plus en plus diffici-
le. Les frais d'hôpitaux et de médecins, ainsi
que les médicaments augmentent chaque
année et le déficit prévu pour 1980 est
important.

Fort heureusement , les tarifs des autres
branches d'assurance (indemnité journa-
lière, complément d'hospitalisation, etc.)
ne subissent pas de modification.

CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR

En fin de séance, M. Sam Humbert a pris
congé de l'administrateur M. Roger Duvoi-
sin, qui quitte ses fonctions après 19 ans
d'activité. Pendant une année, il mettra ses
connaissances au bénéfice du BIT qui lui a
confié une mission au Burundi.

A sa rentrée, il exercera une autre activité.
Pour le remplacer, le comité a nommé,
récemment, M. Francis Schweizer, qui
remplissait déjà les fonctions d'administra-
teur-adjoint. Il sera secondé par
MM. Jacques-M. Dind et Jean-Claude
Huguenin, nommés fondés de pouvoir.

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 24 septembre, le
Conseil d'Etat a admis M. Charles-Henri
Tolck, licencié en droit, domicilié à Neuchâ-
tel, au rôle officiel du barreau.

Barreau
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Séance d'information
sur la future N 5 à Hauterive

A la suite de plusieurs interpellations au
Conseil général, le Conseil communal
d'Hauterive a demandé au département
cantonal des travaux publics de bien
vouloir présenter le tracé de la future N 5,
prévue de Neuchâtel à Saint-Biaise.

C'est au réfectoire de l'usine Voumard,
mis gracieusement à disposition par
l'entreprise et devant un nombreux auditoi-
re, que M. Jean-Daniel Dupuis, ingénieur
cantonal, assisté de son adjoint, M. Jean-
Jacques de Montmollin, a expliqué que la
nouvelle N 5 est destinée à canaliser la cir-
culation, afin d'améliorer la situation
actuelle, tout en ménageant l'environne-
ment. Il passe actuellement sur la route
cantonale 5, 20.000 véhicules par jour avec
des pointes jusqu'à près de 40.000 certains
jours. L'étude, sur le plan général , a été
soumise aux autorités cantonales et com-
munales intéressées. Le plan définitif arrêté
doit être approuvé par le Conseil fédéral ,
mais il doit d'abord subir la procédure habi-
tuelle, soit mise à l'enquête publique et
levée d'oppositions éventuelles.

La N5 aura deux voies dans les deux sens,
comme c'est le cas à Auvernier. A Neuchâ-
tel, il n'est question que d'un premier cylin-
dre pour commencer, ceci pour des raisons
de crédits. Les routes nationales sont
subventionnées à 84% par la Confédéra-
tion et 16% par le canton. Une route natio-
nale n'est pas rentable sans aménage-
ments et la Confédération paie les rem-
blayages et aménagements existants, mais
pas de nouveaux aménagements. Ceux-ci

seraient a la charge de la commune. Il y
aura cependant des servitudes de la part de
l'Etat et de la Confédération, qui interdiront
des projets de construction à but commer-
cial sur ces remblayages.

La route cantonale actuelle sera conser-
vée et aménagée pour le trafic local avec
trois voies dont celle du centre pour les
présélections et une bande de roulement
pour les cyclistes , de chaque côté.

Venons-en au tracé proprement dit. Du Nid
du-Crô, la nouvelle route empruntera la
route des Falaises actuelle , passera sous la
piscine de Monruz, ensuite à travers la
région industrielle jusqu'au port d'Hauteri-
ve, en préservant les frondaisons existan-
tes. Elle passe sous le port d'Hauterive puis
longe le sud du talus de la BN et traverse le
port de Saint-Biaise, de nouveau en sous-
sol pour ressortir vers la Jowa, à Saint-Biai-
se, en passant à l'est de l'église catholique.

Les travaux pourraient éventuellement
débuter en 1984. Durée des travaux : 5 ans.
La traversée de Neuchâtel et le tronçon
reliant Neuchâtel à Saint-Biaise pourraient
être terminés en même temps, si toutes les
conditions optimales sont remplies.

INTÉRÊT

Le nombreux public qui a participé à
cette séance d'information a été très inté-
ressé par les divers plans et graphiques
présentés et les commentaires de
M. Dupuis. De nombreuses questions per-
tinentes ont été posées au conférencier, ce
qui prouve bien l'intérêt de la population à
la construction de ce tronçon de route,
destiné à éliminer les nuisances de toute
nature et qui améliorera , de façon très
sensible, la situation actuelle qui, il faut
bien le dire, est très désagréable pour les
habitants du bas du village. MJ

SERRIÈRES

(c) Ce groupe missionnaire actif sous la prési-
dence de M. Marc Robert a eu la joie d'accueil-
lir dans sa dernière séance M. et M™ Heinz
Schaerer de l'imprimerie de Morija (Lesotho)
d'où M™ Schaerer est originaire. On discuta
longuement et en détail de la construction du
nouvel atelier , ce qui représente une lourde
surcharge pour les deux imprimeurs suisses qui
en portent la responsabilité , soit MM. Fontana
et Schaerer. La construction a commencé au
mois de mai et avance normalement. L'impri-
merie marche bien , elle tourne financièrement
et en dehors des livres scolaires ou d'édifica-
tion, publie « La Leseliyana », le journal de
l'Eglise, tiré à 16.000 exemplaires .

Le président a donné des nouvelles de
Marc-A. Gagnaux de Maputo (Mozambique),
venu en Suisse pour un apprentissage. M. A.
Givord fait un rapport sur le projet d'imprime-
rie à Papeete (Tahiti ) et l'assemblée a encore
entendu différentes nouvelles de techniciens-
missionnaires : Hans Biéri , de Libamba (Came-
roun), J.-Ph. Jacot à Morija (Lesotho),
G. Mémitz, pour l'imprimerie du Cedi, à Kin-
shasa (Zaire), P. Jeannet, rentré définitivement
de Maputo (Mozambique).

Groupe de soutien
technique

(c) Ils étaient un peu plus de 50, l'autre
jeudi, qui attendaient les cars devant les
conduire à Lùderenalp, dans l'Emmenthal,
but de la promenade organisée chaque
année par le Conseil communal. Ils étaient
accompagnés de M. Mario Castioni,
conseiller communal , de Mme Jeanneret de
l'administration communale et de
Mma Saftic, du dispensaire de Saint-Biaise.

Le premier arrêt eu lieu à Langnau pour
une bienfaisante pause café. Le déjeuner a
été servi au restaurant de Lùderenalp et
s'est déroulé dans la bonne humeur et la
gaîté. A la fin du repas, M. Castioni a adres-
sé le message des autorités et un concours
récompensé par des prix a occupé les aînés.

Les Alpes bernoises étaient malheureu-
sement dans la brume mais le paysage était
tout de même très beau. L'après-midi, un
arrêt à Aarberg a permis à chaucn d'appré-
cier un rafraîchissement ainsi que le
charme de ce bourg très pittoresque. Le
retour s'est effectué sans problème et
chacun gardera le meilleur souvenir de
cette ava nt-dernière journée d'été.

Sortie des aînés
d'Hauterive

Hier vers 14 h 40, Mme C. G., de Cortail-
lod, circulait rue de Maillefer avec l'inten-
tion de se diriger sur le centre de la ville.
Arrivée à l'intersection avec la rue des Pou-
drières, sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par M. A.-D. S., de La
Chaux-de-Fonds, lequel venant du carre-
four de Vauseyon, se dirigeait en direction
du centre de la ville. Dégâts.

COLOMBIER

Encore des démangeaisons !
(c) A nouveau , on a constaté l'apparition de
poux dans des classes du collège des Vernes.
Les parents ont été prévenus par la commission
scolaire qui a recommandé d'être vigilant. En
cas de suspicion, on peut s'adresser à l'infir-
mière scolaire ou à son médecin traitant

Billard
(c) Le club de billard du Vignoble neuchâtelois
organisera samedi dans ses locaux le
premier champ ionnat officiel de la FSAB.
L'équipe de Romont sera à Colombier pour y
rencontrer la formation locale dans le cadre du
championnat de Suisse par équipes à la partie
libre. Le 14 septembre dernier, une équipe de
Colombier s'est rendue à Martigny. La victoire
a été remportée par les Valaisans : 13 à 5.

Tôles froissées

LE LANDERON

(c) Après le calme de la période estivale et
en prévision de la prochaine séance du
Conseil général, le 10 octobre, les partis
politiques reprennent quelques activités.
L'Association démocratique libérale a
organisé hier soir son assemblée générale.

Rentrée politique

D'autres
Informations régionales

pages 31 et 43
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Angéllne HEGELBACH-OURSAIRE

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

Berne, septembre 1980. 97477.x

Regarde toujours devant, jamais en
arrière , car la paix est au bout du
chemin.

Ce message de réconfort nous a été laissé
par

Madame

Jacqueline HUGUELET-CACHELIN

A tous ceux qui nous ont entourés dans
ces jours de douloureuse séparation , nous
adressons notre sincère gratitude.

Aurèle Huguelet et famille
98510-X

Lausanne et Saint-Biaise,
septembre 1980.

Nous remercions du fond du cœur les per-
sonnes qui ont honoré la mémoire de
notre cher disparu. Leur présence à ses
obsèques, leur envoi de fleurs ou leur let-
tre nous ont été d'un grand réconfort.
Nous les prions de croire à l'expression de
notre reconnaissance profonde et émue.

La famille de Monsieur

Paul PASCHE
99019-X

Seigneur, à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6:68.

Monsieur et Madame René Colin-
Burger et leurs enfants: Catherine,
Pierre , Gabrielle ;

Madame Montvallier-Boulogne;
Monsieur et Madame André Burger-

Piaget , leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Charles Schneider-Burger , ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Divico Burger-
Nicolas ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Lardy, leurs enfants et petit-fils;

Les familles Burger , Gaberel , Mauler ,
parentes et alliées,

font part , avec tristesse, du décès de
leur cher père, grand-père , frère , oncle et
parent

Monsieur

Jean-Daniel BURGER
professeur honoraire en théologie

que Dieu a retiré de ce monde le
23 septembre 1980, à l'âge de 83 ans.

2000 Neuchâtel ,
(Sablons 4).

Soit que nous vivions ,
soit que nous mourions,
nous sommes au Seigneur.

Rom. 14:8.

Les obsèques ont eu lieu , dans la plus
stricte intimité , le 25 septembre 1980, à la
chapelle du crématoire.

Domicile de la famille : Parcs 2 a,
2000 Neuchâtel. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99206-M
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NEUCHÂTEL

Hier vers 13 h 20, Mme L. D., domiciliée à
Neuchâtel, se trouvait à l'arrêt, à l'extrémité
nord du chemin venant des immeubles 6Ç,
68) 70 et 72 de là rue des Gouttes-d'Or. AUÎJ
certain moment, elle a engagé sa voiture
sur ce chemin avec l'intention de s'engager
sur la chaussée en direction du centre de la
ville. Au cours de cette manœuvre, sa;
voiture a coupé la route à celle conduite par
M. M.W., de Saint-Biaise.

Lors de cette collision, l'avant de l'auto
L. D. heurta l'auto M.W. ; celle-ci, sous
l'effet du choc, s'est déportée sur la partie
nord de la route pour heurter, à cet endroit,
la voiture conduite par Mme M. H., de
Renens, qui arrivait normalement en sens
inverse. A la suite de ce deuxième choc, la
machine M. H. traversa la chaussée nord au
sud et, au même instant, le véhicule L. D. se
fit encore heurter par une voiture portant
plaques allemandes et conduite par
M"e S. J., domiciliée à Stuttgart (Allema-
gne), qui roulait sur la voie sud en direction
de Saint-Biaise.

Légèrement blessée, Mme M. H. a été
transportée à l'hôpital des Cadolles puis,
après avoir reçu des soins, elle a pu rega-
gner son domicile.

Quel imbroglio !

La promesse que Dieu nous a faite ,
c'est la Vie éternelle.

Jean 2:25.
La famille de

Monsieur

Paul LAUBSCHER
vivement touchée et réconfortée par les
nombreux témoignages d'affection reçus
en ces jours de douloureuse séparation ,
adresse ses plus vifs remerciements de
reconnaissance profonde aux personnes
qui l'ont entourée par leur message, leur
présence, leur envoi de fleurs ou leur don.
Merci également à tous ceux qui ont
rendu visite au défunt pendant sa mala-
die.
Un merci spécial aux médecins de Mon
Repos , ainsi qu 'au personnel soignant.
Notre reconnaissance émue va aussi aux
Officiers de l'Armée du Salut qui ont pris
la parole au culte d'ensevelissement, pour
rendre un dernier hommage à notre cher
disparu.

La Neuveville , septembre 1980. 99002.x



Mais non! Elle commence déjà ce soir...
Willy Haag verra enfin défiler «son » cortège !
La barbe a blanchi mais elle pique toujours des deux

la conversation et le regard demeure pétillant. Willv
Haag parle avec la bouche et les yeux, les deux complices
s'entendent comme larrons en foire et c'est ce qu'il faut
pour évoquer trente-trois ans de Fête des vendanges.

Ce Genevois est tombé à Neuchâtel en 1946, un jour
d'automne. Il n'était venu que pour poursuivre ses études
mais la ville et le pays l'ayant tout de suite séduit , il y a
planté ses racines : elles se confondent aujourd'hui avec
celles de la petite vigne qui s'accroche au mur de sa
maison de Bôle. L'étudiant aimait aussi follement le théâ-
tre. Des planches qu'il brûlait et du petit blanc auquel il
dut sans doute quelques réveils pâteux, il passa le plus
naturellement du monde à la Fête des vendanges. C'était
un itinéraire obligé.

D'ABORD EMPEREUR

Le hasard a pourtant voulu qu'il ne voie jam ais le cortè-
ge auquel il participe pour la première fois en 1947. Il avait
une barbe, il avait de la prestance: on lui confia le rôle
d'un empereur qui tenait dans son pouce le destin de
quelques gladiateurs sortis sinon du sable des arènes du
moins de l'imagination d'Alex Billeter.

Rome tombe avec les feuilles de l'automne suivant. Le
jeune Haag devient adjudant du commandant du cortège
et commence à passer le week-end à cheval. Héraut le
samedi , c'est lui qui ouvre la fête. Plus tard, le dimanche, il
ouvrira le cortège et deviendra un héros.
- J'avais de la voix et cette barbe ! Alors...
Treize années durant, il va caracoler en tête du cortège

et du corso, suivi par les cinq demoiselles d'honneur et
les porteurs de bannières.

UN SUCRE ET UNE SUCETTE...

Certains l'ont pris longtemps pour une sorte de gen-
tleman-farmer. Un port princier, l'élégance du geste join-
te à celle du verbe justifiaient la première étiquette, l'autre
ne viendrait que plus tard avec cett e vieille ferme où il y E
assez de place pour loger les deux chevaux qu'il n'e
jamais eus. De cheval , il n'en a eu qu'un, ce ne fut jamais
le même et ce n'était pas le sien. Mais on voyait mal l'un
sans l'autre tant ils avaient fini par faire partie intégrante
de la fête et de son cérémonial. La bête a toujours eu droit
à un sucre, le cavalier à une poignée de main et aux
applaudissements de la foule. Une seule fois, un prési-
dent de la fête a tordu le cou à l'habitude. Ce devait être
M. Miserez et il avait offert une sucette au commandant...

HÉLAS, ILS MARCHENT
TROP LENTEMENT !

D'un cortège dont il fut un des premiers à demander
qu'il mue, préférant les tissus et les matériaux modernes
aux fleurs du passé, si charmantes soient-elles, son
commandant a mis mille souvenirs en bouteille. Le plus
cocasse n'a que quatre ou cinq ans et il lui embrase enco-
re la pupille. Cette année-là , les Grenadiers de Genève
étaient les invités de la fête. Leur musique est toujours

(Avipress-P. Treuthardt)

précédée d'une demi-douzaine de solides sapeurs en
costume Empire. Une forte prestance quand ce n'est pas
un soupçon de bedaine, la hache qu'ils portent sur l'épau-
le et leur grand tablier de cuir blanc font qu'ils en impo-
sent. Le spectacle est impressionnant.
- Ajoutez leur bonnet de poil et ces bonshommes font

près de 2 m 50...
Une démarche économe, un pas plus que mesuré, très

lent, leur donnent encore plus de poids. Ils marchent,
hélas , beaucoup trop lentement !

Parce que le cortège peut avoir un fil à la patte, que des
à-coups , des ralentissements et des temps morts n'en
sont pas exclus, Willy Haag tremblait à l'idée de voir ces
grenadiers alourdir un peu plus le rythme. Il prit les
devants. Tous les responsables furent réunis avant le
départ. On leur fit jurer de presser le pas, de garder ses

distances, d'assurer un maximum de fluidité à la proces-
sion.
- Voais, voais !, répondirent d'une même bouche les

Genevois.
Hélas, à peine entrés dans le cortège, ils prirent leur pas

et ne le quittèrent plus. Le corso bouchonnait. Rien n'y fit,
ni les rappels à l'ordre des commissaires , ni le coup de
semonce du président arraché à sa tribune. On en était là
lorsque Jean-Claude Schwaar eut une idée. Il déplaça les
barrières longeant le stade de la Maladière, aiguilla les
Genevois sur une voie sans issue et replaça les barrières
sur leurs talons. Sans ce boulet, le reste du cortège put
rattraper le temps perdu et les groupes se tinrent de
nouveau à une distance suffisante. Le bouchon avait
sauté, les grenadiers n'y avaient vu que du feu. Ils ne
s'étaient pas retournés ; ils crurent que la fête était termi-
née et les musiciens posèrent leurs instruments...

UNE SEULE FOIS MOUILLÉ !

C'est un des bons souvenirs d'une fête qui ressemble
chaque fois à une autre douche écossaise car son succès
est le résultat d'une somme d'inquiétudes, de tension
nerveuse et de grandes satisfactions. Sans le coup de
fouet de l'enthousiasme, le cortège ne serait sans doute
jamais parti.

Mais le grand bonnet de poil de singe et la tunique
canari n'appartiennent pas qu'à la parade. En bon com-
mandant , il faut aussi avoir l'oeil sur les coulisses, inspec-
ter les chars avant qu'ils ne partent à l'aventure, régler
l'ultime détail, espérer que les attelages et les pneus tien-
dront, serrer une vis et prier le Bon Dieu qu'elle tienne. Le
dimanche, la fête se lève avant le jour :
- Au début, tout commençait à 6 h du matin et c'est

généralement Baudin qui arrivait le premier de sa Cuvet-
te...

Si on implore le ciel, on l'a aussi à l'œil. Au petit matin, il
est presque toujours d'humeur chagrine, tout de fraî-
cheur et de bruine. Mais un ciel de la Fête des vendanges
n'aime pas qu'on le suspecte :
- En 33 ans, je n'ai été mouillé qu'une seule fois.

Souvent, la pluie qui était tombée dans la matinée s'arrê-
tait comme par enchantement au coup de canon pour
reprendre dès la fin du cortège!

... ET TOUT EST DÉPEUPLÉ
Chaque chose a son temps. Une renommée qui a sauté

les Alpes et franchi la Manche, un tiers de siècle dans la
fête, cela se sent sur les épaules, dans les jambes et au
fond du cœur. Willy Haag a donc rendu son uniforme et
ses galons et pour la première fois dimanche, il verra le
cortège défiler. Il n'en connaissait jusqu'alors que le côté
cour, il n'a fait que le survoler du haut de son cheval. Avec
un brin de nostalgie, l'acteur quitte la scène et descend
dans la salle:
- Croyez-moi. Cela me fera un coup au cœur lorsque je

verrai le nouveau commandant saluer la tribune officiel-
le!

D'instinct, on cherchera une barbe et un sourire et ils
n'y seront plus. Cl.-P. CHAMBET

••S oô •*!
Le temps est on ne peut plus au beau

et ce soir, la fête va pouvoir commencer
dans des conditions idéales. Dès 18 h,
un petit cortège sillonnera le centre de
Neuchâtel avec fanfare, vieille voiture et
héraut, le groupe des «AJJ» - tout un
programme! — fermant la marche. Ce
sera le coup d'envoi officiel.

Les premiers points chauds avec
chaque fo is un ou deux orchestres vous
attendent donc place du Marché (« Nid
des Halles»), sous le péristyle de l'hôtel
de ville (La Jeune Chambre économique
au Far West...), à la Commune libre du

Neubourg (sonorisation et animation),
aux Fausses-Brayes, Grand-Rue, rue du
Bassin, au Banneret (ce sera un vérita-
ble temple du jazz) ainsi que sous la
tente officielle dont le locataire est cette
année la commune de Peseux.

Cinq spécialistes des chapiteaux se
chargeront du grimage de ceux qui le
veulent bien. Une façon d'entrer dans la
fête-

On vous dira demain ce que la fête
vous réserve pour samedi et dimanche.
Mais demain seulement: le temps,
quand même, de reprendre ses esprits...

Les élèves de Peseux
prêts pour la fête...

Tout est prêt pour la participation de
Peseux, commune viticole, à la Fête des
vendanges de Neuchâtel, et si tout est
prêt, c'est grâce à un magnifique élan de
collaboration dans divers secteurs. Les
élèves des écoles primaires ont bien
joué le jeu et on verra les classes de
M'"' Matthieu et de M. Colin défiler au
cortège des enfants sous des costumes
ou équipements originaux pourillustrer
« les belles et le monstre » et les « Subié-
racs ». D'autre part, un effort particulier
a été fait pour la décoration de la grande
tente, installée près de l'hôtel de ville,
par les élèves des classes de
M"es Cachelin, Leuenberger, Rohrbach
et Lauber, en confectionnant de nom-
breux panneaux cylindriques où les
figurines stylisées sont des plus
chatoyantes avec leurs magnifiques
teintes automnales... Cela mérite d'être
vu.

L'animation sera des plus variées sur
le podium de la tente tenue par les
sociétés locales, car, à côté des produc-
tions de «L'Echo du Vignoble» et des
accordéonistes, il y aura un orchestre de
jazz et même le samedi soir la visite on
ne peut plus musicale de la fanfare de
Hambourg.

Quant au char représentatif de la
commune viticole, il est fort réussi et
attend sous le hangar d'une entreprise
de construction, rue de Neuchâtel, le
jour et l'heure du cortège.

A Peseux, la rue du Temple va pren-
dre son cachet de fête et les drapeaux et
oriflammes vont se dresser autour de la
Maison de commune et de la salle des
spectacles, elle aussi décorée avec la
collaboration des élèves.

La Cour d'assises
Va condamné
à quatre ans
de réclusion 

Petit, mince, presque fluet dans son complet bleu-nuit, cheveux châtains, une mous-
tache à peine grisonnante, chemise blanche ouverte, un foulard à carreaux soigneusement
noué autour du cou, Paul Roth, 50 ans, actuellement détenu aux Etablissements de la
plaine de l'Orbe, ne « fait » vraiment pas son âge. Il ne paye pas de mine non plus. Comme
quoi, une fois de plus, il ne faut guère se fier aux apparences ! En réalité, Paul Roth est une
espèce «d'artiste de la cambriole» et, à l'occasion, il sait aussi se montrer dange-
reux. La preuve: c'est lui qui, le 11 décembre dernier, a braqué sur l'employée du
secrétariat de l'Automobile club de Suisse (ACS) à Neuchâtel, un pistolet automatique
chargé et de calibre 7,65 pour se faire remettre la caisse de l'entreprise contenant
1835 francs.

C'est principalement pour répondre de ce délit de brigandage, mais également de
toute une série de cambriolages, que Paul Roth a comparu hier devant la Cour d'assises du
canton de Neuchâtel, qui siégeait au Château.

Après avoir été libéré conditionnellement
d'une mesure prévue pour les délinquants
d'habitude au sens de l'article 42 CPS, le
prévenu a travaillé quelque huit mois à
Bienne avant de vivre en Suisse alémani-
que et en Allemagne fédérale aux crochets
«d'amies». Lorsqu'il est revenu en Suisse
au mois de décembre dernier, Paul Roth a
débarqué à Bâle avec très peu d'argent en
poche. Il a néanmoins pris le train pour
venir à Neuchâtel avec l'unique idée d'y
commettre un «casse». En se promenant
devant les bureaux de l'ACS, le prévenu a
tout de suite remarqué le gros coffre-fort
trônant à l'intérieur. Fidèle à son habitude
de cambrioleur, Paul Roth a pensé à se ren-
dre à Yverdon pour y acheter une perceuse.
Il entendait revenir dans la soirée à Neuchâ-
tel, pénétrer par effraction dans les locaux
et ouvrir le coffre au moyen des outils qu'il
se serait procuré dans la journée.

PISTOLET AU POING
Mais à Yverdon, le prévenu fit chou blanc

ou, en tout cas, ne trouva pas une perceuse
convenant à l'usage qu'il voulait en faire.
Roth revint donc à Neuchâtel et, comme il
possédait sur lui une arme chargée acquise
en été à Francfort, il décida de passer aux
actes. Il était 18 h 15 environ, lorsque Roth,
qui avait pris la précaution de relever le
capuchon de son manteau et d'enfiler des
gants, pénétra l'arme à la main dans le

secrétariat de l'ACS et braqua l'employée
en lui réclamant l'argent contenu dans le
coffre-fort. Cette dernière, prise de panique,
essaya bien de résister quelques instants,
mais elle finit par céder et ouvrit le coffre.

Comment aurait-elle pu se douter, en
d'aussi tragiques circonstances, que si le
pistolet contenait effectivement sept à huit
cartouches, aucune d'entre elles n'était
engagée dans le canon et que l'arme était
assurée?
- Si j'avais deviné me trouver seul en

présence d'une dame ou demoiselle, expli-
qua Roth hier, je n'aurais jamais tenté ce
coup.

LA CONSCIENCE TOURMENTÉE

Quoi qu'il en soit, Roth parvint à prendre
la fuite assez rapidement. Le soir même, via
Bâle, il regagnait la RFA où il se terrait une
dizaine de jours. Mais le prévenu avait sa
conscience qui le tourmentait. Lui, un «as»
de la cambriole, avait pour la première fois
de sa vie utilisé une arme et mis en danger
l'intégrité corporelle d'autrui. Et cela, il ne
pouvait pas le supporter.

Roth revint donc une fois de plus en
Suisse et, de Delémont, il se fit conduire...
en taxi à Bienne où il alla se constituer
prisonnier à la police !

Et c'est lors d'un des nombreux interro-
gatoires auxquels il fut soumis, que le

prévenu décida défaire «table rase» de son
passé et d'avouer des infractions commises
antérieurement et qu'il avait niées précé-
demment. Ces infractions, ce sont une
dizaine de cambriolages effectués pour la
plupart en Suisse alémanique (Bienne,
Lyss, Studen, Buren-an-der-Aare) et qui lui
rapportèrent une somme globale d'environ
50.000 fr., trois tentatives de vol, des viola-
tions de domicile, des dommages à la pro-
priété et deux vols d'usage de voiture.
- Combien de temps vous fallait-il à peu

près pour ouvrir un coffre-fort au moyen
d'une perceuse? lui demanda le président.
- Oh, pas longtemps. Entre 5 et 15 minu-

tes.
- Cela dénote donc une grande habitu-

de.
- Malheureusement, oui...

UN PASSÉ CHARGÉ
Roth n'est en effet pas un inconnu des

tribunaux pénaux. Après des premières
condamnations à six mois et deux ans
d'emprisonnement pour vol en 1950 et
1953, il a été condamné en 1957 à Bienne à
trois ans de réclusion, toujours pour les
mêmes motifs. En 1972, c'est le tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds qui lui
infligeait une peine de deux ans et demi de
réclusion et, enfin, en 1974, le tribunal cor-
rectionnel de Nidau le condamnait à deux
ans et demi de réclusion, mais remplaçait
l'exécution de la peine par une mesure
d'internement au sens de l'article 42 CPS.

Sous tutelle depuis 1972, ce cadet d'une
famille de trois enfants et mécanicien de
profession, sait parfaitement bien travail-
ler. Ses employeurs ont toujours été satis-
faits de son comportement. Et, juste avant
de commettre les délits que l'on sait, Roth
réalisait un salaire supérieur à 2000 fr. par
mois. Mais tellement d'actes de défaut de
biens avaient été délivrés contre lui, que
Roth était sans cesse harcelé par ses créan-
ciers. Son salaire passait presque intégra-
lement à l'Office des poursuites et un beau
jour, le prévenu « en a eu marre » de devoir
se contenter de 120 à 150 fr. par semaine
pour subsister.

Par l'intermédiaire de son tuteur (un
représentant officiel de la ville de Bienne) il
a demandé à être mis en faillite afin de
pouvoir repartir à zéro. Pour ce faire, il
aurait fallu avancer 1500 francs. Roth ne les
avait pas. Et l'Etat refusa de les lui accorder.
Alors, une fois de plus, Roth céda à ses
noirs penchants...

LE RÉQUISITOIRE
Le substitut du procureur général,

comme il le reconnut d'ailleurs dans son
réquisitoire , a longuement hésité à préavi-
ser entre le renvoi en Cour d'assises ou
devant un tribunal correctionnel. Finale-
ment, s'il a opté pour la première solution,
c'est qu'à ses yeux le brigandage perpétré à
Neuchâtel le justifiait à lui seul.
- Avec une arme réelle et chargée telle

que celle que Roth possédait, celui-ci aurait
pu commettre le délit le plus grave : l'assas-
sinat.

En requérant une peine de quatre ans de
réclusion, peine de Cour d'assises et non

pas de correctionnelle, M. Blaser sous-
entendait bien qu'à son avis c'était le
brigandage qualifié qu'il s'agissait de rete-
nir. Le représentant du ministère public
laissa néanmoins le soin à la Cour de jugei
si une nouvelle mesure d'internement au
sens de l'article 42 devait être prononcée ou
pas.

POUR CINQ ANS AU MOINS
- En pratique, cette décision n'a qu'une

importance relative, dit encore le substitul
du procureur général, puisque, comme le
prévenu a commis un nouveau délit
pendant le délai d'épreuve d'une libération
conditionnelle d'une mesure d'interne-
ment, il devra être réintégré dans la mesure
orononcée à son encontre pour une durée
minimum de cinq ans. Si bien que pronon-
cer aujourd'hui n'importe quelle peine
n'aura pas d'influence réelle, les autorités
bernoises d'exécution des peines ayant
l'obligation de réintégrer le prévenu pour
cinq ans au moins.

M° Zumsteg quant à lui, après avoii
relevé les circonstances personnelles du
prévenu et déjà évoquées plus haut, s'atta-
cha à démontrer que dans le cas présent,
c'est le brigandage simple qui devait
s'appliquer, puisque l'arme était assurée et
qu'à aucun moment Roth n'avait esquissé
le moindre mouvement de charge.

IL N'A JAMAIS VOULU TUER
- Pour que le brigandage qualifié soit

retenu, dit en substance l'avocat, il aurait
fallu que mon client passe à un stade ulté-
rieur, prenne une décision subsidiaire. Or il
n'a jamais franchi ce pas ! A aucun moment
il n'a voulu tuer ou blesser quelqu'un.

Faisant état du repentir sincère de l'accu-
sé, repentir qui l'a conduit à se dénoncer
spontanément à la police, d'une responsa-
bilité restreinte sur la base d'une lettre d'un
psychiatre jointe au dossier et qui décrit
Roth comme un personnage au dévelop-
pement de la personnalité incomplet, la
défense plaida pour une peine d'emprison-
nement située entre deux et trois ans.

M" Zumsteg, qui avait été désigné en
qualité de mandataire d'office, déposa une
note d'honoraires se montant à
4000 francs. Et, parce qu'après l'accepta-
tion par le Grand conseil en mars dernier,
de la nouvelle loi sur l'assistance judiciaire
et administrative, le Conseil d'Etat a fixé le
plafond des honoraires pour les avocats
d'office à 1500 fr «en violation de la loi»
selon lui M0 Zumsteg fit part de son inten-
tion de recourir au Tribunal fédéral si satis-
faction ne lui était pas donnée.

QUATRE ANS DE RÉCLUSION
En rendant son jugement après une

heure et demie de délibérations, la Cour
d'assises a relevé qu'elle ne disposait pas
de preuves suffisantes pour dire que le
11 décembre dernier, une balle était enga-
gée dans le canon du pistolet brandi par
Roth et que ce dernier avait menacé de mort
sa victime. La Cour a donc retenu le brigan-
dage simple et non pas le brigandage quali-
fié, tout en précisant qu'il ne s'agissait pas

là d une bagatelle. Tenant compte du
concours d'infractions, de la récidive, du
fait que dans la plupart des vols Roth a agi
par métier, mais aussi du fait que le
prévenu a avoué des infractions qu'il avait
niées précédemment, la Cour d'assises a
estimé que les réquisitions du ministère
public étaient modérées.

Ainsi donc, elle a condamné Paul Roth à
quatre ans de réclusion, sous déduction de
280 jours de détention préventive, mais a
remplacé l'exécution de cette peine par
l'internement prévu pour les délinquants
d'habitude. La Cour a en outre ordonné la
confiscation du pistolet et mis 2900 fr. de
frais à la charge du condamné.

QUANT AUX HONORAIRES...
La Cour n'a pas retenu l'article 11 CPS

(responsabilité restreinte) aucune expertise
psychiatrique solide ne figurant au dossier.
- Si la défense jugeait ce moyen de

preuve indispensable, dit en substance le
président Rognon, c'était à elle d'exiger une
expertise, surtout lorsqu'on réclame
4000 fr. d'honoraires...

La Cour, estimant que dans cette affaire
les interventions du mandataire d'office
n'avaient pas été déterminantes puisque
l'avocat n'a même pas assisté son client
lors de l'instruction, a fixé l'indemnité
d'office de Me Zumsteg, à 700 francs...

Jacky NUSSBAUM

La Cour
La Cour d'assises qui a siégé hier au

Château avait la composition suivante :
président : M. Pierre-André Rognon ;
juges : MM. Claude Bourquin et Fran-
çois Buschini ; jurés : Mma* Anne-Marie
Gi!g, Denise Ramseyer et Josette Vau-
cher, MM. Claude Bétrix, Maurice Tuller
et Louis-Edouard Roulet ; greffier:
M. Michel Guenot.

Le ministère public était représenté
par M. Daniel Blaser, substitut du
procureur général. M" Oscar Zumsteg,
avocat à Neuchâtel, avait été commis
d'office à la défense de Paul Roth.

Déjà délinquant d'habitude, il avait menacé
d'une arme chargée une employée de NeuchâtelActivité soutenue

jusqu'à la fin
de l'année

L'enquête de la Chambre
du commerce et

de l'industrie

Pour l'ensemble de l'économie neu-
châteloise, la conjoncture reste conve-
nablement orientée. La production se
maintient au niveau qu'elle a atteint
avant les vacances. Bien que les chefs
d'entreprise fassent preuve d'une
extrême prudence dans leur prévision,
on devrait pouvoir s'attendre à ce que
l'activité économique se poursuive
normalement jusqu'à la fin de l'année.

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie donne cette
appréciation de l'évolution économi-
que sur la base d'une enquête
mensuelle qu'elle adresse à 128 entre-
prises de l'industrie et de la construc-
tion occupant quelque 21.000 person-
nes. Ce bon niveau général d'activité
recouvre à l'intérieur des secteurs sous
revue des mouvements individuels de
sens opposé mais de relativement fai-
ble amplitude. C'est le cas par exemple
pour certaines entreprises de l'habille-
ment de la montre qui restent confron-
tées à des difficultés provenant du coût
trop élevé de l'or, pour d'autres de la
nécessité de ménager leur trésorerie et
de dégager un rendement suffisant.

DES CRAINTES
Il est à craindre que la tendance à la

hausse des coûts de production ne
s'accentue ces prochains mois. Du fait
de la concurrence toujours très vive, la
répercussion de ces hausses dans les
prix de vente n'est souvent que partielle
et contrarie l'amélioration de la rentabi-
lité des affaires.

Dans l'ensemble, les entreprises
produisant des biens d'équipement,
machines et appareils, connaissent une
activité intense. Les capacités de
production sont largement utilisées; le
recours à la main-d'œuvre qualifiée se
heurte à une politique d'autorisations
de travail par trop rigide. On signale
aussi, à plusieurs reprises, dans ce
secteur une chute de l'entrée des com-
mandes qui, si elle se poursuivait, pour-
rait entraîner des effets néfastes au
printemps prochain.

La conjoncture reste bonne dans les
autres branches. On relèvera cependant
un léger tassement de la production
dans le secteur alimentation, boissons,
tabacs imputable à des mouvements
saisonniers plus accentués que de
coutume.

La désalpe: une grande
fête folklorique

a Lanières
Ce sera, a n'en pas douter samedi une grande et belle fête que cette descente de

l'alpage du bétail de Lignières, et la désalpe de ces 60 bêtes qui viennent de passer
l'été à Chasserai donnera lieu a une manifestation dans la plus pure tradition suisse
avec un double cortège emmené par le bétail fleuri. Vaches, génisses, chèvres,
bouviers et train d'alpage seront suivis de plusieurs tableaux évoquant la forêt et le
bois.

Dès 9 h, dans le haut de la localité, un marché folklorique offrira aux visiteurs les
produits de la campagne et de l'artisanat local.

Nombreux seront les habitants du canton à venir vivre quelques heures champê-
tres au pied de Chasserai et pour voir défiler le cortège au début de l'après-midi a vec
son troupeau fleuri et ses évocations poétiques de la forêt .

Ce sera la septième désalpe de Lignières et le comité d'organisation avec l'active
collaboration de la fanfare «L'Avenir», du F.C. Lignières et du berger de la métairie
de l'/sle, Roger Rey, ont tout préparé pour que cette fête soit une réussite.
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j H VILLE DE NEUCHÂTEL j

! RECRUTEMENT i
| D'AGENTS DE POLICE j

Plusieurs postes d'agents de police sont mis au concours pour l'année 1981 :

Nous offrons :
- travail avec responsabilités (service de police - du feu - sanitaire)

fl - activité variée et indépendante "
- prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les conditions ¦

de la fonction j
- versement du salaire dès l'école de recrues m

¦ Conditions à remplir : ¦

- être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé jj
! - jouir d'une bonne réputation

- avoir une bonne formation générale j

m Entrée en fonction: janvier 1981. ¦
DIRECTION DE LA POLICE „

I NEUCHÂTEL

Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au Commandant de la Police, a
(038) 25 10 17, ou utiliser le coupon ci-dessous.

- - - - - - - A  détacher - - - - - - -  |

¦ Au commandant de la police de la Ville de Neuchâtel,
I faubourg de l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.

Veuillez me faire parvenir votre documentation et la formule d'inscription a
pour l'école de recrues 1981 à Neuchâtel.

Nom : Prénom : I

| Date de naissance: i

I Profession : 

Adresse : j
* N" postal : Localité: -
l 98923-Z „

A vendre, région Echallens,
en pleine campagne, situation
plaisante, tranquille et ensoleillée

ancienne maison (1816)
mitoyenne, à rénover avec dépen-
dances (poulailler et four à pain),
jardin, cachet particulier.

s Ecrire sous chiffres PS 29352 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 97879-!

A vendre à Chez-le-Bart , dans
magnifique situation ensoleillée
et calme, très beau cadre de
vignes et de verdure, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes

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

i
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

97974-1 B
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ, le Service des ponts et
chaussées offre à repourvoir un poste de

CANTONNIER-
CHAUFFEUR

rattaché au Centre d'entretien du Crêt-du-
Locle.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse et en bonne santé
- posséder le permis poids lourds
- être domicilié, si possible, dans le secteur

compris entre l'ouest de La Chaux-de-
Fonds et le Crêt-du-Locle

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : 1" décembre 1980 ou à
convenir.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1162, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 6 octobre 1980. 99008-z

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos 1

problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

¦ 1

44 COMMUNE DE BÔLE

POSTULATION
En vue de la mise à la retraite du titulaire,
le poste de

CONCIERGE
aide-cantonnier

est mis en postulation à la commune de
Bôle.
Entrée en fonction le 3 janvier 1981 -
6 semaines de mise au courant avec le titu-
laire. Logement de service.

Les personnes ayant des aptitudes pour les
services d'entretien auront la préférence.
Les postulations doivent être faites par écrit ,
avec envoi d'un curriculum vitae et d'une
photographie, jusqu'au 10 octobre 1980,
avec la mention «Postulation », au Conseil
communal, 2014 Bôle.
99081-z Conseil communal

AVENDRE région Boudry

immeuble
de 20 appartements loués, très belle
situation.
Placement de premier ordre.

Adresser offres écrites à HE 1824 au
bureau du journal. 111779-1

, 
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FÊTE DES VENDANGES 1980
Ligne 1 Saint-Biaise - Marin - Clos-de-Serrières
Vendredi, après les départs de 20 h 01 de la place Pury, samedi, après les départs de 15 h 21
de la place Pury et dimanche après les départs de 12 h 01 de la place Pury, les trolleybus cir-
culent seulement :
- De Saint-Biaise au collège de la Promenade (Clos-Brochet de 12 à 17 heures le dimanche).
— Du Clos-de-Serrières à la place Pury.
Dimanche de 8 h 30 à 17 heures, les arrêts «Jardin anglais» et «Université » ne sont pas
desservis.

Ligne 3 Peseux - Cormondrèche
Samedi, après le départ de 15 h 31 et jusqu'à la fin du cortège des enfants, la ligne est coupée
à la Croix-du-Marché.

Ligne 6 Centre - Gare CFF
Samedi, après le départ de 15 h 20 et jusqu'à la fin du cortège des entants, la ligne est coupée
aux Terreaux. , ' >•

li-_Mi>i<i»u«_l._ .g|l<.% j-rc-.--»^-,,- ' ,-. _ï «V"-E._. - - - ' !"*r« ."¦'¦i'' '
Ligne 7 Centre - La Coudre - Hauterive
Samedi, après le départ de 15 h 22 et jusqu'à la fin du cortège des enfants, la ligne est coupée
aux Terreaux.

Ligne 8 Centre - Boucle des Parcs
Samedi, après le départ de 15 h 22 et jusqu'à la fin du cortège des enfants, la ligne est coupée
aux Terreaux.
Samedi, dès 18 heures et dimanche toute la journée, les trolleybus observeront le sens
unique Centre - rue Bachelin - avenue des Alpes et retour par la rue des Parcs.

Ligne 9 Centre - Cadolles - Acacias
Samedi, après le départ de 15 h 21 et jusqu'à la fin du cortège des enfants, la ligne est coupée
aux Terreaux.
Dimanche, en fin d'après-midi, le servie^ aux 20 minutes départs de la rue du Bassin aux 01,

i 21 et 41 est prolongé jusqu'à 20 h 01. ,

FÊTE DES VENDANGES 1980
Vendredi 26 - Samedi 27 - Dimanche 28 septembre

Courses supplémentaires
VENDREDI

Toutes les 20 minutes de 23 h à 2 h
(pour Saint-Biaise - Marin départ du collège promenade)

SAMEDI
Toutes les 20 minutes de 23 h à 4 h

(pour Saint-Blaiae - Marin départ du collage Promenade)

DIMANCHE
Dernier départ du Centre à minuit

Pour les lignes :
1 Saint-Biaise - Marin 7 La Coudre - Hauterive
1 Clos-de-Serrières 8 Boucle des Parcs
3 Peseux - Cormondrèche 9 Cadolles - Acacias
5 Boudry - Cortaillod
98784-z EXPLOITATION

Appartement
à louer, 3 chambres, éventuellement
à 4, pour le 1°' novembre.

Boulangerie Wampfer,
Travers.
Tél. 63 13 41. 97465-G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le

'-surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.
v.

Tarif de la publicité
Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'emplois locaux
i66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3, Ve page sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.55 le!
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70 c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1980

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

•
Abonnement pour l'étranger

Tarif variab|e selon les pays, se renseigner à notre bureau.
i i i ———¦—— i n i "——*~m M —̂____—w—^—

A louer dans le
Littoral neuchâtelois
LOCAUX
DE 300 M2
avec entrepôt.
Facilité de
déchargement ;
chauffés, équipés;
conviendraient, à
petite industrie.
Ecrire sous chiffres
28-900225 à Publici-
tas, Treille 9, 2000
Neuchâtel. 99084-G

A louer à Boudry.
libre tout de suite

APPARTEMENT I
DE 5'/2 PIÈCES I

avec confort, Fr. 770.— + charges.

Seiler & Mayor S. A.
Tél. 24 59 59. 97968-G I

A louer à

VERBIER
grand 3 pièces ensoleillé, avec grand
balcon, vue, calme, à deux pas du centre ;
7 lits maximum.
Prix selon période et durée.
Tél. (038) 24 01 60. 111512-G

Nous cherchons à louer, éventuelle-
ment à acheter, à Neuchâtel ou aux
environs proches,

DÉPÔT
d'environ 100 m2 avec raccordement
d'eau. Eventuellement avec

BUREAUX ou
APPARTEMENTS

ou petite maison en zone artisanale.
GRAENICHER S.A.
Isolation à mousse Aminotherm,
Neufeldstrasse 5, 3604 Thoune.
Tél. (033) 36 06 06. 99011-H

Médecin-dentiste cherche à louer à
Peseux ou aux environs,

villa ou appartement
(4 à 6 pièces), avec jardin éventuel-
lement, pour le 1er décembre ou date
à convenir.

Adresser offres écrites à AX 1817 au
bureau du journal. 97475-H

Jeune couple cherche

appartement
de 3 pièces
pour le
1" novembre 1980,
jusqu'à Fr. 300.—
(sans confort).
Tél. (032) 85 16 38.

99093-H

Maison
ancienne
Colombier
ou environs.
Tél. 42 58 44,
heures des repas.

95471-H

Beau duplex
à Colombier

4 Va pièces, tout confort, cheminée,
piscine, jardin, dès mars 1981.

Adresser offres écrites à ME 1789 au
Kiir<_ _t n # _ _ ¦  innrnal oe-_ -r. I" :

A louer pour le 1" décembre 1980, entre
Saint-Biaise et Le Landeron, dans petit
immeuble rénové,

appartement de 3 pièces
3m° étage, Fr. 430.- par mois

appartement de 2 pièces
dans dépendance, Fr. 310.- par mois.
Service d'eau chaude
et chauffage compris.
S'adresser è Gérance R. Tschanz,
route de Neuchâtel 27, 2088 Cressier.

99089-G

A louer, à Peseux,
à proximité de Cap 2000

LOCAUX
utilisables comme bureaux,
exposition, cabinet médical
ou paramédical.

S'adresser Fiduciaire Pointet S.A.,
tél. (038) 3154 44. 9763 .-G

A vendre dans station
du Bas-Valais

chalets
comprenant: salon,
3 chambres, W.-C-
bains, W.-C. séparés.

Renseignements :
Agence immobilière
G. Evéquoz,
tél. (025) 71 64 20.

98813-1

Baux à loyer
au bureau du tournai

A louer à Chézard (Val-de-Ruz),
pour le Ie'janvier 1981

appartement de 4 pièces
tout confort, cuisine agencée.
Fr. 387.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire Erard,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

98898-G

A louer dès le
31 octobre 1980

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

96333-G

CHAUMONT
A vendre !
près de l'hôtel du Vieux-Bois !

parcelles d'environ 1000 m2
pour maisons familiales
entièrement équipées

Prix : dès Fr. 42.— le m2.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 96927.,

rrfn iiiiii niMin i ¦¦ n n«__»i __ i_-iiii

Particulier cherche à acheter

TERRAINS
pour villa ou locatif

région Vignoble.

Faire offres sous chiffres CZ 1819 au
bureau du journal. 97472-1

Région VILLARS
A vendre deux chalets confortables
de 4 pièces, très belle situation.

La Barboleusaz : Fr. 285.000.—

Chesières : Fr. 325.000.—

Ph. Delacrétaz, régisseur,
1884 Villars. Tél. (025) 35 23 90.

99066-I

A vendre à Gorgier-Chez-le-Bart

MAGNIFIQUE VILLA
construction récente soignée,
4-5 chambres à coucher, grand living
avec cheminée, salle à manger,
grande cuisine agencée; jardin arbo-
risé de 2200 m2 ; quartier résidentiel
d'une tranquillité exceptionnelle, vue
panoramique sur le lac.
Tél. (038) 55 28 68. 98834-I

L'hoirie Martial RUEDI met en vente à
Noiraigue, rue du Temple, son

IMMEUBLE
de 4 logements
1 magasin

avec dépendances
1 laboratoire

Surface totale: 511 m2

Jardin et place: 316 m2

Bâtiment de: 2860 m3

Article 556 du cadastre de Noiraigue,

,'., Pourtous renseignements, prière de
. s'adresser à :

Etude Jean-Jacques THORENS
rue du Temple 16
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 27 56. 98931-1

|IL. ¦¦¦IL - -!¦!¦ lHn«1.H _illll_i. ____¦_ ¦¦ ¦ ! I | ¦-

À VENDRE, région SAINT-AUBIN (NE),
à 2-3 minutes à pied du lac, 15 km
de Neuchâtel, 20 km d'Yverdon,

maison mitoyenne
de 4 pièces

+ studio et garage
Prix : Fr. 125.000.—.
Pour traiter:
Fr. 30.000.— à Fr. 40.000.—.
Bâtiment rénové mais nécessitant
certaines finitions. Salon avec
cheminée, chauffage central,2 bains.
Pas de terrain (petite cour seule-
ment).
Conviendrait également comme
résidence secondaire.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 24 24.

99027-1

Je cherche grand

TERRAIN A BATIR
dans le canton,
aménagé ou aménageable.

Adresser offres écrites à GD 1823 au
bureau du journal. 98063-I

a___________________________f

A vendre, aux Vieux-Prés,
pour résidence secondaire

TERRAINS
En zone de construction. Magnifique

; situation ensoleillée et calme, très
belle vue sur le Val-de-Ruz, Chaumont.

i
Prix de vente : Fr. 30.000.-

I 

SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10
™- 24 59 59. 96970-. |

VERBIER
Occasion
appartement de
3 pièces, balcon
ensoleillé, cuisine
séparée, proche
départ télécabine
Medran, très calme.
Fr. 140.000.—.

Tél. (026) 7 40 82.
97582-I

Dessus-Martigny,
à vendre
chalet
de vacances
6 chambres, cuisine,
bain, confort simple,
belle vue, terrain.
Bas prix.
Affaire exceptionnelle!
Case 127,
1000 Lausanne,
av. de Cour 3. 38937-I

A vendre
à Haute-Nendaz

magnifique
2V2 pièces
38,5 m'
+ 22 m2 terrasse.
Prix : Fr. 120.500.—
y compris garage.
Tél. bureau

(027) 23 48 23
privé
(027) 38 25 72

97568-I

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
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A VENDRE

MAYENS-DE-RIDDES
relié à Téléverbier ,
altitude 1500 m

2 chalets
entièrement équipés,
habitables fin septembre, ou

parcelles équipées
eau - égouts - électricité,
avec permis de construire
directement du propriétaire.

Ecrire sous chiffres 800405
à Publicitas, 1800 Vevey.

97880- 1

A vendre à Couvet

IMMEUBLE LOCATIF
Bon état général, six appartements.

Rendement : Fr. 18.000.— par an.

Pour tous renseignements :

Etude Jean-Patrice Hofner,
notaire, Grand-Rue 19,
2108 Couvet. Tél. 63 11 44. 99059-1

VERBIER
A vendre bel appartement 4 cham-
bres + séjour 113 m2 - proche téléca-
bines Medran - haut standing - zone
calme - accès voiture. Fr. 225.000.—.

Tél. (026) 7 58 66. 97583- I
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La résidence MONT-NOBLE
comprenant des appartements de 1 à
6 pièces (certains en duplex), est équipée
d'une grande piscine couverte, d'une salle
de jeux spacieuse, d'un sauna avec local
de relaxation et d'un garage collectif.
Important crédit hypothécaire à disposi-
tion à des taux intéressants.
Autres promotions à MONTANA-CRANS.
HAUTE-NENDAZ, MAYENS-DE-RIDDES et
OVRONNAZ.
Demandez les renseignements
auprès du

Telsx 3(823 ProJ.

Constructeur /mm \

[ ' m̂mmm ^U l̂àtmW ' 's'W) 'J-I ~^B-

Bureau technique cherche pour date à convenir
à Neuchâtel

300 à 350 m2
DE BUREAUX

„,.._ {éventuellement grands appartements).
¦ ' 

. .

Quartier Beaux-Arts et environs.
*S"

Ecrire sous chiffres 28-21435 à Publicitas.
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 98795-H
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^^̂ ^̂ ^__ ^̂ _W§ mT.w  ̂"̂ » J |fr] ï  ̂ Î ^BnT _̂P̂ S=̂ :'l ^r ^̂  ̂ ' csSîë offrons une surprise supplémentaire: 'i X̂c,
t̂ ^̂ ^̂ T^^^p-E H T»  ̂  ̂̂  ̂ ï1» I 8 *̂ ^̂ *̂%(<&ÊÊÊM __f______E_ O t ? f̂eî sur présentation de ce bon, nous SSS??

'- '%l(Ktt'l§Si_il__5 \_ LjW~ Il i' ÛP0^%f£&\WIËÊÊ •8*» ** 
nc

' ^KP vous remettrons un box économique g&O
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GRANDE PLACE DE PARC 
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Ecriteaux en vente au bureau du journal

\ _<&& Plâtrerie- ]
\sfm_ry l  peinture
%!jË^L Daniel Delley

W ĵPP«ffirr=-=n 2034 PESEUX
]SHli-J----__h ŝjjp) Chasselas 19

I î ĵjj 
Tél. (038) 31 77 16
Plastique en tous genres.
Réfection appartements

_̂^ et façades.

PO Ll l  bXON = élanchélté complète

L'étanchéité précède l'isolation thermique,
i vous économiserez 20 à 30% de chauffage 86956-A /

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Le résultat frappant accompli par des spécialistes:

un cigare à la fois hautement aromatique et très léger

mmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

j9U' '° m pp  WÈm û<*k£x>iQ. T̂̂ Ê^m

* Jt '"-^W"~~
i *'Jlf * 

Abonnements pour dames

} %§f^^-f ĵjt;.- 'j SÊÊm-. F'TNESS - CENTRE

t

' A. BASTIAN I
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par
cheminage extérieur, sans
joints,avectubeflexibleen acier
CHROME-NICKEL V 5 A.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans
ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible :
10 à 20%. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le
Tessin. 65329-A

Un Motobécane pour 74&9m!
' _# 1

m, MOTOBECANE
Neuchâtel : G. Beuchat, Parcs 115, J.-C. Biaggi, Seyon 24a,
G. Donzelot, Monruz 5, G. Piscina, Maladière 20, St-Blaise :
R. Jaberg, Fleurier : R. Buehler, Môtiers : C. Jeanrenaud.

80050-A



Le Service d'aide familiale en fête
Le personnel du Service d'aide familiale du Val-de-Ruz et son comité

se sont récemment réunis à la cure de Saint-Martin autour d'un repas
amical. Le but de cette réunion: fêter M"" Haenni qui, cette année,
atteint le cap des 25 années passées au service de nombreuses familles
en difficulté. C'était l'occasion pour /Vf"0 Duvoisin, de Fontaines, de lui
adresser les remerciements du comité en quelques mots simples comme
M"" Haenni a dû les apprécier, elle qui n'aime guère se trouver au centre
de l'attention générale.

C'était également l'occasion pour
Mme Duvoisin de se rappeler avec une
certaine émotion que 25 ans avaient
aussi passé pour elle depuis qu'elle
s'est occupée du SAF, d'abord à
Yverdon et puis au Val-de-Ruz. C'est en
1975 qu'elle a accepté la présidence du
comité du SAF du Val-de-Ruz avec à
ses côtés, Mma Ruttimann, de Villiers,
en tant que responsable des place-
ments, et Mme Clôt, de Fontainemelon,
en tant que trésorière. On peut se
réjouir du développement pris par le
service qui occupe avec M"08 Haenni et
Delisle deux aides-familiales diplô-
mées, ainsi que sept dames de diffé-
rentes régions du Val-de-Ruz en tant

qu'aides ménagères. Il semble que les
demandes ne doivent pas diminuer
prochainement, car un contact étroit
s'est établi récemment entre le SAF et
l'Oeuvre de la sœur visitante, autrement
dit avec les infirmières pour les soins à
domicile, M"e* Badertscher et Roesli.

Mais, paradoxalement, cette activité
intense, donc réjouissante, constitue
également un souci pour le comité, car
plus il y a de travail, plus il faut craindre
le déficit; en général, le prix de l'heure
demandé aux familles secourues se
situant en-dessous dû prix de revient.
Pour le moment, la situation reste
bonne grâce aux cotisations des
membres, aux contributions volontai-

res des communes du Val-de-Ruz et à
la participation de Pro Senectute quanl
aux frais encourus en aidant lés per-
sonnes âgées.

La soirée se trouvait également
marquée par le fait que Mme Duvoisin
disait au revoir à ses collaboratri-
ces de tant d'années : un voyage doit
en effet l'emmener très prochaine-
ment au cœur de l'Afrique pour y
rejoindre son mari en mission d'une
année. L'assemblée lui souhaite
bonne chance et succès dans cette
nouvelle expérience.

Le travail du service se poursuivra
avec le même succès car Mme Hutma-
cher, des Geneveys-sur-Coffrane,
prendra les rênes du SAF en main dès
à présent, avec fermeté mais aussi
avec gentillesse. En cette période de
l'année, il convient de rappeler la tradi-
tionnelle vente de bougies de Noël, de
serviettes en papier et de nappes qui
se déroule entre le 15 novembre et le
15 décembre : elle permet de récolter
auprès des habitants du Val-de-Ruz un
petit fonds supplémentaire pour ce
précieux service.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Sortie des personnes âgées
(c) La course des aînés du village s'est
déroulée récemment. Une soixantaine
de personnes avaient répondu à l'invi-
tation de la commune. Après un petit
arrêt au barrage de Schiffenen, la
course surprise les a promenés à
travers la campagne fribourgeoise
jusqu 'à Crésus, où ils ont pu déguster
la fameuse crème de Gruyère.

Le nouveau président de commune,
Marcel Veuve, leur souhaita la bienve-
nue et leur présenta les membres de
l'exécutif. Les voyageurs reprirent la
route qui, par Moudon et Yverdon, les
ramena à Saint-Martin où un souper
leur fut servi dans un restaurant du vil-
lage. Notons que, pour la première fois
à Chézard-Saint-Martin, cette course
s'est déroulée en autocar, à la grande
satisfaction de chacun.

Vie paroissiale et culturelle
à Fontainemelon et aux Hauts-Geneveys

De notre correspondant:
Avec la fête  de paroisse des Gollières,

le 7 septembre, s 'est terminé l'horaire
estival des cultes. A partir du dimanche
14 septembre, le culte a repris à Fontai-
nemelon et aux Hauts-Geneveys.
Dimanche 5 octobre, il n 'y aura pas de
culte dans la paroisse : tout est centré sur
le 450mc anniversaire de la Réformation
qui réunira tous les protestants du canton
au pavillon des sports de La Chaux-de-
Fonds.

REMISE À NEUF

Au cours de l'été , la salle de paroisse a
été remise à neuf et, en annexe, on a
installé des toilettes-lavabos. La dépense,
dont le 40% est à charge de l'EREN
(Eglise réformée êvang élique neuchâte-
loise) est importante, mais cette belle
réalisation donne entière satisfaction. Les
dames de la couture ont du plaisir à s 'y
rencontrer le mercredi ap rès-midi. Elles
entrepris leurs activités début septembre.

Les veillées féminines débuteront le
mardi 30 septembre : cette première aura
lieu au collège des Hauts-Geneveys.
M""-'Paulette Devenoges, infirmière à
Neuchâtel, parlera de son travail en
Haute-Volta , c'est le coup d'envoi d'une

série abordant des sujets aussi divers que
« la Bible et les langues du monde », traité
par le pasteur Gérard Soguel; « Faune et
flore neuchâteloise », par M. Marc
Burgat , instituteur aux Geneveys-sur-
Coffrane; «Le bâton et la carotte », un
film d'Henri Brandt ; « Découvrir l'Hima-
laya» , par M. Jean-Claude Chautemps,
membre de l'exp édition dans ce massif,
qui présentera des diapositives ; «La
Côte-d 'Ivoire », par M. Gérard Walther,
de Romanel, enfin «L 'autorité dans la
famille », par le docteur von Orelli,
médecin-psychiatre à Bâle .

Les soirées ont lieu parfois aux
Hauts-Geneveys, parfois à Fontaineme-
lon, il convient de consulter le program-
me, ainsi que pour les dates. La dernière
de la série sera suivie d'un entretien avec
l'orateur.

EN FÊTE

Pour l'ins tant, toutes les forces de la
paroisse sont concentrées sur la prépara-
tion de la prochaine vente traditionnelle
qui prendra cette année la forme d'un
marché. Dès le matin du 25 octobre, les
deux villages seront en fête et la journée
s 'achèvera en soirée familière.

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

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel .
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
Musée régional : château de Valangin ouvert de

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

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

Conférence, Le Louverain : La liberté de la
presse.

Exposition, La Fontenelle: œuvres artistiques.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY (Suite)
Roulant, au petit matin du 2 août dernier,

sur le quai Philippe Suchard, à Boudry, où la
vitesse est limitée à 40 km à l'heure, A. E. a
perdu le contrôle de sa voiture à la suite
d'un excès de vitesse. Désemparée, la
machine traversa la route et termina sa
course dans une vitrine.

La prise de sang, à laquelle fut soumis le
conducteur, devait révéler une alcoolémie
de 2 pour mille.

Pour ivresse au volant, inobservation
d'une limitation de vitesse et vitesse
inadaptée aux conditions de la route, le
tribunal a condamné le prévenu à une
amende de 1200 fr. et au paiement des frais
s'élevant à 250 francs. L'amende sera
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans.

RÉPONDEZ À L'O. P., SINON...

E. J., par deux fois, n'a pas répondu à une
convocation de l'Office des Poursuites.
Aussi, ce dernier a-t-il décerné un mandat

d'amener contre ce débiteur récalcitrant.
E. J. a écopé d'une amende de 60 fr. et des
frais judiciaires par 40 francs.

PRESCRIPTION
POUR UNE PERGOLA

Le tribunal a rendu son jugement dans le
différend qui opposait O. L. à la commune
de Saint-Aubin-Sauges et que nous avons
déjà eu l'occasion d'exposer ici.

Rappelons simplement que, sans doute en
vue d'éluder les exigences légales relatives
aux garages comportant deux voitures ou
plus, O. L. avait sollicité l'autorisation de
construire une pergola sur sa propriété,
mais en bordure immédiate de la route.
Cette autorisation lui fut accordée à bien
plaire par la commune en 1975.

Mais, dès qu'elle fut érigée, cette pergola
servit de parking couvert. Le tribunal estime
que l'autorisation a été délivrée à la légère.
La commune aurait dû se rendre compte de
l'usage qui allait être fait de cette pergola

puisqu'elle allait être ; construire sur des
places de parc et que la nature du sol n'avait
pas été modifiée.

D'autre part, le tribunal constate que les
contraventions à la loi cantonale sur les
constructions sont prescrites après une
année. Or, l'affectation illicite de ladite per-
gola, dénoncée par la commune, date de
1975; l'action pénale est donc maintenant
prescrite!

En revanche, O. L. sfest rendu coupable
d'une infraction à la loi sur la police des
habitants en retirant ses papiers de la
commune de Saint-Aubin, le 14 janvier
1980, et en ne les déposant pas dans les
20 jours auprès de la police des habitants
d'une autre commune. Celle-ci est sanc-
tionnée par une amende de 100 fr. plus les
frais par 80 francs.

Le juge a refusé d'allouer une indemnité
de dépens à la commune, estimant que la

cause ne nécessitait pas l'intervention d'un
mandataire.

Le 17 juillet dernier, alla rue de la Gare à
Saint-Aubin, une voiture conduite par S. C.
qui s'apprêtait à emprunter une place de
parc à droite, a été tamponnée par l'auto de
MWQ F. B., qui la dépassait par la droite et
renversa encore un piéton.

Pour avoir manqué d'égards à un auto-
mobiliste en le dépassant par la droite et
n'avoir pas voué toute son attention à la
route et à la circulation, Mmo F. B. est
condamnée, en lecture de jugement, à une
amende de 60 fr., plus 60 fr. de frais.

De son côté, pour s'être trop déplacé à
gauche pour ensuite bifurquer à droite et
avoir manqué d'égards envers un véhicule
qui le suivait, S. C. a écopé d'une amende
de 30 f r., plus 30 fr, de frais.

Bien qu'elle ait admis son entière respon-
sabilité dans une collision survenue le

15 juillet au carrefour des chemins des
Sagnes et des Sources, à Bevaix, et qu'elle
ait déjà payé le mandat de répression,
Mme C. P. était renvoyée pour lésions cor-
porelles sur plainte de l'automobiliste lésé.

Le tribunal estime le procédé abusif et
s'étonne que le substitut du procureur
général y ait souscrit. Néanmoins, il ne peut
que reconnaître la culpabilité de Mmo C. P.,
et lui inflige une amende de 90 fr. à laquelle
s'ajoutent 50 fr. de frais.

Prévenu d'avoir parqué sa voiture à des
endroits interdits, P. B. a fait opposition au
mandat de répression. Toutefois, il n'a pas
jugé utile de se présenter à l'audience pour
s'expliquer. Aussi, par défaut, a-t-il été
condamné à 40 fr. d'amende et aux frais
qui, bien sûr, ont sensiblement augmenté
pour atteindre 100 francs.

Enfin, le tribunal a prononcé deux acquit-
tements.

Tout d'abord, il a estimé que les fautes
reprochées à Mme A. M., élève-conductrice
et R. S., son moniteur, n'étaient pas réali-
sées sur le plan pénal. Leur voiture, en sor-
tant de la rue de l'Etang sur la rue du
Sentier, à Colombier, avait bien coupé la
priorité à un motocycliste et causé une col-
lision, mais seule une modification de la
signalisation actuelle pourrait éviter un tel
accident.

Prévenu de lésions corporelles par négli-

gence sur plainte de sa femme, E. R. a joui
de circonstances atténuantes tant et si bien
que le tribunal l'a libéré des fins de la pour-
suite pénale dirigée contre lui. Toutefois
une procédure ayant été engagée, il paiera
40 fr. de frais judiciaires. M. B.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 5711 25

Télex : 35 395

«Voir, c 'est bien, essayer, c 'est mieux»:
telle est la devise des dentellières qui anime-
ront les samedi et dimanch e 4 et 5 octobre ,
l'après-midi au château de Valang in. En effet ,
afin de mieux saisir les aspects techniques de la
dentelle aux fuseaux , les visiteurs seront invi-
tés à essayer eux-mêmes sur un coussin dont la
piquée (modèle de dessin) sera naturellement
très simple, le nombre de fuseaux réduit et le fil
solide.

Chez les visiteurs, la virtuosité des dentelliè
res suscite de l'admiration , mais la réelle com
préhension techni que passe par l'action

Monter au château, admirer quelques pièces
particulièrement remarquables tirées des col-
lections pour l'occasion et tenter de faire
cliqueter les fuseaux sur les « bolets » : telle est
l'invitation faite à chacun !

Château de Valangin : venez faire de la dentelle !

En passant par le château de Valangin

Des instruments bien étranges...
Des objets de musée vivants, des objets

de musée impressionnants: les pinces,
forceps et autres instruments d'obstétri-
que disposés dans une nouvelle vitrine du
château de Valangin (quand ils ne sont pas
en représentation extérieure comme ce
sera le cas prochainement à Dombresson).
Pour ne pas être médiévaux , ils n 'en ont
pas moins une longue histoire : il s'agit des
instruments de travail du premier méde-
cin-chef de l'hôpital de Landeyeux , le
Dr Henri Schaerer. Depuis ce lointain

pionnier de la médecine au Val-de-Ruz , la
trousse a fidèlement été transmise de
médecin-chef en médecin-chef. Les der-
niers en date se la sont certes transmise
pour des raisons purement honorifiques,
car il y a bien longtemps qu 'aucun prati-
cien n 'utilise plus ce genre d'ustensile.

Si longtemps que quand le Dr Cornu a
fait bifurquer l'objet vers le musée de
Valangin par les mains de Maurice Evard ,
le conservateur , il a dû tourner et
retourner les pages de vieux traités de

médecine pour retrouver les noms,
oubliés, de ces outils dépassés qui pour-
tant un jour ont représenté un nouvel
espoir. Car, n'est-ce pas, crochet ou
trépan , tout le monde voit un peu de quoi
il s'agit. Mais un cranioclaste , que diantre
cela peut-il être?

(Avipress-P. Treuthardt)

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 20 h, Conférence de la

Rose-Croix d'or, Le transfigurisme à l'ère du
verseau.

Place du Port : Lunapark.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvertjusqu'à21 h.Samedide9 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 Drtesheim : Peintures et dessins, Carlo

Baratelli.
Novotel - Thielle : Peintures de Maurice Prêtre.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, Le commando de

Sa Majesté. 12 ans. 2"" semaine.
Rex : 20 h 45, Les amusants jeux erotiques de nos

voisins. 18 ans.
Studio : 21 h, La «toubib» aux grandes manœu-

vres. 16 ans. 23 h. Une hôtesse très spéciale.
20 ans.

Bio: 18 h 15, Un beau monstre. 18 ans.
2™ semaine. 20 h 45, Mais qu'est-ce que j'ai
fait au Bon Dieu pour avoir une femme qui boit
dans les cafés avec les hommes I 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Le plus secret des agents
secrets. 12 ans. 17 h 45, Vanessa. 18 ans.

Palace: 15 h, Village People. 12 ans. 18 h 45,
20 h 45, Vaudou aux Caraïbes. 18 ans.
2™ 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 : Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"1* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

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

CRESSIER
Maison Valller : Salon des 3 Dimanches.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Yvan Moscatelli, peintures,

dessins, gravures, lithographies.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Bayod Serafini, peintures, pastels
et collages (le soir également).

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

(de Funès).

CARNET DU JOUR _^

«̂ Odes
Achetezl [chaussures

L___J_ suisses!

= F . J Prévisions pour
| \S) ÂJm toute la Suisse

S Une vaste zone de haute pression recou-
E vre le continent et continue d'influencer
S favorablement le temps sur notre pays.

= Prévisions jusqu'à ce soir:

H Toute la Suisse : beau temps, quelques
es passages nuageux et bancs de brouillard ou
E de stratus le matin sur le Plateau.

j§ Température à l'aube 8 à 12 degrés,
E l'après-midi 20 à 24 degrés. 0 degré vers
E 3300 mètres.

= Evolution probable samedi et dimanche :

H Peu de changement.

i HtIWi observations
E H I météorologiques
_ n W à Neuchâtel

S Observatoire de Neuchâtel. • 25 septem-
E bre 1980. Température : moyenne : 15,2 ;
§j min. : 10,7; max. : 20,7. Baromètre :
E moyenne : 725,7. Vent dominant: direc-
E tion : sud ; force : calme à faible. EtaL&L-
E ciel : légèrement nuageux et brumeux.
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«jT-i Temps
EF̂  et températures
^̂ v i Europe 1
I ™f*ll et Méditerranée
A 13 h sous abri : S

Zurich: peu nuageux, température, 19 E
degrés ; Bâle-Mulhouse : nuageux, 22 ; E
Berne : serein, 19 ; Genève-Cointrin : peu =
nuageux, 19; Sion: nuageux, 20; t
Locamo-Monta' : peu nuageux, 20 ; Saentis : =
nuageux, 5 ; Paris : nuageux, 17 ; Londres : 3
peu nuageux , 18; Amsterdam: couvert, g
17 ; Francfort-Main : nuageux, 17 ; Berlin : 3
nuageux , 16 ; Copenhague : nuageux, 15 ; =
Stockholm : couvert, pluie, 14 ; Helsinki : E
nuageux, 11 ; Munich : nuageux, 17 ; Inns- E
bruck : peu nuageux, 22; Vienne : E
nuageux, 19 ; Prague : couvert, 14 ; Varso- E
vie : nuageux, 18; Moscou : nuageux, 8; =
Budapest : serein, 19 ; Istanbul : nuageux, E
21; Athènes : serein , 27; Rome: serein, E
26 ; Milan : serein, 23 ; Nice : serein, 23 ; E
Nice : serein, 25 ; Barcelone : serein, 25 ; E
Madrid : peu nuageux, 27; Lisbonne : =
serein, 26 ; Tunis : peu nuageux, 29. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

_^i-r»T_ -« annr- —

Niveau du lac du 25 septembre : 429.25 E
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 38.—
flfip * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE lllïl
w:W:£ tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :$:£::::•::£

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

:£$:•:&: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ::;SS£+:

%$$$$. Nom : \
Prénom : .__ j

ji$f$:;§j No et rue : 

:;:;:; £:£;: No postal : Localité : &::•:$::.::
&&:;:; •;: Signature " 
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v:::::::::::::: vtfxw:¦g888& FAN-L'EXPRESS
§:!̂ :§i: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Jack Harkness
Les plus belles roses du monde

et comment les cultiver
Ed. «24 Heures »

Cet ouvrage encyclopédi que est l'un
des plus complets jamais publiés sur les
roses. Jack Harkness, spécialiste de la
culture et de l'hybridation des roses,
engrange une profusion de renseigne-
ments pra tiques sur le développement des
roses, les différentes espèces existantes, et
surtout l'art et la manière de les cultiver et
de les soigner. Il a sélectionné des variétés
parmi chacune des 21 espèces de base les
plus belles et les plus courantes , pour nous
les présenter dans toute leur splendeur et
nous les décrire minutieusement et clai-
rement jusqu 'au terme de leur croissance.
123 roses sont ainsi décrites et réperto-
riées.
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Jubilé du Garage des Trois Rois
50 ans au service de la clientèle

Le pavillon d'exposition des véhicules d'occasion au Crêt-du-Locle

Des ateliers ultra-modernes pour effectuer dans les meilleures conditions
tous les travaux de mécanique comme de carrosserie.

Les Trois-Rois à Neuchâtel. Pierre-à-Mazel 11

Le fondateur du Garage des Trois-Rois,
M. Ernest Nussbaumer.

1930-1980: un demi-siècle d'exis-
tence pour le Garage des Trois Rois
qui fête ce mois son jubilé. C'est en
effet le 20 septembre 1930 que M.
Ernest Nussbaumer fondait au Locle
le noyau d'une entreprise qui allait,
au fil des ans, étendre son activité à
l'ensemble du canton. Dès la création
du premier garage, les Trois Rois pou-
vaient afficher les enseignes parmi les
plus flatteuses puisque la maison
s'identifiait rapidement aux presti-
gieuses firmes qui avaient nom Ford,
Graham, Mathys, Nash, Lancia.

Quelques mois seulement après
avoir créé son premier garage, M. Er-
nest Nussbaumer devenaient en effet
concessionnaire des automobiles Lan-
cia pour toute la région, tandis que
presque simultanément, les Trois Rois
obtenaient également la représenta-
tion de Ford pour les Montagnes neu-
châteloises.

Dès 1939, M. Ernest Nussbaumer
créait une succursale à La Chaux-de-
Fonds, confirmant ainsi un excellent
départ, et traduisant la confiance dont
une clientèle rapidement importante
l'avait immédiatement gratifié. Cer-
tes, les années dé' guerre vinrent met-
tre un sérieux coup de frein à l'expan-
sion de l'entreprise qui allait, plu-
sieurs années durant, devoir puiser
dans sa riche imagination pour passer
ce cap difficile que d'autres n'ont pas
su dominer. Mais à fa paix retrouvée,
le garage des Trois Rois, sous l'impul-
sion de son énergique fondateur, su
faire face à l'extraordinaire développe-
ment de la motorisation. Dès 1950,
M. Ernest Nussbaumer, qui devait dis-
paraître dans un accident deux ans
plus tard, pouvait compter sur la col-
laboration de ses deux fils, Jean-
Pierre et Maurice qui, en 1952, se re-
trouvaient donc à la tête de la mai-
son, l'un prenant la direction commer-
ciale et de la vente,l'autre la respon-
sabilité du secteur technique.

En 1960, consécration de la
compétence et du dynamisme des
Trois Rois, le grand constructeur Ford
offrait à MM. Nussbaumer la conces-
sion de la marque pour tout le terri-
toire neuchâtelois. C'était un nouvel
élan pour l'entreprise familiale qui,
après Le Locle et La Chaux-de-Fonds,
ouvrait une nouvelle succursale à
Neuchâtel, rue Pierre à Mazel 11.

Le rythme de l'expansion des Trois
Rois est tel qu'au printemps 1970,
deux nouveaux complexes ultra-mo-
dernes sont inaugurés, l'un au Locle,
l'autre à La Chaux-de- Fonds où le ga-
rage trouve enfin aux Eplatures l'es-
pace nécessaire à ses activités.

Un département de carrosserie et
de peinture est annexé au garage des
Trois Rois de la Métropole horlogère,
permettant ainsi de satisfaire les be-
soins de la clientèle dans toutes les
interventions, qu'ils s'agisse de méca-
nique ou de carrosserie. Aujourd'hui,
le Garage des Trois Rois emploie en-
tre 120 et 130 personnes dans ses
trois unités, un personnel hautement
qualifié qui est régulièrement recyclé
pour rester à la pointe de la techni-
que.

En novembre 1979, Monsieur Mau-
rice Nussbaumer décède après quel-
ques mois de pénible maladie. La Di-
rection de ce groupe est dès lors assu-
mée par Monsieur Jean- Pierre Nuss-
baumer, entouré d'un jeune état-ma-
jor de cadres supérieurs qualifiés.

La qualité des marques représen-
tées, le prestige et la fiabilité des pro-
duits associés aux prestations de pre-
mier ordre du personnel du Garage
des Trois Rois ont fait de cette entre-
prise le chef de file de la branche dans
le canton, tant sur le plan des voitu-
res neuves que des automobiles d'oc-
casion.

1931 : devant le garage du Locle, des voitures préparées pour le cortège
des promotions.

Trois-Rois Secours: au service des usagers 24 heures sur 24

Vue intérieure de la succursale de Neuchâtel, avec la chaîne de lavage
automatique.

Vue aérienne du complexe des Trois-Rois aux Eplatures. 98942



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 952134

«Golden bridge»: quelle montre !
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Des invités de marque , hier après-
midi, au Musée international d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds pour
saluer la naissance d'un pur
chef-d' œuvre, issu des plus grandes
traditions du Jura neuchâtelois, et qui
démontre à souhait la beauté d'un art
qui fit et fait le renom de cette région.

Chef-d'œuvre. Le mot nous vient
d'emblée à l'esprit en contemplant
l'exemplaire N° 1 de cette montre-
bijou qui port e si délicatement le nom
de «Golden bridge» .

« Golden bridge» , toute une histoire
aussi à laquelle furent associés deux
entreprises du Haut : la maison Corum,
de La Chaux-de-Fonds , et la maison
Seitz SA des Brenets , offrant en
première mondiale un mouvement
d'horlogerie miniature de 30 mm de
long, ultra étroit , en forme de bâton-
net, dont les ponts sont en or 18 carats
finement gravés à la main, placé dans
un boîtier en saphir blanc transparent ,
entièrement taillé en facettes. Il appar-
tenait à M. René Bannwart, fondateur
de la maison Corum, de commenter
cet événement , en présence notam-
ment de M. André Sieber, préfet des
Montagnes, de MM. Matthey et Ri f-

Un bijou, non?

loud, présidents des communes de La
Chaux-de-Fonds et des Brenets, des
représentants de la Chambre suisse de
l'horlogerie, de l'association patrona-
le, de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie et des arti-
sans qui participèrent à l'ouvrage.
- Dans une horloge, comme dans

une montre, la technique n'est souvent
comprise que par les initiés, dira-t-il en
substance. Et de surcroît , la plupart du
temps, cette technique est invisible,
cachée dans le cabinet de l'horloge ou
dans le boîtier de la montre. Elle reste
le secret, tandis que le charme artisti-
que de la partie extérieure de l'habil-
lement est accessible à chacun.

Corum, dont la renommée mondiale
est attachée à ses créations spéciales a
voulu pousser plus avant sa recherche,
en offrant une nouvelle montre faite
pour la beauté et dont le mécanisme
serait visible. Il fallait pour cela conce-
voir la miniaturisation d'un mouve-
ment (utilisé en penduletterie) disposé
en ligne verticale, d'une forme en
bâton, admirablement sobre et pure,
aux mobiles rangés exactement l'un
sous l'autre. Il fallait le talent d'un
inventeur lausannois , M. Calabrese,
dont le système permet de remonter et
de mettre ce mouvement à l'heure par
une même tige traversant le ressort
moteur. Il fallait également le matériau
le plus noble, l'or pour ce mouvement.
Et le concours de la maison Seitz afi n
d'enchâsser le tout dans un boîtier de
saphir blanc transparent.
- Ce qui ne fut pas une mince affai-

re, expliqua à son tour M. Jean Gredy,
directeur de Seitz ; entreprise au servi-
ce de multiples secteurs industriels
(satellites de télécommunication,
informatique, applications médicales,
etc.). En matière synthétique, dont les
propriétés et les structures moléculai-
res sont identiques au produit naturel,
ce boîtier en saphir offre une transpa-
rence parfaite, un éclat inaltérable, et
surtout l'inrayabilité.

Conçue, réalisée dans le Jura neu-
châtelois , la «Golden bridge» dont
l'avenir s'annonce prometteur, se
devait de figurer en bonne place parmi
les joyaux du musée. Ainsi en avaient
décidé les deux maisons qui remirent
cette montre portant le N° 001, d'une
valeur de 10.000 fr., aux maîtres de
céans MM. Pierre Imhof, grand patron
du MIH, et M. Curtit, conservateur.

Le mouvement en forme de bâton, posé à côté d'une allumette ; une technique de miniatu
risation tout simplement époustouflante.

Lesquels ne dissimulèrent pas leur
émotion devant ce don sensationnel,
illustration du travail horloger. Puis
M. Francis Matthey, au nom des auto-
rités, devant la vitrine qui abrite doré-

navant cette pièce, salua cette réalisa-
tion qui démontre beaucoup d'opti-
misme et la foi en l'avenir d'une
région.

Ph. N.

Réassurances augmente son capital

INFORMATIONS FINANCIÈRES |
Chronique des marchés

Après les grandes banques commerciales, après les ténors de la chimie bâloise et
après d'autres compagnies d'assurances, la Société suisse de réassurances, à Zurich,
p ropose à ses actionnaires la forme de titres très appréciée dans notre pays qu 'est le
bon de participation pour l'augmenta tion de son capital. L'opéra tion se fera dans la
p roportion d'un bon nouveau pour deux actions en cours. Ce titre aura une valeur
nominale de 50 fr. et il sera libéré au prix de 350 francs.

Déjà le marché de mercredi avait donné un relief inusité aux transactions de Réas-
surances ; la forte avance boursière du titre nominatif s'est encore accentuée hier de
70 francs. En revanche, l'action au porteur a entamé de 50 son saut de 200 de la veille.

• EN S UISSE , la journée d'hier a porté à l'extrême l 'irrégularité du marché où
l'on observe des variations de cours dans les deux sens, même parmi les différents titres
de presque toutes les sociétés. L 'examen d'ensemble de la cote nous conduit à remar-
quer la modicité des écarts et la bonne tenue globale des valeurs chimiques. Si les
échanges des valeurs suisses ont pu être liquidés avant midi, la corbeille zuricoise des
actions étrangères a connu une activité qui peut être qualifiée de hautement fébrile,
avec une demande assidue des valeurs pétrolières et en particulier des domestiques
américaines dont nous relevions hier déjà la hausse boursière.

• PARIS profite du rôle important joué par le gouvernement fran çais dans le
conflit du Moyen-Orient pour afficher une tenue optimiste qui se développe dans
toutes les catégories de titres. L'on note en particulier L 'Oréal + 30 et Matra + 80.
Seules les automobiles sont à peine soutenues.

• MILAN poursuit son mouvement de hausse boursier. Le titre le plus « lourd » de
cette place R. A. S. atteint 212.850 lires (+ 8000).

• FRANCFORT est la seule p lace à connaître une baisse assez étendue de ses
positions.

• LONDRES est bien soutenu.
• NEW-YORK évolue irrégulièrement avec des changements de cap fréquents au

cours de la même séance.
L'or a encore rétrogradé de quelques dollars pour finir par estimer l'once aux

environs des 700. Ce retour à la sagesse montre que l'extension du conflit pétrolier
n'est en général pas envisagé. E. D. B.

LE LOCLE
Au Conseil général des Brenets

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Gilbert Nico-

let et en présence du Conseil communal in
corpore , le Conseil général des Brenets
s'est réuni récemment.

Comme nous l'avons mentionné dans
notre édition de mardi , l'objet principal
de cette séance était une demande de
crédi t de 80.000 fr. pour l'achat d'un
véhicule «Unimog » et d'une fraiseuse
frontale à neige. Les représentants des dif-
férents groupes ont tous souligné la néces-
sité d'un tel équipement , si bien que le
crédit a été accepté à l'unanimité.

Après la désignation de M. Freddy Ros-
selet en qualité de membre de la commis-
sion scolaire (en remplacement de
M"10 Marie-Claire Billod) et une discus-

sion sur le rapport de la commission
scolaire pour l'année 1979-80, M. Gaston
Dubois (soc) a demandé que le problème
de l'adduction d'eau soit étudié en priori-
té par le Conseil communal.

A la suite de l'ouverture de nouveaux
quartiers pour la construction de maisons
familiales ou d'immeubles locatifs ,
l'alimentation en eau potable de la com-
mune est devenue tou t juste suffisante. Il
convient donc de prendre des meures
avant d'envisager de nouvelles construc-
tions.

M. Jean Pilloud , président de l'exécutif ,
a répondu à l'interpellation de M. Dubois
en soulignant que le Conseil communal
était également préoccupé par ce problè-
me et qu 'un plan sera prochainement
présenté à ce sujet. R. Cy

L'eau, problème prioritaire

Les 125 ans de la société de musique
Sainte-Cécile des Ponts- de-Martel

La société de musique Sainte-Cécile,
des Ponts-de-Ma rtel sera en fête ce
week-end à l'occasion de son 125™c anni-
versaire. Un anniversaire qui sera
prétexte à maintes manifestations et qui
s 'ouvrira, samedi matin déjà, par une
cérémonie du souvenir au cimetière, puis
par la traditionnelle photo de famille
devant le temple. Les musiciens, ensuite,
sous la direction de Charles Frison (qui
conduit également les Armes-Réunies de
La Chaux-de-Fonds) se rendront sur la
place du village pour un petit concert.

Le soir, au temple, la Sainte-Cécile
interprétera la marche du 125me anniver-
saire , créée par Charles Frison, avant de
céder la place à la fanfare « L 'Avenir» de

Lignières, placée sous la baguette de Sisin
Ficher, et qui offrira une quinzaine
d'oeuvres.

Chacun se retrouvera le dimanche
matin pour un culte présidé par le pasteur
Perret. Point d'orgue de ce week-end; la
partie officielle se tiendra à la maison de
paroisse , en présence de nombreux invi-
tés et délégations qui tous viendront ren-
dre leur hommage et souhaiter à la
société de franchir allègrement le cap des
ans comme elle a su si bien le faire jusqu 'à
présent.

125 ans, pour une société de village ,
voilà qui démontre une saine vita lité et
une amitié à toute épreuve.

Ph. N.

CARNET DU JOUB
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Contes pervers (20 ans).
Eden: 20 h30, Caligula (18 ans); 23 h30 ,

Journal impudique d'une adolescente
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, Têtes vides cherchent coffre
plein (16 ans).

Scala : 20 h 45, Can't stop the music (12 ans).
ABC : 20 h 30, Le jardin des Finzi Contini

(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.
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 : Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Notre-Dame de la Paix : dès 19 h, vente-ker-

messe, variétés, danse.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Les derniers jours du dragon

(16 ans).
i

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

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.

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré, vous serez
rassuré.

78092-R

NEUCHATEL 24 sept. 25 sept.
Banque nationale 890.  ̂d 890.— d
Crédit foncier neuchét. . 780.— d 790.— dj
La Neuchâteloise ass. g. 650.— d 650.— d
Gardy 70.— d  70.— d
Cortaillod 1675.— d  1660.—
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 700.— d 700.— d
Dubied 360.— o 360.— o
Dubied bon 410.— o 410.— o
Ciment Portland 3120.— d 3120.— d
Interfood port 5800.— 5775.— d
Interfood nom 1375.— 1400.— d
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 .. 1330.— 1335.—
Bobstport 1565.— 1555.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1340.— d 1335.— d
Editions Rencontre 1280.— d 1280.— d
Innovation 408.— d 408.— d
Rinsoz & Ormond 420.— d 420.— d
La Suisse-Vie ass 4750.— d 4800.—
Zyma 935.— 935.—
GENÈVE
Grand-Passage 415.— d 415.— d
Charmilles port 1070.— 1070.— d
Physique port 260.— 260.—
Physique nom 165.— 158.— d
Astra 12.75 13.—
Monte-Edison —.33 —.32
Olivett i priv 3.40 3.45 d
Fin. Paris Bas 100.—d 101.50 d
Schlumberger 242.— 243.50
Allumettes B 35.75 34.50 d
Elektrolux B 31.25 30.75
SKFB 27.75 27.75
BÂLE
Pirelli Internat 275— 274.—
Bâloise-Holding port. ... 568.— 568.—
Bâloise-Holding bon .... 1030.— d 1030.— d
Ciba-Geigy port 1065.— 1065.—
Ciba-Geigy nom 586.— 588.— d
Ciba-Geigy bon 830.— 840.—
Sandoz port 3875.— d 3875.— d
Sandoz nom 1765.— 1770.—
Sandoz bon 475.— 475.—
Hoffmann-L.R. cap 76500.— 76500.— '
Hoffmann-L.R. jce 69500.— 70250.—
Hoffmann-L.R. 1.-10 7000.— 7000.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1410.— 1400.—
Swissair port 726.— 730.—
Swissair nom 740.— 738.—
Banque Leu port 5025.— 5100.—
Banque Leu nom 3175.— 3160.—
Banque Leu bon 673.— 668.—
UBS port 3430.— 3435.—
UBS nom 624.— 620.—
UBS bon 120.— 120.—
SBS port 372.— 372.—
SBS nom 264.— 264.—
SBS bon 310.— 312.—
Crédit suisse port 2530.— 2525.—
Crédit suisse nom 430.— 428.—
Bque hyp. com. port. ... 590.— 590.—
Bque hyp. com. nom. .... 575.— d 570.— d
Banque pop. suisse 1840.— 1840.—
Elektrowatt 2630.— 2640.—
El. Laufenbourg 3110.— 3110.— d
Financière de presse 235.— 235.—
Holderbank port 624.— 619.—
Holderbank nom 595.— 590.—
Inter-Pan port ,. 19.50 18.50
Inter-Pan bon —.60 —,50 d
Landis & Gyr 1540.— 1530»—
Landis & Gyr bon .. 155.— 155.—
Motor Colombus 765.— 780.—
Moevenpick port 2970.— 2990.—
Italo-Suisse 238.— d  239.—
Œrlikon-Buhrle port 2895.— 2870.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 682.—
Réass. Zurich port 7450.— 7400.—
Réass. Zurich nom 3500.— 3570.—
Winterthour ass. port. ;. 2720.— 2720.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1700.— d
Winterthour ass. bon ... 2475.— 2465.—
Zurich ass. port 14875.— 14800,—

Zurich ass. nom. 9675.— 9700.—
Zurich ass. bon 1400.— 1395.—
Brown Boveri port 1665.— 1675.—
Saurer ... 800.— 795.—
Fischer 850.— 845.—
Jelmoli 1440.— 1455.—
Hero 3050.— 3060.—
Nestlé port 3285.— 3290.—
Nestlé nom 2140.— 2135.—
Roco port 1925.— 1925.—
Alu Suisse port 1260.— 1275.—
Alu Suisse nom 470.— 468.—
Sulzer nom 2915.— 2920.—
Sulzer bon 420.— 417.—
Von Roll 520.— 520.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.— 59.50
Am. Métal Climax 86.— 86.—
Am.Tel &Tel 87.— 87.75
Béatrice Foods 35.25 d 34.75 d
Burroughs 105.50 107.50
Canadien Pacific 72.25 73.—
Caterp. Tractor 94.— 93.50
Chrysler 16.25 16.25
Coca-Cola 55.75 56.50
ControlData 121.— 121.50
Corning Glass Works ... 114.50 114.—
CPC Int 117.50 116.50 d
Dow Chemical ' 56.75 58.—
DuPont 76.25 76.50
Eastman Kodak 113.— 111.50
EXXON 113.50 118.—
Firestone 15.— 14.75
Ford Motor Co 49.50 48.50
General Electric 90.— 89.—
General Foods 50.— 51.—
General Motors 92.50 91.50
General Tel. & Elec 42.— d  42.50
Goodyear 27.25 27.—
Honeywell 158.50 157.—
IBM 109.50 111.—
Inco i 42.75 42.50
Int. Paper 67.50 67.50
Int. Tel. & Tel 53.25 53.—
Kennecott 54.50 55.—
Litton 118.— 118.—
MMM 100.— 100.—
Mobil Oil 114.50 118.50
Monsanto 84.— 85.—
National Cash Register . 117.50 119.—
National Distillers 49.50 50.—
Philip Morris 69.25 68.75
Phillips Petroleum 76.50 80.—
Procter & Gamble 126.— 124.—
Sperry Rand 87.— 86.50
Texaco 58.75 60.50
Union Carbide 80.— 79.50
Uniroyal... 8.50 9.—
US Steel 36.75 37.—
Warner-Lambert 36.25 36.50
Woolworth F.W 42.75 42.25
Xerox 106.— 109.50
AKZO 18.— 17.50
Anglo Gold l 223.— 212.—
Anglo Americ. I 34.75 33.50
Machines Bull 21.50 21.—
Italo-Argentina 7.75 7.50 d
De Beers I 20.50 20 —
General Shopping 353.— 352.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 14.—
Péchiney-U.-K 40.75 41.25
Philips 14.— 14.—
Royal Dutch 146.— 147.—
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilever 104.— 104.—
AEG 78.— 78.—
BASF 118.— 119 —
Degussa 239.— 238.—
Farben. Bayer 103.50 103.—
Hœchst. Farben 101.50 101.—
Mannesmann 114.— 113.—
RWE 172.— 170.40 d
Siemens 251.— 251.50
Thyssen-Hûtte 54.75 54.—
Volkswagen 155.— 155.—

FRANCFORT
AEG —•— ——
BASF 130.— ' 130.30
BMW 162.50 162.80
Daimler....; 266.— 267 —
Deutsche Bank 289.— 288.90
Dresdner Bank 194.— 194.—

Farben. Bayer 114.— 112.80
Hœchst. Farben 111.70 111.—
Karstadt 227.— 225.—
Kaufhof 193.50 193.50
Mannesmann 125.70 124.60
Mercedes 240.50 240.80
Siemens 275.50 265.50
Volkswagen 170.50 169.70

MILAN
Assic. Generali 84000.— 84200.—
Fiat 2300.— 2245.—
Finsider 94.— 94.50
Italcementi 27500.— 28600.—
Olivetti ord 2405.— 2377.—
Pirelli 2680.— 2765.—
Rinascente 286.50 287.—
AMSTERDAM
Amrobank 65.70 65.50
AKZO 20.50 20.60
Amsterdam Rubber 3.41 —.—
Bols 55.50 56.—
Heineken 50,10 50.70
Hoogovens 13.50 13.80
KLM 60.20 59.—
Robeco 188.— 189.—
TOKYO
Canon 655.— 674.—
Fuji Photo 793.— 697.—
Fujitsu 543.— 568.—
Hitachi 314.— 321.—
Honda 518.— 518.—
Kirin Brew 410.— 407.—
Komatsu 381.— 383.—
Matsushita E. Ind 766.— 783.—
Sony 3060.— 3190.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 588.— 593.—
Tokyo Marine 635.— 640.—
Toyota 759.— 762.—
PARIS
Air liquide —.— 453.—
Aquitaine —.— 1195.—
Carrefour 1699.— 1717.—
Dm. Lafarge 296.50 300.80
Fin. Paris Bas 257.— 258.—
Fr. des Pétroles 229.— 229.80
L'Oréal —.— 678.—
Machines Bull —.— 53.50
Matra —.— 9950.—
Michelin —.— 818.—
Péchiney-U.-K 105.— 105.70
Perrier 202.— 206.—
Peugeot 190.40 189.—
Rhône-Poulenc 114.— 112.—
Saint-Gobain 122.60 123.—
LONDRES
Anglo American 135.50 20.63
Brit. 8t Am. Tobacco 2.73 2.78
Brit. Petroleum 3.82 3.88
De Beers 12.25 12.—
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.52 3.52
Imp. Tobacco —.76 —.76
RioTinto 4.78 4.75
Shell Transp 4.20 4.30
INDICES SUISSES
SBS général 340.90 341.30
CS général 286.10 286.10
BNS rend, oblig 4.88 4.87

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-1/4 36-1/8
Amax 52-1/2 51-7/8
Atlantic Rich 53-1/4 53-1/4
Boeing 40-3/4 39-7/8
Burroughs 64-7T8 62-3/8
Canpac 44-1/8 44
Caterpillar 57 56-3/8
Chessie 43-7/8 42-1/8
Coca-Cola 34-5/8 33-3/8
Control Data 74 70-3/4
Dow Chemical 35-1/2 34-7/8
Du Pont 46-5/8 45-3/4
Eastman Kodak 67-1/2 66-5/8
Exxon 71-1/8 71-1/8
Fluor 52-3/4 53
General Electric 54-3/8 54-1/8

Genera l Foods 31-1/4 31-1/4
General Motors 55-1/2 54-1/4
General Tel. & Elec 25-7/8 35-7/8
Goodyear 16-3/4 16-1/4
GulfOil 43-3/4 42-7/8
Halliburton 130 129- 1/4
Honeywell 95 92-1/8
IBM 67-1/2 66-1/8
Int. Paper 41-1/8 40-3/8
Int. Tel & Tel 32-1/2 31-5.-8
Kennecott 33-5/8 33-1/8
Litton 71-1/2 69-1/4
Nat. Distillers 30-5/8 30-5/8
NCR 72-1/8 69-1/2
Pepsico 26-5/8 26- 1/4
Sperry Rand 52-7/8 51-1/2
Standard Oil 70-1/4 68-3/8
Texaco 36-1/4 35-7.8
US Steel 22-1/2 22
United Technologies 53-1/8 53
Xerox 66-1/8 67-1/8
Zenith 16 16
Indice Dow Jones
Services publics 110.59 109.86
Transports 348.98 345.58
Industries 964.67 955.98

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 25.9.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6275 1.6575
Angleterre 3.91 3.99
£,$ —— — —
Allemagne 91— 91-80
France 39.— 39.80
Belgique 5.66 5.74
Hollande 83.60 84.40
Italie —.1880 —.1960
Suède 39.10 39.90
Danemark 29.10 29.90
Norvège 33.40 . 34.20
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.20 2.28
Canada 1 3950 1.4250
Japon —.7525 —.7775

Cours des billets du 25.9.1980
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.80 4.10
USA(1 $) 1-60 1.70
Canada (1 S can.) 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)

Piècss °
suisses (20 fr.) 233.— 253.—
françaises (20 fr.) 266.— 286.—
anglaises (1 souv.) 312.— 332.—
anglaises (1 souv. nouv.) 280.— 300.—
américaines (20$) 1075.— 1225.—
Lingot (1 kg) 36650.— 36950.—
1 once en $ 1130.— 1180.—

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

Lingot(l kg) 695.— 700.—
1once en $ 21.50 22.25

CONVENTION OR 26.9.1980

plage 36800 achat 36450
base argent 1145
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LA CHAUX-DE-FONDS

Congrès des témoins de Jehovah
(c) Alors que même dans notre pays, le
mépris de la loi et de l'ordre tend à
s'accroître et où la contestation tourne
souvent aux échauffourées, les
témoins de Jehovah annoncent un
congrès entièrement axé sur l'obéis-
sance. Il se déroulera les 4 et 5 octobre
prochains à La Chaux-de-Fonds et
réunira quelque huit cents témoins du
nord de la Suisse romande.

Sous le thème central «Plaisons à
Dieu par notre obéissance », les
congressistes examineront sur la base
de la bible les nombreux aspects de
l'obéissance et des bienfaits qui en
découlent. On y traitera entre autres de
l'obéissance aux autorités, de celle
due à Dieu et de celle à observer au
sein de la famille. Dans la même ligne

s'inscrit le discours public de diman-
che après-midi qui marquera le poinl
culminant de ce rassemblement.

M. Daniel Romby, président du
congrès , traitera le sujet : «A qui
appartiendra l'obéissance des
nations?».
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508 . .

En chaud tissu *om _ %__ \ _&___*(87% laine , 1 3% autres fibres) ^| 5 B H

V. JÈm WÈk
/> ^̂  V >̂ iwB^M ____BHI^m
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Tribune : location sur place
Restauration chaude et froide SSISS-R.

Le procureur requiert huit ans de réclusion!
VILLE DE BIENNE | Cour d'assises

De notre rédaction biennoise:
Que la femme du comptable Jean-Pierre T. ait survécu à ses graves blessu-

res, le procureur du Seeland , M. Martin Aebersold , n'en a cure ! Hier, son réquisi-
toire fut celui qu'on adresse non pas à un agresseur « au coin de la rue » mais bien
à un meurtrier:

- Le prévenu a voulu tuer sa femme ! De plus, son acte était prémédité, s'est
écrié hier le procureur, qui a requis une peine de huit ans de réclusion envers le
coupable.

- Je regrette amèrement ce qui est
survenu à ma femme. Je répète : je n 'ai
pas voulu la tuer! J'invoque la
clémence de la Cour afin que je reste
un homme et que je puisse une fois
encore remplir mes obligations vis-à-
vis de la vie...

Abattu , le dos voûté, s'exprimant
d'une voix mal assurée, Jean-Pierre T.
s'est hier adressé une dernière fois à la
Cour, avant que celle-ci ne rende son
verdict. Un verdict qui pourrait
s'avérer lourd de conséquences, tant
lucides apparurent les arguments
avancés dans le réquisitoire du procu-
reur Aebersold.

L'INTENTION DE TUER...

Combattant l'idée que le prévenu
n'avait voulu que blesser sa femme, le

procureur s est appliqué à démontrer
que T. avait bel et bien l'intention de
tuer sa compagne. L'arme utilisée tout
d'abord : une massette de maçon
longue de 27 cm et pesant près de 600
grammes ! Chaque coup porté à l' aide
de cette arme pouvait être mortel , a
confirmé le médecin légiste. Et dire
que le prévenu s'est acharné sur sa
femme, la frappant même une fois à
terre et l'abandonnant baignant dans
une marre de sang :
- Etant incorporé à l'armée dans les

troupes sanitaires , T. devait savoir
qu'au moment où du sang s'échappe
de la tête , il y a danger de mort , argue
le procureur qui déplore l'attitude de
l'agresseur s'en allant tranquillement
au bureau , une fois son acte accompli ,
pour revenir a midi jouer les étonnés
devant famille , amis et police. Est-ce là
l'attitude d'un homme qui a voulu
blesser seulement, ou celle d'un
homme qui a voulu tuer? , demande
M. Martin Aebersold , qui estime que
le prévenu a agi avec cruauté, accom-
pagnée d'une certaine perversité!

A l'actif de l'accusé : l'expertise psy-
chiatrique conclut à une responsabilité
restreinte de T. au moment des faits, ce
qui n'a pas l'heur de convaincre le
procureur. Selon lui , le prévenu pos-
sède une intelligence au-dessus de la
moyenne. Il a mis au point un plan raf-
finé comprenant le cambriolage com-
mis la veille de l'agression dans sa
fiduciaire et l'agression elle-même,
ceci afi n d'égarer les soupçons de la
police sur une tierce personne.

Mais voilà , tout s'effondre: la
victime n'est pas morte et a reconnu
son agresseur en la personne de son
mari!
- Nous avons affaire à une tenta-

tive de meurtre préméditée , conclut le
procureur , qui poursuit en précisant
que T. avait l'intention de recommen-
cer sa vie avec sa maîtresse, sans toute-
fois envisager le divorce d'avec sa
femme. D'où la solution finale...

DANS LE DOUTE...

La partie était difficile pour
l'avocate de la défense , Mc Christine
Kopp, qui plaidait pour la première
fois aux Assises. Tout de noir vêtue ,
très sentencieuse, elle a demandé à la
Cour de ju ger son client pour lésions
corporelles graves et de lui infli ger une
peine de prison ne dépassant pas cinq
ans.

Auprès des ju ges et des jurés ,
Me Christine Kopp a fait valoir le
proverbe «dans le doute , abstiens-
toi ! » :
- Mon' client n 'a pas voulu tuer sa

femme mais la blesser seulement. Au
moment des faits , il n 'avait pas toute
sa raison. Jean-Pierre T. n'est pas aussi
intelligent que veut bien le dire le
procureur , dit l'avocate.

Cette dernière a demandé ensuite à
la Cour de tenir compte du manque
d'affection dont a souffert le prévenu
tout au long de sa vie , du fait qu 'il n 'a
jamais trouvé de solutions à ses pro-
blèmes auprès des siens :
- A présent , a-t-elle conclu , cet

homme a tout perdu : le respect , la
plupart de ses amis , son commerce et
l'affection des siens.

La Cour d'assises du Seeland rendra
son jugement demain après-midi
(15 heures) dans la grande salle des
Assises, à la préfecture biennoise.

D. GISIGER
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Section du Jura de la FCOM: «La compensation est un dû»
De notre correspondant:
La section du Jura de la Fédération chrétienne des ouvriers

sur métaux (FCOM) n'accepte pas l'attitude patronale remet-
tant en cause la décision du Tribunal arbitral horloger
d'accorder la compensation du renchérissement dans
l'horlogerie (à la demande de la FTMH), et elle le fait savoir
dans un communiqué.

La FCOM y rappelle que les salaires de l'horlogerie sont
parmi les plus bas et que la forte augmentation de producti-
vité de ces dernières années permet à l'industrie horlogère
d'honorer la décision du Tribunal arbitral horloger (TAH). Elle
s 'étonne du rôle joué par les grands groupes horlogers, en
particulier la SSIH, dans cette remise en cause.

La FCOM relève qu 'elle a toujours contesté les termes de
l'accord ayant trait à la compensation du renchérissement
contenus dans la convention horlogère, accord qui a été un
des principaux obstacles au renouvellement de la conven-
tion horlogère de 1977 par la FCOM.

Les événements de ces derniers jours confirment la
l'ustesse de cette position, écrit encore la FCOM. En effet,
alors qu'il n'y a pas eu de compensation du renchérissement
depuis août 1978 dans l'horlogerie, le patronat remet en
cause/a décision du TAH octroyant l'effet rétroactif, alors que
les syndicats doivent s 'incliner sans possibilité de recours
lorsque ce même TAH prend des décisions défavorables aux
travailleurs !

Ce n'est pas en payant de mauvais salaires et en accordant
des conditions générales de travail .inférieures aux autres
branches de l'industrie que l'horlogerie améliorera son
image de marque et constituera un attrait pour les travail-
leurs.

A ce propos, la FCOM espère que de sérieux progrès seront
acquis dans la nouvelle convention horlogère actuellement
en négociation.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, The long riders ;
17 h 45, Woyzeck.

Capitole: 15 h et 20 h 15, Convoy.
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.
Métro : 19 h 50, Adieu poulet et Le dernier

train de Gun I-Iill.
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; 22 h 30, Sehnsucht.

EXPOSITIONS
Musée Schwab : préhistoire et archéologie ,

8 h - 12 h , 14 h - 17 heures.
Galerie Daniel Cartier: exposition-vente

de 65 pièces de Théophile Robert
(1879-1954), 16 h -18 h 30.

Galerie UBS : Adrienne Aebischer , peintu-
re.

Ancienne Couronne: images , poésies ,
musique, 19 h - 21 h 30.

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

Foyer de la clinique des Tilleuls : Christo-
phe Grunig expose des photographies du
Seeland.

Pharmacie de service : Madretsch , 2 ,
Brueggstrasse , tél. 25 25 23.

Un silence presque honteux...
CANTON DE BERNE Affaire Biber à Moutier

De notre correspondant :
Ainsi, mercredi soir à Moutier, les urnes de la paroisse réformée alle-

mande ont livré le verdict des paroissiens quant à la réélection du pasteur
Vreni Biber. Sur 391 paroissiens qui se sont déplacés pour voter, 254 n'en
veulent plus.

Hier, cette décision était largement commentée dans la rue, à Moutier
et dans la région. D'aucuns parlaient de démissionner de cette Eglise où la
politique a pris te pas sur l'Evangile. D'autres y voyaient la politique aveu-
gle menée par les mouvements pro-bernois, réduits à sévir à l'Eglise aussi
comme ils ont tenté de le faire à l'école.

Sur le plan officiel, soit les autorités de la paroisse réformée allemande,
on se heurte à un silence presque honteux. On se refuse à toute déclara-
tion officielle ou personnelle.

M. Fritz Weber, président de paroisse,
précise uniquement que le vote s'est
déroulé démocratiquement. Ques-
tionné sur ce que deviendrait sa parois-
se, ainsi divisée, M. Weber espère que
cela va se calmer maintenant que la
décision est prise. Le Synode sera offi-
ciellement informé, puis une mise au
concours sera publiée. Cela risque de
durer un certain temps, si l'on sait qu'il
manque déjà 30 pasteurs sur le territoire
bernois...

REGRETS DE Mmo BIBER
Mmo Biber, l'intéressée, est encore

sous le coup de son éviction. Elle
regrette spécialement et sincèrement
de ne jamais avoir pu parler du conflit
avec ceux qui n'étaient plus d'accord
avec elle. Elle n'a jamais pu se pronon-
cer sur ce que l'on lui reproche, si tant
est que l'on ait quelque chose à lui
reprocher. La campagne et les mots
d'ordre se sont faits sournoisement.

Quant à la notion de «vote démocra-
tique» utilisée pour justifier cette
action, M""1 Biber pense que, comme
dans beaucoup de situations en Suisse,

on utiliser les règles de la démocratie,
mais pas le contenu. Ces règles sont
vulnérables.

La presse, elle, presque à l'unanimité,
fustige la décision prise par la majorité
des paroissiens de Moutier. Pour notre
confrère Charles Wisard, du journal « La
Suisse», ce triste verdict est celui de
l'intolérance : «La politique s'installe
jusqu'au sein d'une communauté chré-
tienne, d'une Eglise officiellement
reconnue par le canton de Berne. »
Charles Wisard conclut en écrivant :
« Quant une paroisse chasse son
pasteur, elle ne souffre pas seulement
d'une maladie, mais d'un cancer géné-
ralisé. »

Pour Jean-Pierre Girod, du «Démo-
crate» , Mmo Biber est un démon : « Deux
cent cinquante-quatre personnes le
savaient, elles qui l'ont, en toute bonne
conscience, écartée de la paroisse
réformée allemande. Qu'est-ce qu'un
démon dans n;os temps et région?»
questionne Jean-Pierre Girod.

«Celle(celui) qui ne va pasvisitertous
les ménages chrétiens et qui, sans
l'oublier, ne se transporte pas au chevet
d'un malade hospitalisé ( mais qui en
visite cent durant la même période, cela
est une autre histoire. Celui (celle) qui
ose émettre des idées progressistes
dans un milieu où le progrès reste
dépeint sous les traits d'une sorcière.
Celle (celui) qui a l'audace de se prome-
ner dans tous les milieux et les zones de
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la ville. Celle (celui) qui commet l'irrépa-
rable erreur de penser à autre chose
qu'à la politique quand on attend d'elle
qu'elle pense politique.

« Les trois premiers points sont les
armes des grincheux, poursuit
J.-P. Girod. Le quatrième est la raison
de ce militantisme aigu. Vreni Biber
vient d'être écartée de la paroisse
réformée allemande parce que l'Eglise,
la culture, la politique, la vie sociale
forment aujourd'hui à Moutier, dans
quelques milieux, une mélasse qui
rebuterait les guêpes. Est-ce en raison
des incertitudes politiques qui planaient
sur elle (parlons plutôt de l'étiquetage
dont on l'avait affublée), ou de ses capa-
cités intellectuelles toujours dangereu-
ses quand elles agitent un marais, que
Vreni Biber a été limogée? Nous ne le
saurons jamais. Mais quand la mélasse
se répand...»

Enfin, il faut citer le commentaire de
Jean-Michel von Muhlenen, dans le
«Journal du Jura », pour qui les griefs

retenus contre Mmo Biber «... ne sont
pas de nature exclusivement politi-
ques : de nombreux paroissiens ne sont
pas du tout satisfaits de la manière dont
leur pasteur exerce son ministère.»

«La non-réélection de Mme Vreni
Biber avait provoqué des commentaires
souvent très vifs, écrivait hier M. von
Muhlenen. On parlait de règlement de
comptes, d'interdiction professionnelle,
d'intolérance: on accusait les parois-
siens d'avoir écarté Mme Ôiber de son
ministère pour de sombres affaires poli-
tiques : elle aurait été soupçonnée de
sympathies pour la minorité séparatiste
de la ville et du district de Moutier. Les
véritables motifs de la non-réélection de
Mmo Biber n'ont jamais été clairement
exprimés.» I. Ve.

Trois juments
abattues par balles!
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
dans un pâturage situé à 3 km de la
localité de Vauffelin , près de Bienne,
trois juments ont été abattues par balles
de 9 mm par des inconnus. Deux des
bêtes sont mortes durant la nuit ; la troi-
sième se trouve à l'hôpital vétérinaire
de Berne, où l'on pense pouvoir la
sauver. La police cantonale bernoise a
ouvert une enquête, mais ne dispose
pas encore des éléments pouvant éluci-
der un acte aussi bête que cruel. Ces
juments appartiennent à M. Jean-
Pierre Rochat, agriculteur à la bergerie
de l'Envers, à Vauffelin.

Nous avons pu contacter hier soir
M. Rochat. Il ne s'explique pas cet acte
imbécile. Selon lui, il ne s'agit pas de
l'acte d'un homme seul. Les juments
abattues étaient les seules à avoir des
cloches, donc les seules qu 'il était pos-
sible de tenir pour leur loger une balle
dans la tête. Un homme seul aurait eu
de la peine à le faire. Cela permet aussi
d'écarter l'action d'un sadique ou d'un
malade. De plus, le pâturage est vaste.
Les individus devaient connaître les
habitudes des bêtes pour les trouver.
Enfin, de la manière dont les coups de
feu ont été tirés, il s'agit probablement
d'une personne ayant l'habitude
d'abattre du bétail , mais pas des
chevaux.

Des trois juments abattues, l'une
était âgée de deux ans et demi, l'autre
de cinq ans était portante, de même que
la troisième de huit ans. Les deux
premières ne sont pas mortes sur le
coup, selon les traces qu'elles ont lais-
sées. Elles sont mortes par ètouff ement
du sang qu'elles avalaient.

M. Rochat est autonomiste mais pas
militant. Cependant , l'année dernière,
il avait mis son pâturage à disposition
de la jeunesse jurassienne de la région
pour un pique-nique. Cela aurait-il été
suffisant pour qu'il soit pris pour cible
par des antiséparatistes? L'enquête,
peut-être, le dira. I. Ve.

Les délibérations du gouvernement
De notre correspondant :
Le gouvernement jurassien a fixé au

30 novembre 1980 le vote cantonal sur
l'aide aux universités. Il a en outre pris
connaissance de la décision de la confé-
rence des présidents de groupes parle-
mentaires de ne pas convoquer de
séance du parlement durant le mois
d'octobre et de fixer la prochaine séance
au 13 novembre 1980.

Au cours de ses séances hebdoma-
daires, le gouvernement a en outre :
- mis en vigueur pour le 1er octobre

1980 les arrêtés du parlement octroyant
une subvention de 510.000 fr. pour la
restauration de la collégiale de Saint-
Ursanne et une autre de 200.000 fr. pour
la restauration de l'église Saint-Pierre, à
Porrentruy ;
- décidé de soumettre au parlement

un arrêté concernant la ratification de la
convention relative à l'organisation
d'un service de renseignements juridi-
ques,', convention passée entre le
gouvernement et l'ordre des avocats
jurassiens;
- accepté une requête des maîtres-

ramoneurs du Jura visant à augmenter
de 8% les tarifs qu'ils appliquent. Cette
adaptation au renchérissement prendra
effet le 1er octobre 1980:
- octroyé un crédit de 62.700 fr. à

l'Ecole d'agriculture du Jura pour divers
travaux de réfection urgents;

- pris un arrêté fixant la part provi-
soire des communes aux subventions
d'exploitation des établissements
hospitaliers pour 1980;
- pris un arrêté fixant les contribu-

tions des communes au fonds constitué
pour la prévention et la lutte contre la
tuberculose et les maladies de longue
durée pour l'année 1980;
- autorisé l'hôpital de Saignelégier à

engager un infirmier-chef.
Enfin, le gouvernement a procédé à

l'examen de plusieurs interventions
parlementaires.

Le Conseil exécutif du canton de Berne
vient de nommer M. Denis Grisel (28 ans),
licencié en sciences économiques, au poste
d'adjoint du délégué au développement
économique pour la région Jura bernois -
Bienne - Seeland.

Domicilié à Evilard , M. Grisel entrera en
fonction en remplacement de M. Michel
Rey, le 1' octobre prochain.

Le nouvel adjoint , de langue française, a
fait ses études universitaires à Neuchâtel.
Après une activité pratique à la Fédération
horlogère suisse, il a occupé pendant trois
ans le poste de collaborateur scientifique au
bureau du délégué au développement
économique à Bienne. L'adjoint a la
responsabilité de l'application des instru-
ments de la promotion économique du
canton et de la Confédération et entre
autres choses de l'arrêté fédéral instituant
une aide financière en faveur des régions
dont l'économie est menacée dans la région
Jura bernois - Bienne - Seeland. (OID)
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Nomination

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

CANTON DU JURA A Courtételle

De notre correspondant :
Hier, vers 16 h 40, alors qu'une certaine animation régnait sur la place de la

Poste, à Courtételle, une voiture est arrivée précipitamment. Deux hommes en sont
sortis et se sont dirigés rapidement vers le bureau de poste où se trouvaient le bura-
liste, M. Georges Donzé, ainsi qu'une stagiaire de Choindez et, côté clients, un
enfant.

Les deux hommes étaient masqués et armés. L'un d'eux a littéralement plongé
par-dessus le guichet et s'est retrouvé dans le bureau, côté desservant, où il s'est
fait remettre le contenu de la caisse et du coffre, sous la menace de son arme. Il a
ensuite repassé par le guichet, opération durant laquelle il a perdu sa perruque. La
voiture - qui avait été volée à Bassecourt - s'est alors dirigée vers Delémont par
l'ancienne route de la communance, poursuivie par un automobiliste témoin de la
fuite des bandits. A l'entrée de Delémont, les deux hommes ont bifurqué sur Ros-
semaison, puis sur Châtillon.

Dérangés dans leurs prévisions et sans doute dépassés par les événements
(s'ils poursuivaient leur route ils arrivaient à nouveau à Courtételle...), ils se sont
alors engagés dans le chemin de forêt qui conduit sur le Mont, aux Fouchies.

POLICE EFFICACE

C'est là que la police - dont il faut souligner l'intervention extrêmement rapide
- a pu les arrêter, une petite demi-heure seulement après le coup, grâce aux rensei-
gnements fournis par des témoins. Le butin a été intégralement récupéré, soit
27.000 francs.

Il s'agit de deux hommes de la région de Delémont, déjà connus des services de
police. BEVI

DELÉMONT

((c) Hier, durant la pose de 12 h à 13 h 30,
deux cambriolages ont eu lieu dans des
magasins de Delémont, au «Do it your-
self » de la Migros et aux Forces motrices
bernoises. Les voleurs sont entrés en for-
çant les cylindres des serrures. Us ont
emporté de l'argent.

La police lance un appel aux éventuels
témoins ainsi qu'à toutes les personnes qui
pourraient donner des renseignements (tél.
N° 2153 53).

Deux cambriolages:
témoins, s.v.p.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

LES REUSSILLES

(c) D'importants barbouillages ont à
nouveau été commis, dans la nuit de mer-
credi à jeudi, sur la route Les Reussilles -
Saignelégier. Environ 25 inscriptions
«Jura libre » ont été peintes entre Les
Reussilles et la ligne frontière du nouveau
canton. La chaussée est complètement
souillée sur un kilomètre. Les dégâts se
montent à 2 - 3000 francs.

Encore des
barbouillaues!

COURTELARY

(c) Hier, vers 6 h 20, dans la localité de
Courtelary, une camionnette de trans-
port du personnel d'Oméga à Cortébert
a embouti l'arrière d'un camion arrêté
au bord de la chaussée. Une passagère
qui se trouvait à l'avant delà camionnet-
te a été blessée et transportée à l'hôpital
de Saint-lmier. Les dégâts se montent à
environ 8000 francs.

Camionnette
contre camion :

une blessée

Sept heures du matin , hier , rue Staempfli , devant le siège de la
SSIH : les premières dizaines de travailleurs , au lieu de reprendre
leur poste comme de coutume , se rassemblent devant l'usine. Peu
à peu , le mouvement , qui se déroule parallèlement aussi devant
les fabriques de SSIH Quartz (rue de l'Allée) et de Usine N (rue
des Prés), prend de l'amp leur et est suivi au total par un petit mil-
lier de personnes.

L'ambiance est bon enfant : pas de calicots , pas de slogans
clamés à tout vent , pas de véhéments discours. Pour comprendre ,
le passant non averti doit dénicher une petite pancart e posée à
même le sol. Elle revendique le réajustement des salaires aux mois
de janvier et d'août 1980: «Une nécessité pour les travailleurs».

En effet , à la suite du jugement du Tribunal arbitral horloger
(TAH), ceux-ci ont droit à 90 c à l'heure, ou 180 f r. par mois dès le
1er janvier 1980, et à 45 c à l'heure ou 90 fr. par mois dès le
1" août 1980.

DÉCISION LOURDE DE CONSÉQUENCES
Pour la SSIH, cette décision est lourde de conséquences. Pour

elle qui emploie environ 3800 personnes (qui devraient toucher
chacune quelque 1650 fr) en Suisse, la facture se chiffre à 6,5 mil-
lions. Cela malgré les 80 fr. par mois déjà accordés par la SSIH
depuis janvier dernier. Dès lors, la SSIH réagissait promptement
et , la semaine dernière déjà, avisait son personnel qu'elle utilise-

Beaucoup de monde devant le siège de la SSIH.
(Avipress Cortesi)

rait le droit de recours (qui n'a néanmoins pas encore été déposé)
que donne la convention horlogère aux entreprises s'estimant ne
pas être en mesure de payer:
- La décision du TAH nous inquiète dans la mesure où elle

nous contraint à prélever dans nos matières vives, expliquait hier
M. Georges-Adrien Matthey, membre du comité exécutif du
groupe.

Et ce dernier de rappeler que le cash flow s'élevait à 14,6 mil-
lions à la fin du dernier exercice , dont le bénéfice s'est élevé à
4,2 millions:
- En payant , nous prendrions la responsabilité de créer un

déficit , ajoute M. Matthey, qui souligne la nécessité d'un appareil
de production moderne, la seule façon de survivre pour une
entreprise dans le régime de concurrence actuel.

RENVERSEMENT DE LA JURISPRUDENCE

Selon M. Matthey, la sentence du TAH a constitué un renver-
sement de la jurisprudence : d'une part au sujet de la rétroactivité
de la compensation du renchérissement du coût de la vie, et
d'autre part en ne se basant plus sur le nombre d'entreprises en
mesure de payer. Rappelons ici que selon les experts du TAH,
30 % des entreprises, occupant toutefois plus de 50 % des travail-
leurs de l'horlogerie, sont à même de verser le renchérissement.

M. Matthey a en outre rappelé que l'année 1980 ne s'annonçait
pas sans problèmes en juin dernier , et qu'elle ne sera pas meilleure
que l'année 1979. Quant à l'avenir à court terme, M. Matthey
s'est refusé à tout pronostic.

De son côté, le secrétaire biennois - chargé des affaires horlogè-
res - de la Fédération des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), M. Edgar Hofer , se montrait satisfait de
l'action quasi spontanée organisée par les travailleurs syndiqués.
Cette action a été largement suivie : 70 % de l'effectif du person-
nel d'Oméga dont de nombreux cadres, 90 % chez Usine N et
même 95 % chez SSIH Quartz :
- Les travailleurs ont ainsi fait part de leur mécontentement ,

eux envers lesquels la direction aurait pour le moins pu faire un
geste en leur versant un acompte, relève M. Hofer.

Et le secrétaire syndical de citer le cas de Bulova , qui recouvra
également , mais qui augmentera ses employés de 100 fr. dès le
1" septembre.

Le conflit fera encore beaucoup parler de lui ces prochains
jours. Toutefois , le pôle d'intérêt se déplacera à Neuchâtel , où se
tient aujourd'hui la convention patronale et où les délégués de la
FTMH se réuniront demain. M. GUILLAUME
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ô_*T ĵ *̂-̂ -̂ "̂̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ H . Wlww

f ^̂ ^̂ rW
V̂__ 'P ̂ ° | ^__<̂ ^  ̂66037-A

Plusieurs camps
d'enfants

AUTOMNE
Renseignements
et inscriptions:

MJSR (022) 31 20 90,
après-midi. SSOTS-A

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabi'ité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.
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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 prêts personnels I
! sons caution jusqu'à fr.30000.-. WÊ
i Je note que vous ne prenez pas de ||||

l 1 renseignements auprès des employeurs i

HH e 111¦j •«¦ Nom: r y
Q_ M Adresse:
B Si* NP, localité: ll il

H Service rapide 01/211 7611
la I Tolstrosse 58,8021 Zurich ' J

* vacITYBANKCV
57757-A

'$ Samedi 27 septembre 1980

Rueyres-les-Prés
Nouvelle salle

GRAND MATCH
AUX CARTES

20 heures précises.
Inscription Fr. 20.—.
Tél. (037) 67 11 06
Jambons • vacherins, etc.
Chaque joueur reçoit un lot.
Se recommande: Fam. Brûlhart.

9906 S.»

Prix très avantageux pour le blouson
en 100% laine IWS. Doublé fin lainage.

¦
..'. .  ;.E - ; Coloris mode: marine, bordeaux, gris.
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-^ ŷmim^ Ĵ \ '4  K> V

«

Mardi à vendredi: 8 h. 15 ¦ 11 h. 45. $h; d",M0
e
E
s!"9!1s 4 -̂ >4^>A /̂7YV«nnlII:n ^̂  ^V13 h 4 5 -  19 h Tel. (021)35 55 12 EC.ILSN. / /  \ \  LEB 

/dBBk. É "¦ ""'MA
Samedi: 9 h. .'l7 h. NON-STOP . (Ml G'RAND ' 9̂ Kf jS

' \U§ PARKING L~j WTf

Oâ' wO^I-'D^S ^®^ E^^^ S@*w v^^ S@
97605-A

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

Tél. (037) 64 17 89.
94551-A

LE PLUS
GRAND CHOIX
EN MACHINES
UNIVERSELLES

Largeur de rabot :
210/260/300.350/
360/400/M410/500/
510 mm à un prix sans
concurrence, ainsi que
des scies à ruban,
tours à bois,
aspirateurs à copeaux
à_ bon marché.

_____JA____M

Paiement par acomptes
avantageux.
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement. -
Ouvert aussi
le samedi matin.
Représentation
en exclusivité.

Visitez-nous à la
foire du bois à Bâte,
halteS - stand 411,
dès le 1er au 7 oct

Centre de Machines
Strausak S.A.
2554 Meinisberg
près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23.

9332 0-A

Baux à loyer
au bureau du journal
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fORD ESCORT.
TOTALEMENT NOUVELLE.
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*(3 p ortes, équip ement complet)
Escort est inédit: culasse en alumi- Traction avant, moteur transversal

SOBRIETE ET BRIO NEUFS -NOUVEAU
, PLAISIR ROUTIER. m̂

¦ • -
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Garaae deS TrOÎS-ROIS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 2681 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
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I Meubles d'occasion I
g â vendre B

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- ; i
} les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. j 'Û

Prix très bas - Paiement comptant. H
H S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). j

; Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. i
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ! j

H Automobilistes !
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ' j

Grande place de parc. 96764-A IIP
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Ils vous diront comment faire travailler \ . -j ëÊ ) S Ŵ 3m$M
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| ACTION
* PATINS

Pour chaque paire
| de patins achetée
' du 24.9 au 11.10.80
| nous reprenons

vos vieux patins
I {pointure et état

sans importance)
i pour Fr. 25.—.

| National Ligue
Hockey

k 3235 Erlach
Tél. (032) 88 14 40

Dépôt Hauterive
) (NE)

Rouges-Terres 8
' Samedi :
. 10 h 30-12 h 30

Mercredi :
| 17h-18h30. 98874-A

' Baux à loyer
au bureau du journal

u ¦ i papiers
| J&J pesnts
\mM luthy+eo

Grand choix
de papiers dès

Fr. 12.—le rouleau de 10 m
Entrée libre

La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 39.
Neuchâtel, fbg Hôpital 27. sseio-A

Pour la première fois en Suisse romande,

une librairie erotique
et sexologique

met à votre disposition une sélection de:
livres - magazines - revues - gadgets.
Un service de locationet de vente de films,
super-8, couleur ou noir/blanc, sonore ou
muet.
Documentation strictement réservée
aux adultes, vous sera adressée contre
une enveloppe affranchie à votre adresse.
Librairie spécialisée A. Pannatier,
case postale CH - 1000 Lausanne?.

61931-A

M; "- * Cilo en tête
mt de la compétition !
jj k Toutes les bicyclettes de course CILO sont équipées
^^V_ ĵ__^iï des dern'ères nouveautés mondiales Shimano.

l||fe |. Modèle 139 Li, 10 vitesses, pédalier aluminium.

WÈ ^OR-ĝPh OYO»
f_____ t Modèle 140, 12 vitesses 550.-

¦-yR'̂ v Modèle 140/600 Ex 650."

BK̂ É'"~y Modèle 142/600 Ex tubes Reynold 825.— ;
mfk iW '¦" ...et une gamme complète de bicyclettes très
m$ : i& avantageuses.
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Symbole de qualité suisse

Neuchâtel : J.-C. Jaberg, fbg du Lac 11. G. Piscina , Maladière 20. G. Beuchat ,
Parcs 115. Saint-Biaise : R. Jaberg. Saint-Aubin: Gilbert Sports. Môtiers : C.
Jeanrenaud. Colombier: J. Trevisani. Cernier : B. Borel. Le Landeron:
P. Sudero. La Neuveville : J.-J. Fischer. 75973-A

ANDRÉ CLOT
Jardinier-Pa ysagiste

Création et entretien de parcs et jardins
Tous travaux de terrassement
Engazonnement

2024 Sauges/Saint-Aubin
Téléphone (038) 55 11 07. BSSSI-A

¦

-1 MADAME LILIANE TRIPONE2
informe son ancienne clientèle et ses
amis qu'elle reprend la gérance du

kiosque Plerre-à-Mazel 11
| le 1or OCTOBRE 1980.

sous une direction privée.

Elle se réjouit de les compter à
nouveau parmi sa fidèle clientèle.

Merci d'avance.
94996-A

J Ecriteaux en vente au bureau du journal



r TEINTURERIE EHIN6ER >
SUCCESSEUR:

Mme Gaby Merat

<<\ \ fC/, - Nettoyage chimique

____Z_y L\J j /̂Ç )̂ - Nettoyage au poids

t̂r ĵflfcjfr^-^my A - Blanchissage

COUVET
GRAND-RUE 1a - Tél. 63 12 35 83866.6

f Tél. 038 61 32 28 ft) <
^3J^

F.-C. Miéville

Votre bureau conseils et de services
AU VALLON

GÉRANCES, CONTENTIEUX, COMPTABILITE
REMISES DE COHMERCE
SERVICE PERSONNALISE POUR ARTISANS,
COMMERÇANTS ET PARTICULIERS

Consultations dans tout le canton
Rue de Buttes 3 2114 Fleurier

v y

r i, ^«fte 3̂* SPÉCIALITÉS
IrT /- ITALIENNES
m HOTEL (
f] NATIONAL f

l FABRICATION MAISON

Il i FLEURIER V Lasagne maison - Pizza
Ĵ  * 

Cannelloni - Scalopina al
I Hv ~5m»J^~̂  marsala - Saltimbocca Romana

if SALLE À MANGER - CARNOTZET
S CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77.
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GARAGE GRANDJEAN
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS

COUVET 0 (038) 63 1131
_̂ y

BAR À CAFÉ
LE RENDEZ-VOUS

 ̂ DES JEUNES
O
I SPÉCIALITÉ¦- DE GLACES
L

, O FLEURIER j

m-nF.Tnnurnc ^pp&fefJUJj 1 SI H, W uflel s? ©̂i f̂?>
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verriè res - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

Quand les «crampets» étaient les rois
des rues poussiéreuses...

Le marché, à Fleurier, a remplacé les «crampets »... (Avipress P. Treuthardt)

// était commode, jadis, pour
les ménagères d'acheter fruits et
légumes sur le pas de leur porte.
Les u crampets», ces marchands
des quatre-saisons et. succes-
seurs de Crainquebille, étaient
alors les rois des chaussées
poussiéreuses. Le plus populaire
d'entre eux fut un Français.
Embouchant son clairon, il atti-
rait la clientèle et chantait :

« Voici Verdier qui passe
Tout au long du Va/Ion
Il vend des pommes, des

poires
Et ramasse les tihiffons. »

. Les salades et les chiffons
faisaient alors bon ménage et
Verdier n'eut, paraît-il, pas à s'en
plaindre quand il se retira des
affaires...

L'ANNONCE DU PRINTEMPS

L'apparition des «crampets »,
cela signifiait aussi la venue du
printemps, «lis se dépêchaient, a
écrit Jules Baillod, d'allumer le
soleil, de verdir les champs, de
fleurir les collines et de chasser
les vilains nuages. »

Au lieu de brûlerie bonhomme
de neige, on tâtait les légumes de
saison. Et cela n'était point à
dédaigner quand on avait franchi
le cap d'un hiver rigoureux.

A une époque plus récente, rue
des Moulins à Fleurier, deux
marchands ambulants y rési-
daient. Le premier se payait le
luxe d'avoir un cheval et vivait
dans la maison la plus délabrée
du quartier. Cela ne l'empêchait
pas de faire honorablement ses
affaires comfne ce fut, plus tard,
le cas de sori îls au Val-de-Ruz et
à Neuchâtel.

Quant à la seconde elle possé-
dait «sa» maison. Revers de la
médaille, elle avait connu passa-
blement de déboires mais on ne
savait jamais si elle travaillait par
nécessité ou pour augmenter son
petit pécule. Crânement, elle
tirait un petit char. Cela faisait
partie de la mise en scène. Car on
est toujours plus sensible envers
une femme courbatue et gei-
gnarde, allant de rue en rue avec
peine, qu'envers celui qui veut

épater la clientèle par une
opulence souvent fictive.

A COUPS DE SONNETTE

Dans cette profession, le père
Barrelet-Grize battait tous les
records de fidélité. Jovial, ronde-
let et placide, il parcourait les
localités du Haut- Vallon avec une
constance à toute épreuve.

Il avait un magasin rue de
l'Hôpital mais son plaisir était
surtout d'aller offrir poireaux,
romaines, haricots, fraises et
cerises aux bonnes femmes en
leur annonçant sa présence à
grands coups de sonnette.

Il eut cependant un concurrent
qui venait d'outre-Gothard, qui le
suivait ou le précédait suivant
son humeur, mais qui permettait
de faire le choix des plus beaux
potagers.

Cette coutume a maintenant
disparu. La place du Marché, à
Fleurier, a quand même repris sa
vocation première au moins une
fois par semaine, mais ce ne sont
pas toujours les «crampets» qui
y font la loi. G. D.

Les «Armourins» de Couvet offrent toos les avantages
d'une grande surface restée à l'échelle humaine

Les tendances de la mode féminine et enfantine sont suivies de près par le magasin «Aux Armourins» de Couvet.
(Avipress P. Treuthardt)

Le magasin «Aux Armourins » de Couvet est a
l'avant-garde dans le domaine de la confection pour
dames où la mode est sans cesse à l'ordre du jou r,
comme dans tout ce qu'il faut pour habiller les enfants.

POUR TOUS LES GOÛTS
Le rayon des textiles connaît les mêmes soins

d'approvisionnement aux meilleures sources. Les arti-
cles de ménage sont du dernier cri comme le grand
choix de rideaux. A cela il faut ajouter la vente de livres
et les derniers «tubes» dans le département des
disques.

Six mois après l'ouverture de ce magasin,
Mme Evelyne Bertschinger y entrait. Elle en est toujours
la gérante dévouée et compétente, et c'est bien elle qui
en est l'âme. Elle fait la liaison avec le magasin principal
de Neuchâtel, se rendant chaque semaine au chef-lieu
pour se tenir au courant de l'évolution du marché, pour
faire des commandes et pour pouvoir ainsi servir le plus
rapidement possible une clientèle qui lui est particuliè-
rement fidèle non seulement à Couvet mais aussi dans
les villages avoisinants, car c'est de tout le Vallon qu'on
vient faire des achats «Aux Armourins» de Couvet, un
point de vente qui fait honneur à notre région ! G. D.

^ECftTISif PHARMACIES \
MOwL BOURQUIN

( COUVET Tél. 63 11 13l«JW DELAVY
^B-JPĴ  FLEURIER Tél. 6110 79

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
w Livraison à domicile /

TÉLÉVISION
MÉDIATOR

(46 cm) Fr. 940.—

F ̂ «83 .̂ 
1S| 

INSTALLATIONS
#5^51 J] TÉLÉPHONIQUES

1 «k-*_& ¦ ET DE TÉLÉVISIONS
*—mmmSmSSSS-»SST Travers 63 14 24

i El RiflitlMIE Ëil C0UVet 63 19 22
V Sli Ifi^alïliitBÎ Fleurier 61 28 0 8/

ffi&Éra LE PRÉFÉRÉ DU 1
I 3me AGE ti__®.1
I ENFIN UN FAUTEUIL I|§jf I
| POUR VO US! m̂mtâl^â'M I

vous vous levez aussi Mé̂ ^^S^̂ ÉĴ  ̂ I
facilement que vous Kf/v ^- _M MS

1 (hauteur du siège 44 cm) NtlgyÉa^pPl
H •' Documentation gratuite contre I ^^^^̂  ̂ I H¦ envoi de cette annonce , à !. . I

ODAC meubles 2108 Couvât
NOM; ; lLmmmKTWn ' JStWÊKaWW
RUE: : ĝ j| ĝ jP j

lî N. P. Loc: ___ jfffiy f̂fiffi |

CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

'__f__r , ANNONCES SUISSES S.A.
IF «ASSA»

_âtë$m 2, fbg du Lac, 2001 NEUCHÂTEL'«P" 0 24 40 00

C'est un fait , au Val-de-Travers , on ne porte pas parti-
culièrement dans son cœur les entreprises gigantes-
ques et les magasins à trop grande surface. On aime
encore le commerce à visage humain, celui où la clien-
tèle peut garder son identité et n'être pas un simple
numéro dans une machine infernale....

A Neuchâtel, le grand magasin «Aux Armourins »
jouit d'une excellente renommée non seulement au
chef-lieu mais aussi dans tout le canton. Et l'on pourrait
se demander pourquoi, il va y avoir un quart de siècle,
cette grande entreprise est venue ouvrir une succursale
à Couvet.

QUESTION DE MENTALITÉ

Simplement parce que, connaissant leur mentalité,
« Les Armourins» ont voulu offrir aux habitants du Val-
lon en se transportant chez eux, tous les avantages que
procurent les grandes surfaces sans les inconvénients
auxquelles elles sont astreintes ailleurs.

Le magasin « Aux Armourins » de Couvet s'est instal-
lé, il y a quelque cinq lustres, dans un ancien commerce
de meubles, rue Saint-Gervais, à proximité de la place
des Halles et de la gare du RVT, ce qui résout heureuse-
ment le problème de parcage pour les automobilistes et
les inconvénients pour les usagers du chemin de fer.

A ses débuts, le magasin était relativement modeste
mais, en raison du développement des affaires, il a pris
de l'extension. Les locaux ont été au fil des ans, moder-
nisés et agrandis d'une façon très judicieuse.

armourins
COUVET

Rue Saint-Gervais 2

/ -̂
CARROSSERIE NOUVELLE

M. Rosatoçs> ____ _
% M - Peinture au four
% Antirouille M _ Contre la rouille, l'unique remè-
% m de: DINITROL, garantie 5 ans
^L M - Atelier ultra-moderne
^L M - Véhicule de remplacement
^^̂  ̂ - Spécialiste montage 

pare-brise
et étanchéité toutes marques

COUVET <B 63 18 66
V _
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EXPOSITION
ROBERT HAINARD

(peintre animalier)

du 19 septembre au 5 octobre 1980

COUVET
SALLE DE MUSIQUE

(VIEUX COLLÈGE)
Horaire : samedi - dimanche il

de 14 h à 18 h et de 19 h à 22 h g
semaine de 19 h à 22 h °>

ENTRÉE : FR. 2.-

40 PLACES 65624 1

Inspection des sapeurs-pompiers à Noiraigue
De notre correspondant:
Tous les trois ans, les corps de sapeurs-

pompiers de chaque commune du canton
sont inspectés. C'était le tour des soldats
du feu de Noirai gue de recevoir , lors de
leur dernier exercice de l'année, le délé-
gué du département des travaux publics
désigné par la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers , en l'occurrence le capi-
taine J.-M. Bloc, commandant du Centre
de secours du Landeron.

Il existe plusieurs types d'inspection
suivant une rotation. Il s'agissait cette

année de contrôler le travail des officiers ,
leurs aptitudes au commandement ,
leur appréciation de la situation, la
façon de donner des ordres.

Après avoir visité les sections et contrô-
lé l'exercice d'ensemble qui s'est déroulé
dans un immeuble place de la Gare en
présence du capitaine Jean-Pierre Mon-
net et des membres de la commission du
feu , présidée par M. Frédéric Sollberger
et d'une délégation du Conseil communal ,
l'inspecteur fit la critique. Il releva la
bonne tenue des sapeurs-pompiers

néraouis , se déclarant satisfait du travail
présenté mais faisant aussi remarquer que
l'on pouvait encore l'améliorer lors des
prochains exercices.

Avant le licenciement de la compagnie, le
capitaine Monnet remit au sapeur Joseph
Bazzan pour 21 ans de service et au
sergent-major Willy Pianaro pour 19 ans
de service, au nom de la commission du
feu , un cendrier dédicacé ; il souligna en
outre les services rendus par ces deux
camarades sapeurs-pompiers .

A souligner encore que, pour cause de
départ de la localité, le commandant
adjoint Michel Calame a reçu pour 23 ans
de service le traditionnel cendrier et qu 'au
cours d'un repas groupant la commission
de police du feu et les cadres, une superbe
channe dédicacée et offerte par les offi-
ciers et les sous-officiers lui a été donnée
en reconnaissance de la belle activité qu 'il
a dé ployée dans le service de défense
contre l'incendie.

PLAIES
ET BOSSES -

VILLE DE NEUCHATEL

Il n'y a guère eu d'affaires vraiment
importantes ou passionnantes hier au
menu du tribunal de police présidé par
M"" Geneviève Fiala, assistée par Mmo E.
Bercher assurant les fonctions de greffier.

Les voies de fait ont occupé une bonne
partie de la journée. A croire que les rixes se
multiplient dans les établissements publics
et les rues de la ville. Ainsi, le 16 mars der-
nier , vers deux heures du matin, une bagar-
re éclatait dans un cabaret , mettant aux
prises un serveur, J. B., et trois clients,
H. G., D. G. et A. L., qui y étaient venus ter-
miner leur soirée.

Comment et pourquoi en vint-on aux
mains? L'audience d'hier n'a guère permis
d'établir des faits qui restent pour le moins
confus. Deux versions s'affrontaient, dia-
métralement contradictoires. Selon le
serveur, ces trois clients n'avaient pas hési-
té à lui adresser des propos peu agréables,
à le bousculer volontairement lorsqu'il pas-
sait près d'eux, un plateau à la main, pour
assurer le service et enf in à se mettre à deux
contre lui pour le frapper. J. B. s'était
contenté de se défendre et ce n'était pas de
sa faute si l'un de ses agresseurs avait roulé
dans l'escalier et s'était cassé un poignet
dans sa chute. Ce dernier, d'ailleurs, n'était
pas un inconnu de la maison où quelques
mois auparavant , il avait causé du scandale
en compagnie d'une bande de copains
avant d'être jeté dehors par les secu ritas de
service.

La version des «agresseurs» est naturel-
lement toute différente. Ils étaient assis à un

¦ 1

coin du bar à discuter tranquillement de
football lorsque tout à coup, en quelques
secondes ils ont été l'un après l'autre mis
hors de combat. Ce fut si rapide qu'ils n'ont
pas eu le temps de vraiment réaliser ce qui
leur arrivait et qu'ils se demandent encore
s'ils n'ont pas été attaqués par plusieurs
personnes. Deux d'entre eux ont été bles-
sés. Le troisième est allé chercher la police.
A. L., mis en cause pour s'être déjà mal
conduit dans le cabaret , a nié avec fermeté
être venu quelques mois plus tôt faire du
chahut dans l'établissement dont il n'est
pas un habitué.

Ce ne sont pas les témoignages entendus
qui ont apporté une quelconque lumière à
l'affaire. Personne ne semble avoir assisté
au déclenchement du conflit et à l'échange
des coups. La bagarre a eu lieu à moins de
deux mètres d'un témoin qui a même
affirmé hier ne s'être pas retourné pour en
suivre le déroulement car « cela ne l'inté-
ressait pas ». Quant à la barmaid, elle a bien
vu le serveur donner des coups mais
« c'était pour se défendre » ; elle ne sait pas
comment tout a commencé car elle servait
d'autres clients.

Le tribunal s'est donné une semaine de
réflexion avant de rendre son jugement.

A LA FÊTE DES VENDANGES

Y. B. était prévenu d'avoir frappé d'un
coup de poing S. L. le samedi soir de la der-
nière Fête des vendanges. Ce qu'il niait,
affirmant être arrivé sur les lieux alors que
la rixe était déjà terminée. S. L. n'a pas été

pour ne pas être contraints de mettre la clef
sous le paillasson. Les amendes pleuvent
alors et l'un d'entre eux a été condamné
hier à 600 fr. d'amende pour avoir occupé
trois Turcs dans son établissement , sans
autorisation.

Chargée du nettoyage des bureaux d'une
banque, A. P. a dérobé à trois occasions des
sommes d'argent déposées dans des tiroirs
de bureaux. La somme totale volée se
monte à 250 francs. C'est par défaut
qu'A. P. a été condamnée à 10 jours
d'emprisonnement sans sursis et à 45 fr. de
frais. J.-M. R.

en mesure de distinguer nettement son
agresseur. Témoins à l'audience, deux
amis qui l'accompagnaient ce soir-là se
disent incapables de reconnaître formelle-
ment le prévenu. Moralité de l'histoire, S. L.
retire sa plainte tout en regrettant qu'il ne
soit pas possible de se promener dans la
fête sans courir le risque de se faire attaquer
à chaque coin de rue. L'affaire est donc
classée et les frais mis à la charge de l'Etat.

Convaincu, lui, d'avoir frappé son
interlocuteur à deux reprises lors d'une
altercation dans un établissement public,
E. A. a été condamné à 200 fr. d'amende et
aux frais de la cause qui se montent à
40 francs.

Pour avoir quitté sans crier gare le cours
de protection civile auquel il était astreint
après un jour et demi d'exercice parce qu'il
le trouvait ennuyeux et que des obligations
professionnelles le sollicitaient, Y. P. s'est
vu infliger 3 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et 30 fr. de frais.

MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE

Le problème de la main-d'œuvre étran-
gère n'est décidément pas prêt d'être réso-
lu dans le canton. L'industrie touristique est
particulièrement touchée par l'intransi-
geance de nos autorités qui ne délivrent les
autorisations de travail qu'au compte-gout-
tes. Une telle situation a pour conséquence
le travail «au noir», auquel sont souvent
obligés de recourir beaucoup d'hôteliers
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CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Bienvenue,
Mister Chance, avec Peter Sellers (16 ans).
Couvet, vieux collège : de 19 h à 22 h , exposi-
tion Philippe 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.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25

De notre correspondant:
Le problème de la construction

d'une nouvelle salle de gymnastique
et de la couverture de la patinoire arti-
ficielle, au quartier du patinage à Fleu-
rier, a fait couler beaucoup de salive
dans le village et beaucoup d'encre
aussi en raison des oppositions qui
s'étaient manifestées et de la procédu-
re qui s'ensuivait.

RAPPEL DES FAITS

Rappelons que c'est en novembre
de l'année dernière qu'une séance
publique d'information avait eu lieu
pour exposer le projet de la construc-
tion d'une nouvelle salle de gymnasti-
que et de la couverture de la patinoire.

Ce projet, devant une salle comble,
fut accueilli favorablement par la
quasi-unanimité des auditeurs, seules
quelques remarques de détail ayant
été émises.

Dans un second temps, au mois de
décembre, le Conseil général votait un
crédit de 2.718.000 fr. pour la réalisa-
tion du projet. Le délai référendaire
passé, on croyait que les choses pour-
raient aller leur bon petit train. Mais ce
sont des oppositions, sur le plan
administratif et du tribunal civil qui se
manifestèrent et il fallut entamer une
procédure qui vient de se terminer.

En effet, finalement les oppositions
ont été retirées et l'on a commencé des
travaux sur le terrain. Ils portent pour

S Tout peut changer...
I (sp) C'est le thème que propos<
I l'Eglise du Réveil de Couvet pou
?j une campagne qui a débuté mer
a credi et prendra fin dimanche, ei
_ collaboration avec l'équipe di
1 pasteur Roger Brunet, de Reims, e
J qui se déroule chaque soir sous un<
J tente dressée sur le terrain des Le/
a reux, à Fleurier. Des chants, de I,
j  musique, des témoignages et de,
U échanges de vues animent ce.
¦ rendez-vous, précédés, mardi soii
\ de la projection du film de Bill)
¦ Graham : «La Promesse».

Les travaux ont commencé.

le moment sur des déblaiements mais
le feu vert est désormais donné pour
que salle de gymnastique et patinoire
couverte- qui fera aussi office de salle
polyvalente - puissent entrer dans la
voie des réalisations.

Ces oppositions, avant qu'elles ne
soient retirées , ont eu pour consé-
quence d'apporter du retard dans la
construction proprement dite mais
aussi de faire sans doute augmenter le
coût de cette construction.

(Avipress P. Treuthardt)

Rappelons que ces constructions
sont subventionnées par la Confédéra-
tion et par le canton de Neuchâtel,
subventions que l'on estimait à
1.250.000 fr. au moment où le projet
fut présenté au législatif fleurisan.

G. D.

Salle de gymnastique et patinoire couverte
de Fleurier : le feu vert est donné !

M 1 American Disco M
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NOTRE FE UILLETON

par Denise Noël
25 LIBRAIRIE TALLANDIER

Tandis que Tania les tenait sous son charme, il obser-
vait à loisir chacun des membres de l'assistance. Sa
première impression se confirmait. Tous portaient un
masque. Cependant, en dépit de leur apparente affabili-
té, ils ne pouvaient s'empêcher, par moment, de rede-
venir eux-mêmes. Sébastien ne s'y trompait pas. Des
ferments violents les agitaient en profondeur. Du plus
jeune au plus âgé, ils traversaient, sinon un drame, du
moins une série d'épreuves assez préoccupantes pour
faire craquer l'émail lorsqu'ils ne se croyaient pas
observés.

En bon diplomate, Robert était le plus habile à donner
le change, mais avant de passer à table, Sébastien qui
s'était réfugié par discrétion dans la bibliothèque avait
surpris une brève conversation entre Robert et Marion.
Contigu à la pièce où il se tenait, s'ouvrait un fumoir où,
se croyant à l'abri d'oreilles indiscrètes, Robert avait
entraîné sa femme.
- La situation est assez déplaisante pour moi sans

que vous la compliquiez en vous affichant avec votre

beau-frère. Vous n'auriez pas dû voyager tous les deux ,
seuls, dans la même voiture.
- Vous eussiez peut-être préféré qu 'un des enfants

nous accompagne? avait riposté Marion, sarcastique.
Puisque ce sont les apparences que vous voulez sauver ,
laissez-moi agir comme bon me semble. Je ne commet-
trai pas d'imprudence.
- C'en était une que d'arriver ici, seule avec Jacques,

s'était entêté Robert.
- Personne n'a paru s'en étonner.
- Si, Gisèle. Elle n'a rien dit, mais j' ai vu passer une

ombre sur son visage.
- La belle affaire ! Qui devons-nous protéger?

Maman ou Gise?
- Maman, bien sûr. Mais je ne voudrais pas peiner

Gise... Ne restons pas ici. Les autres vont s'étonner de
notre absence.

«Tiens, tiens, s'était dit l'ancien commissaire. Toul
n'a pas l'air d'aller pour le mieux dans le ménage. »

Au cours du repas, il avait épié Marion et Jacques
d'un œil critique. Autour de la longue table , il y avait
d'un côté ; Tania avec, à sa droite , Robert , à sa gauche,
Jacques. En face d'elle, pour honorer l'ami retrouvé,
Sébastien, que flanquaient à droite, Marion, à gauche,
Gisèle. A un bout de la table : Sophie et Serge. A l'autre :
Petit Jacques.

De sa place, Sébastien était obligé de se tourner vers
Gisèle ou vers Marion selon qu 'il voulait regarder l'une
ou l'autre de ses voisines. En revanche, il ne perdail
aucune des expressions de Jacques, assis en face de sa
belle-sœur, et dont le regard se posait plus souvent sut

Marion que sur Gisèle. Sébastien aurait juré que sous la
longue nappe blanche , dont les pans entravaient les
genoux des convives, les pieds de Marion et de son
séduisant beau-frère s'étaient cherchés et rencontrés
plus d'une fois.

Jacques lui apparaissait comme un personnage détes-
table et attachant. Au cours de sa carrière, il s'était déjà
trouvé en face du même type d'homme. Une beauté
physique qui , vous frappant d'abord au visage, vous
faisait provisoirement oublier les imperfections morales
de l'individu. Une intelligence aiguë, une ironie qui ne
l'était pas moins. Mais en contrepartie de ces qualités,
une désinvolture frisant l'insolence. Chez certains, cette
légèreté n'était que de la poudre aux yeux dissimulant
un profond désarroi. Chez d'autres, c'était un signe
d'inconstance et de sécheresse de cœur. En ce qui
concernait Jacques , Sébastien continuait d'hésiter entre
les deux personnalités avec l'envie grandissante de
s'arrêter à la seconde.

Une réflexion lui avait prouvé que le fils cadet de
Tania était pour le moins dépourvu de délicatesse. Au
cours du repas, sa mère ayant remarqué à haute voix
qu 'il semblait fatigué, il avait répondu d'un ton insou-
ciant que c'était là le résultat d'une nuit blanche en
compagnie d'amis, dans un cabaret parisien.
- Un nouvel établissement de la rive gauche. Rétro et

comme il faut , maman, rassurez-vous. La patronne
ayant donné son prénom à la boîte qui s'appelle « Chez
Gisèle», à minuit , ses amis lui ont souhaité sa fête. Du
coup, elle a offert le Champagne à tous les clients.
- Et deux heures plus tard, avait ajouté Robert , cet
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animal réveillait toute la maisonnée avec son coup de
téléphone.

Gisèle n'avait rien, dit , mais Sébastien qui la regardait
avait vu sa bouche trembler comme celle d'un enfant au
bord des larmes. Tania avait raison. Jacques n'éprouvait
pour la jeune fille aucun sentiment profond , sinon il
n'eût pas commis l'impardonnable maladresse d'avouer
que c'était à travers une autre femme qu 'il avait pensé à
elle.

En arrivant à Bois-Renard , tous avaient offert un petit
présent à Gisèle. Robert et Marion: un flacon d'eau de
toilette. Les trois enfants : un grand sac de caramels.
Jacques: une coûteuse gerbe de glaïeuls, que Gisèle
avait voulu disposer au milieu de la table dressée pour le
repas et que Tania avait aussitôt reléguée sur une
console.
- Le bouquet de Sébastien gênera moins nos convi-

ves que ce faisceau de tiges qui les empêchera de se voir,
avait-elle prétendu.

A plusieurs reprises, au cours du déjeuner , elle avait
attiré l'attention générale sur la suavité du parfum qui
émanait du muguet. Jacques avait paru agacé par cette
insistance.
- C'est entêtant. Les glaïeuls, au moins, ont la discré-

tion de ne pas dégager d'odeur.
Sophie avait éclaté d'un rire qui rappelait celui de

Tania.
- Un joli bouquet sans parfum , c'est un joli garçon

sans esprit. Moi, quand j'aurai des amoureux, Je leur
demanderai de m'apporter, selon la saison, des roses, du
muguet ou du jasmin. A suivre

TANIA CHERIE

FOOTBALL
Contrairement à l'annonce parue dans

la presse locale, le derby

FLEURIER I
- TRAVERS I

aura lieu i -.-fi

samedi 27 septembre,
à 16 heures,

au stade des Sugits, à Fleurier

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) Le corps de M. Serge Juvet, qui s'est
noyé dimanche sur les côtes de la Manche
dans les circonstances que nous avons
rapportées, a été rapatrié en Suisse hier et
les derniers devoirs lui seront rendus
aujourd'hui à La Côte-aux-Fées.

Derniers devoirs

gai
M I COUVET 0 63 23 42

«¦" ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 4?

73577- .
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comité de la Section
«Chasseron» du Club
alpin suisse a le pénible
devoir de faire part à
ses membres du décès

Monsieur

Serge JUVET
leur regretté collègue, et beau-frère de
Monsieur Jean Piaget.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 99250.M

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
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Monsieur et Madame Paul Robert , à
Fleurier , ses parents ;

Monsieur Bernard Robert , à La
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Joëlle Robert et son fian-
cé, à Genève ;

Monsieur Marcel Robert , ses enfants et
petits-enfants à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Leuba-
Robert , leurs enfants et petits-enfants à
Fleurier,

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

décès de

Monsieur

Rémy ROBERT
survenu , à la suite d'une opération , dans
sa 54me année , à Genève.

2114 Fleurier, le 25 septembre 1980.

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

L'ensevelissement aura lieu à Genève.
Domicile de la famille : Monsieur et

Madame Paul Robert , 18 rue de l'Indus-
trie , 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire part

le présent avis en tenant lieu
87445-M

¦i__JUlll_l__l_t______.l.l____ ..U ____-___l__l

La famille de

Monsieur

René PERRET
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leur don , leur envoi de fleurs ou
leur message.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance. Elle tient à remer-
cier spécialement Monsieur le docteur
Rutz , son assistante le docteur Mademoi-
selle L. Louradour, ainsi que le personnel
de l'hôpital de Fleurier de leur grand
dévouement.

Fleurier, septembre 1980. 99078-x
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# LEROY OPTICIENS
0"0 A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57
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99102-9

Q SPORT PROMOTION
3j Choix - Qualité - Service

L__J Roller Skate-Jogging - Football
Vêtements de sport - Trainings - etc.

Remise spéciale pour les clubs
Chavannes 7 - Neuchâtel J.-J. Vuillemin, tél. 24 21 55

98919- 9

Restaurant - Brasserie

BAVARIA - LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - Tél. (038) 25 57 57
LA ÇHARBONNADE
et SBS
FONDUES ET RACLETTES AU PUR
FROMAGE DE BAGNES
Salles pour banquets et sociétés

83903-9

ANNONCEURS DES DISTRICTS
DE NEUCHÂTEL ET DE BOUDRY

pour l'insertion de tous vos ordres de parution
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel, adressez-vous à son

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS, case postale, 2001 Neuchâtel

tél. (038) 25 65 01.

Des collaborateurs qualifiés et dévoués
sauront mettre en valeur votre message publicitaire.

____B| W -̂

Enri CRÉDIT FONCIER
££] NEUCHÂTELOIS

Obligations de caisse:
4 1/2 % à 3 et 4 ans
4V. % de 5 à 6 ans

5 % de 7 à 8 ans
Agence rue de l'Hôpital 5
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HB à notre supermarché
amm 2me étage
VroP (Valable les 26 et 27.9.80)

BAR - RESTAURANT

jazslasid
• Tél. (038) 24 25 35

Hôpital 4, Neuchâtel
ouvert de 6 h à 2 h du matin

i Restauration
Concert de jazz

TOUS LES SOIRS
DE 22 À 2 H

FERMÉ LE DIMANCHE

98880-9

NOUVEAUTÉS
D'AUTOMNE

ARTICLES ENFANTS
ROBES, VESTES

MANTEAUX, TRICOTS
JEANS Fr. 49.—

BOTTES WESTERN
Chavannes 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 89 20
Devaud-Ruffieùx

98798-9
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Grand choix de
• truffes
• pralinés
• petits fours

et toutes
spécialités

chez

CONFISEUR-CHOCOLATIER
MAÎTRISES FÉDÉRALES

Croix-du-Marché - Tél. 25 20 49

97261-E
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Fausses-Brayes 3 - Tél. (038) 24 51 41

Tout pour le TENNIS
et le FOOTBALL

f 98915-9

Conception : Publicité fM-L'EXPRESS

Pour enfants :
Chaussures spéciales

à porter avec supports plantaires

C. AMODIO
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

È___R__é

ET3 CT.S
I I 1 PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel
-q 98918-9

P^Mt&cte eti t̂ttcft t
¦S* La jolie confection

pour enfants à
des prix raisonnables

jusqu'à 10 ans

ffV. "Vrî SQTS NEUCHATEL
i| | y z Çf^&pf&zSZm.Gd Rue 5 - Se v<>n ie
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k zoo
«FlqualiaLS»

N. Rubeli - Neubourg 23
M? Tél. 25 19 81

POISSONS - PLANTES •
P̂  PETITS ANIMAUX

OISEAUX
Prend les animaux en pension

W 96647

Conception: Publicité fAN-L'EXPRESS 
^

/Û!fP©!fn)fe© ssaasss-
gpWW'M i Ĥmt B̂i 3B ^̂ LtW m̂ktW 2000 Neuchâtel

96601-9
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BALLYAROLA
CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel,

demande, pour le 1e' novembre 1980,
une

VENDEUSE
aimable et active, ayant de l'intérêt
pour la vente de la belle chaussure et
la confection.

Ambiance de travail très agréable et
avantages d'une grande entreprise.

Prendre contact avec M. A. Baud,
gérant, tél. (038) 25 16 35. 98872-0

WICOTRON s
Nous cherchons

monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunications (MAET)

pour le contrôle, la réparation et le montage d'appareils électroniques dans le
domaine de l'électronique industrielle.

Champs d'activité très variés et intéressants.
Des bonnes connaissances de la langue allemande sont indispensables.
Nous garantissons une bonne ambiance de travail, l'horaire libre et des bon-
nes prestations sociales.

Veuillez adresser vos offres par écrit ou par téléphone à la maison suivante :
WITSCHI & CO
ÉLECTRONIQUE ET FABRIQUE DE MACHINES
Chapons des Prés
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 10 46. 98830-O

souhaite engager, pour un nouveau secteur de la division
micromoteurs, un

INGÉNIEUR ETS
en électronique ou micromécanique en tant que

RESPONSABLE DE
L'ASSURANCE DE QUALITÉ

Nous cherchons une personne à même d'assimiler les
exigences des cahiers des charges de nos clients et
d'organiser ensuite le respect des spécifications dans le
domaine du contrôle de la qualité.

Nous offrons une formation soignée, éventuellement aux
Etats-Unis, une possibilité de carrière dans un secteur en
fort développement et un travail indépendant avec des
contacts et des responsabilités à un niveau élevé.

Nous souhaitons trouver un ingénieur très ordonné et
capable de faire preuve d'initiative dans son travail.

La connaissance de l'anglais et de.l'allemand serait un
avantage.

vV
Faire offres, avec documents usuels,
au Service du personnel de Portescap,
129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. 99071-0

Hasler Orbe
Fabrique du groupe HASLER S.A. BERNE,
le plus important fabricant suisse d'équipements de télécommunications, cherche
pour son département de test et contrôle de la qualité:

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
ou MAET

qui seront chargés de la réparation
de circuits électroniques analogiques et digitaux.

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
responsable de la mesure et du contrôle de qualité
de bobines et translateurs BF, HF.

ÉLECTRICIEN - COURANT FAIBLE
qui sera chargé du test de centraux téléphoniques.

Nous offrons une activité intéressante dans un cadre de travail agréable avec les pres-
tations d'une grande société.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées, titulaires d'un CFC ou de formation jugée équivalente, vou-
dront bien faire leurs offres avec curriculum vitae et copies de certificats à:
HASLER, route de Valeyres 1, 1350 ORBE
Tél. (024) 42 11 31. 97706-0

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE j !
« 
| LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A. ; !

! » engage immédiatement 11

|| HABILE DACTYLO
pour la frappe (sur clavier perforateur) de textes J i

J ' destinés à son journal. 11

! » Bonnes connaissances du français désirées. j >
J ! Horaire : 40 h par semaine en service de jour, du j \
< J lundi au vendredi. i >

Veuillez adresser vos offres à la direction de i j
! [' l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis j 1
] ! de Neuchâtel S.A., < [
1 ; 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

LE SERVICE CULTUREL
MIGROS

présente

CONNAISSANCE DU MONDE
saison 1980-1981

Conférences avec films-couleurs présentées par les plus célè-

Bl. 

Paradisjet mystères de Sumatra

3. A l'est du Cachemire: le Ladakh

5. Au pays des califes de Bagdad
6. Spje^deur

et charme 
de la 

Thaïlande

NEUCHÂTEL Théâtre - matinée à 16 h - soirée, mer- COUVET salle grise à 20 h 15 (Sté d'Emulation du Val-
credi et jeudi à 20 h 30. de-Travers) les vendredis 3 oct. / 31 oct. / 21 nov. / 19 déc.
Les mercredis et jeudis 1 et 2 oct. / 29 et 30 oct./ 19 et 20 nov. 1980 et 27 fév. / 20 mars / 1er mai 1981.
17 et 18 déc. 1980 et 25 et 26 fév. / 18 et 19 mars / 29 et Vente d'abonnements à la Pharmacie Bourquin, Couvet et à
30 avril 1981. l'entrée de la 1re conférence.
Vente d'abonnements le vendredi 26 septembre de 14 h à Abonnement pour7 conférences : Fr. 42.— / place : Fr. 8.—
19 h à l'Ecole-Club Migros, rue du Musée 3 età l'entrée de la
1re conférence dès 15 h ou 19 h 30.

97842-A

Bar du Château, Neuchâtel,

cherche pour le 1er octobre ou
date à convenir

FILLE OU GARÇON
DE DUFFET

Débutant (e) accepté (e).

Tél. 24 68 68 ou se présenter,
rue des Moulins 3. 98385-0

Entreprise de construction cher-
che, pour entrée immédiate
ou à convenir ,

un technicien-
métreur

expérimenté, pour travaux de
métrés, facturation, surveillance
des chantiers.

Faire offres à
A. TURUAIMI, Draizes 75
2006 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 31 63 22. 98922-0

SICODOR S.A.
Orfèvrerie Christofle-Peseux
engage pour date à convenir

MAGASINIER
capable également d'effectuer cer-
taines tâches annexes de réparations
et retouches techniques après mise
au courant.

Nous demandons:
- esprit d'initiative et d'organisation
- rigueur et sens des responsabilités
- aptitudes confirmées pour des

tâches techniques

Nous offrons :
- place stable et d'avenir
- rémunération intéressante
- semaine de 5 jours

Adresser offres écrites à
SICODOR S.A.
2034 Peseux. 98505-O

^Jïo5\ Tr,cols
llTtdv ) élastiques
V W /  VISO
VâkX 2072 SAINT-BLAISE j

cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour atelier tricotage et couture,
pour entrée immédiate
ou à convenir.
Mise au courant faite par nos soins.

Se présenter ou téléphoner au
33 22 12. 88300-0

Restaurant Montagnard, Saint-Biaise ,
cherche:

UNE SOMMELIÈRE
très bon gain, semaine de 5 jours , et

UNE REMPLAÇANTE
Horaire à convenir.
Toi t? ~>A AC Q/IQQI r_

La publicité rapporte
«.._ «« (--.4- 1 SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESSa ceux qui en font! Téuoas.as es &i

l «



A16 ans, la vie est belle, tel est généralement l'avis des aînés. Et vos chances de disposer un jour d'une jolie somme sont
Qui ont peut-être depuis longtemps oublié qu'à cet âge-là aussi on a grandes.
ses problèmes, ses soucis. Plus grandes encore grâce à notre concours. En expédiant ce

L'argent en est un. On n'en a jamais trop. coupon, vous pouvez gagner 2 000
Et l'on aimerait aussi pouvoir en disposer soi-même. Le v .A »

compte de chèques postaux répond à cette aspiration. mx \ t ç X̂X **Le chèque postal, par exemple, permet de retirer en - il SV ^ f^ 4t\ !§p3ipllil̂
tout temps de l'argent comptant. Aux 4 000 guichets r â 

 ̂(\ÎW KwBBïîPfinfSiïfiiiRIouverts partout pour vous. Même le samedi matin. CÛ  ̂ t J^V KnkH
Avec ïa carte Postomat, vous pouvez V\t  ̂ At_# 1 :>'W^ffli^^^^^^tM;̂ §lf-̂ ^M ^^^prélever de l'argent même la nuit et le # A * 0 C \A • ,p V^ * lf|l|Éi$^^

dimanche %\ \̂_K •*¦ C ^¦" # CA  ̂ ^s^Pïlil DJ e désire participer au tirage au sort seulement. 
^^---,. . t o v , \m\y* ta V  ̂ \ \? » _» i_flfi99H D Je désire partici per au tirage au sort et j' ai déjà un compte de chèquesEt si vous avez des factures a payer (ce T* * \̂ E\ .A * francs pour ïmWm p ost ux

. j. • • \ m _ff& Cl %0* f ft\A * A _> .. • BSRraHS D Je désire participer au tirage au sort et je m'intéresse aux comptes dequi ne manque pas a arriver un jour), vous VI W • votre formation. RrçplR ch"lucs p°staux Je vous ptie de Renvoyer ie& formules nécessaires.
pouvez les régler à la prochaine boîte aux ftft " X \$> Tous les jeunes à WÊÈ LISJJ I I I i i i i i i i i
lettres, avec un chèque postal. Ou, comme /\  ̂̂  partir de 16 ans peuvent ïlÊÉË - îTf Tr™ i i i i i i i i i i i i i Mjusqu'ici, au guichet également avec un * * " tenter leur chance. B8tiri iNo.eT.chèque postal. Il suffit d'envoyer le cou- IlSf Lv ' ' LLi ' . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' M

L'argent qui vous reste en fin de mois pon (un par personne)' 1 I loIaJ.is LiiJJJpeiveltJbJnir 'd'JuJesjroUJde1 '
(souhaitons-le!) constitue votre épargne. Pour le faire fructifier , jus qu'au 27 octobre 1980 Wiïtà ^^^^ Campagne
vous le virez sur votre carnet d'épargne. Sans frais, cela va de soi. au plus tard. mmmM p °urlescom^s **ch^uesp °staux'1001 Lau°a»»e-

M/t)D3-M

\r*\w ÊB mmWÉB %.--,>'' ĵpr__f m;V„.

aumonde
Mazda RX-7: une voiture ju gée unanimement exceptionnelle. Ses lignes

aérodynamiques parfaites, ses extraordinaires qualités routières, son moteur rotatif très
silencieux et d'une incomparable souplesse en font l 'une des voitures les plus marquantes

de notre temps.
La RX-7 est un exemple de la maîtrise de Mazda dans la technologie de pointe. Elle coûte

21.000 francs, comp lètement équipée. Encore une performance. M-~-j **n*»L*m»w

. . . . . : ™̂ ^̂ ^̂  . <  .: _Vi . . .
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^ HSBSfflfe, «¦¦¦r _̂fl___HH_______B_______^ K^HH K̂I l k̂. I in. m r̂ __^fl _____________ Bk.

' I ^B 'B IB I l̂ r _̂_ _̂B B̂ B W\\ SA
fgC- M̂Wffl I B̂EEB I Amm\ Ammm\\\ \\\W  ̂ __B I A-̂WW\____mt__\ IffiBaff' I Bm 'i-v'-- J _̂______B _______r j^̂ ^̂ sS I ifl 5
f|a§B ¦ I IHM^̂ ^^̂ ^̂ B"*'- ' ______¦ _r ^ 

IBI _BJ5J5J$iî r̂̂ ^̂ ^W^al¦ JaBI IflaBfgjj  ̂ MW_____B^^^_______________i I M^MM! ffw «h H5 $11?. wÊrn ¦BTO^B^^-^^^WHI IHHPWH^^^iSa^̂ ï* H H 
EUMBH _̂_CYgfo', :-v- _ ¦¦••¦ J _̂r __^w__gR>.i!.'iJMi _y ^M_SÇ'C« s^̂ v-ffe '"-^-!•̂ ¦i™ __________ ¦ ¦___¦____ ^^________________a_____________ B_______ Br __MB_M______________________ \\\\m\\\\\\\\\mmm  ̂̂ ^H_______________________H_________I SA, 1217 Mey- cn/GE:
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C Gonset J^ }̂^B «7 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE 
Ww^T

97 560-A

« .£ /̂- E^V^̂^ 'V»,:--, .̂-^^
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

5  ̂

/ f\f  emprunt lettres de 
gage

71 )% série 208
/  é t W /\ 3  de fr. 120000000

(Le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à fr. 140000000
au maximum si le résultat de l'émission le permet.)

destiné à la conversion ou au remboursement des emprunts
4%% série 115,1965-80, de fr. 45 000000, arrivant à échéance le 20 oct. 1980,
6'/4% série 145, 1970-85, de fr. 40000000, dénoncé au 15 oct. 1980,
et au remboursement de deux autres séries placées en privé ainsi qu'à consentir de
nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membres, conformément
à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.
Titres au porteur de f r. 5 000 et f r. 100 000 nom.
Coupons annuels au 20 octobre
Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Prix d'émission 100%
Soulte de conversion par fr. 1000 nom. de capital converti de la série 145

fr. -.50 en faveur du déposant
Délai d'émission 26 septembre au 2 octobre 1980, à midi
Libération au 20 octobre 1980
Cotation aux bourses suisses
Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription contre
espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement des Banquiers Privés de Suisse Alémanique

Numéro de valeur 28191
99069-A

I TAPIS D'ORIENT I
mm Grand choix de diverses provenances 

BOIV IMPAAI HIT !>.§
MÈ et grandeurs, d'importation directe, à des PRIX DISCOUNT S

M RES1 ES 50 à 70% réduction É
$0_ Rouleau m2 dès 14.80, laine m2 dès 29.50 ||jj

I NOVILONdès .7-m* I
|S.î (dessin en liquidation) ©3
|ij Divers PVC 200 + 400 cm de large g*

I RIDEAUX I
tel 'M——î m, grand choix - atelier de couture £S

I gSpL TAPIS GAZON dès 17 50 m. 1
E r __w^_ \i} La maison du tapis à des prix imbattables B
S <»& nh\ TAPIS - DISCOUNT M
mi \Zb/t\ **¦ BURGENER S.A. fl
$ê >4i\ Rue de Morat 7, 2500 Bienne |fe
m 'ifW Tél. (032) 22 44 58 g
10 Jeudi vente du soir jusqu'à 21 heures. $Ê
H Mesurage gratuit livraison gratuite, coupe gratuite service de pose. |&§
,fi 9778?- A B|

EXCURSIONS crfe_r*___j_ErD
VOYAGES i ritfVlikff

Tél. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

IMPORTATION
DIRECTE du stock

1000, 1100, 1500,
2000 litres

BACS
DEMANDEZ PRIX :
ALVAZZI S.A.
1350 ORBE
Tél. (024) 41 31 71.

93318-A

97286-A

à^éùHfSr En promotion j
M \Q^7 chez votre 1
I «.- droguiste I
jA^I fPB«  ̂ • jusqu'à épuisement du stock ?$$

\ïj p l  j m mmr S imm^̂  SB _ _ Jj l \̂Wm_ m\W "-iSS

E*t '-• A W.OéH ; i i8Wi_w ^'iu!Lk ĵHP______ L'J |[|]B =K. stflË5Vj « f̂ m û^̂ iM ,̂^»* MMLm\\\ £mimaYH ?Œimm\ SvjWffpRP  ̂ E ' ' :/ ^  "̂ JU

Efel? mXmm ^m—mmmW VSmt J- "¦ mSàf i'rt _. <."-. t f  f_ *$ =i M7 !̂imf .̂ 2 M J rf l̂ff ^mmf IH.  r - ¦ ' ¦TjVl

s^̂  
¦!' 

mmtïf l&mr̂&FèàKÊt m̂Êmv f M & * * *Ô i m \  ___H ŵ^ t̂__^w _̂_i ' E-î 'vJf

&eS À ^^^^y ÊÊmW ^mÊ ^^^^ -- ---- - ~' ÈSÎ^̂ -̂ èi'̂ .^i w 'HS

^M|L 99015-A ,̂ ai|^̂

UIMANtMt _:« btf I tMbHt

COURSE SURPRISE
avec repas de midi

Prix Fr. 50.— AVS 42.—
Départ 8 h quai du port, Neuchâtel

_^ 99077-A

______À____'̂ ^̂ BB^M( _̂__n _̂___n2_B____B

F\ aJ_ =̂=M_/^ V̂k/ÏT£~;̂ \-_B̂ V;̂ î ^i
l -t^ ï̂7̂ ^̂  ̂*" /^ ° "^o \^__P /̂^^^^^
Tff '!'''''̂ ™H»" V* VW m̂\l **

L ̂ n/  ̂wita -_Sîi_3_KXT"̂
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01



k\ m  ̂ Am\àm.m\ M^A/MJI A%\\\ m\\ df k km B ^ B̂fl ^V*L/JB' Ij  ̂ ç est motus cnsr ̂ «¦B2SK^̂ §812

I Comparez nos prix ! I
m Notre choix est gigantesque s vente directe du dépôt ( 8COO ml) m
S" ' Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de |™̂  ̂ Automobilistes : 

dès 
le centre de Bôle, | I

J 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. 1 *Jk suivez les flèches «Meublorama». | i j
|j || et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LU Grande place de parc. s : |

___F _______ />|>NM_tbV JP^SfUS^ k̂. i '< i , - — j j t^mf^m̂m .̂ __^_ï_rl _̂M V̂ j ^mrnt^'-' '•¦ ?V'''"i-ÏC l̂ k A*—W ' _____ _̂ \ lS'____r ___¦ ÂT à mmu _r_l__%S _n___/% /j§j _u9_^m fl _____ k_ m I àr^SÊ __8T
T
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cherche

night-auditor ou
portier de nuit

bien recommandé.
Connaissance des langues F, E, D nécessaires.

Place à l'année. Entrée 1er octobre 1980.

Ne peuvent être prises en considération que les offres de
personnel suisse ou ayant permis B ou C.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
à la direction. 98374-0

Aux CFF ,
je m'en tire bien m

/* — —¦—¦ comme contrôleur — — —  ̂/ K
Vous aimez voyager... Conditions d'admission Pour de plus amples 

 ̂^E ;

I

Vous appréciez les contacts humains... Avoir terminé la scolarité obligatoire renseignements fi j A W^ 'i -'-^̂ .
...alors , cette profession pourrait vous et connaître suffisamment une Téléphonez-nous ou l\<Hpp-'0'="v.^ " '̂:' •̂¦'.';•-:*? ¦'

,

donner toute satisfaction. deuxième langue nationale. La fré- bien retournez le .aVfSPÈ^'- ¦'-'"
''¦'^ '-"- '"'';•

Quelques-unes des activités de quentation d'une école primaire .coupon ci-dessous .̂ ftïT ŝ'S'f ¦ "- • "iV^H'- '':

I 

ce métier varié supérieure , secondaire ou équivalente à notre adresse ^̂ MMlS Ç-'r^i-'v/vl3^̂ '.'^
• contrôler les billets est souhaitée , mais non exigée. Avoir A^M ill ¥- S ' ¦¦--.
• renseigner et consei ller les voyageurs entre 16 et 30 ans dans l'année où JSK Wr&t  ̂ '

1

9 accompagner des trains de vous débutez aux CFF jrj &l ' BaM. f£:;;:v'V':'::''

^̂  
Case postale. 1001 Lausanne Tel . 021 42 20 00 /Y/ il  I i~S!!Isi ï̂ïï8sftJl H' I 'A\B\I K " '

BEï CRÉDIT FONCIER
e?U NEUCHÂTELOIS
cherche à engager, pour son siège et l'une de ses agen-
ces, des

CAISSIERS (ÈRES)
de langue maternelle française et connaissant si possible
une deuxième langue.

Places stables avec caisse de retraite.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie, doivent être adressées à la
direction du Crédit Foncier Neuchâtelois, 6, rue du Môle,
2001 Neuchâtel. 93391-0

-_ - _.__ .!>,__ ,.,.,-_„__

mr~ Jw : ir lBf L M-^^

S PV____M__ ' ____________ '̂ ' '''̂ st
f_ W________________l H) ^Ĥ ^̂ F̂ ]T^^Bt"̂ \ 4-— • >- , * ' lfnjîj|Bi H

URGENT engage:

2 PEINTRES
EN BÂTIMENT

QUALIFIÉS
1 ; excellentes conditions. 93793-0

j j m  vï''': - "ï'i__ - î ;S--

CAMÉRA S 8 Cosina + étui , projecteur
5 8/N 8 Braun Paximat, très peu utilisé,
400 fr. Tél. 33 45 84. 98043-j

CAUSE DÉPART, télévision vidéo couleur ,
télécommande ; cuisinière électrique, frigo
Siemens, le tout jamais employé. Pour visi-
ter, dès lundi, tél. 41 34 77, Colombier.

98047-J

LAPIN D'APPARTEMENT avec cage, 40 fr.;
vélo Coronado. Tél. 31 69 49. 95435-J

POUSSETTE fillette neuve, poupées,
animaux peluche. Tél. 24 72 27. 95479-j

100 M3 environ de terre végétale.
Tél. 53 20 66, aux heures des repas. 9806i-j

VÉLOMOTEUR CILO 2 vitesses, remis à
neuf. Tél. 33 16 77, aux heures des repas.

98071-J

COURS D'ANGLAIS moderne, disques et
livres. Tél. (038) 31 72 53 (repas). 98069-J

DOOR MATIC NEUF, appareil d'ouverture et
fermeture automatique de porte de garage ;
neuf 1200 fr., liquidé à 700 fr. Tél. bureau
33 22 12. 93076-J

ORGUE PORTABLE 2 claviers, avec péda)-r,
bon état , 1000 fr. Tél. 24 16 88. 98088-J

SALLE À MANGER : table à rallonges,
6 chaises rembourrées roses, buffet long.
245 cm, vaisselier vitré. Tél. 47 21 43.98074-j

FRIGO AMSA 120 fr., à la dame de Boudry.
Tél. 25 82 96, le soir. 98082-J

4 PNEUS HIVER avec jantes Alfa 1750. Bas
prix. Tél. 31 48 70. 98083-J

POMMES DE TERRE, sac de 50 kg, 20 fr. A
cueillir sur place: haricots 2 fr. par kg. Dès
samedi 9 heures, Robert Schwab, 2076 Gais.

98388-J

SALLE À MANGER palissandre; table ,
6 chaises, grand buffet , desserte, 1000 fr.
Tél. 33 19 04. 98085-J

MACHINE À LAVER Hoover 4,5 kg, 300 fr.
Tél. 33 19 04. 98086-J

LITS SUPERPOSÉS métal, lits gigognes
métal , lits , table de nuit chêne. Tél. 55 11 25.

94999-j

BELLES POUSSINES, poulets , pour engrais.
Tél. 42 55 10, heures des repas. 111518-j

AMPLIFICATEUR Peawey, 100 watts , neuf,
peu encombrant. Tél. 31 83 92. 1115. i-J

COLLECTION ALEXANDRE DUMAS
(55 livres neufs). Se vend aussi séparément.
Tél. 33 37 54. 111505-j

LAPINS, fourneaux à bois, citernes à mazout
avec bacs. Tél. 42 18 04. ggoas-j

ARMOIRES, COMMODES ANCIENNES,
potagers à bois neuchâtelois, potagers à
mazout. Tél. 42 18 04. 99087-J

VIOLON Siegel Zch de 1900, occasion
unique, sonorité parfaite. Prix 600 fr. Tél.
(039) 31 48 59. 99094-J

MEUBLES EN TOUT GENRE, cause démé-
nagement. Tél. 31 23 56. 98355-j

GUÉRIDON fer teinté cuivré, verre fumé,
140/54 cm. Un élément d'angle complet
chêne massif (Tudor). Tél. 63 25 29. 95364-J

1 TV COULEUR Pal Secam. Tél. 42 18 96.
98042-J

COMPRESSEURS 10 atmosphères. Télé-
phone 57 14 83, entre 12 et 13 h ou après
18 heures. 95499-J

GRAND DIVAN transformable lit. Bas prix.
Tél. (038) 31 40 90. 9B363-J

GESTETNER électrique, modèle 360, occa-
sion, plus 24.000 feuilles papier cyclostyle
70-80 g, 1500 fr Tél. 25 69 39. 98077-j

PIANO MODERNE, éventuellement échange
contre orgue électronique. Tél. 46 17 28.

98104-J

APPAREIL À TOUCHES, réception télédiffu-
sion, occasion. Tél. 61 17 70, le soir. 98055-J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 92750-j

NOUS ACHETONS aux meilleures condi-
tions pour fondation privée d'une bibliothè-
que, anciens livres d'enfants jusqu 'à 1940,
bandes dessinées comprises, Gédéon,
Tôpfer , Jules Verne, Paul Divoi, Bécassine,
Epinal, Grandville, Doré, ainsi que jeux et
jouets anciens même en mauvais état. Tél.
(038) 46 13 53 ou de 19 h à 20 h (038)
55 17 76. 9057 i-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
Peseux. Tél. 31 50 16. 95491-j

AUX CARRELS, limite Peseux , Neuchâtel,
grand studio neuf, 60 m2, avec tout le
confort moderne, cuisine agencée, douche,
chauffage. Près du trolleybus, tranquillité,
vue, place gazonnée. Conviendrait pour
couple. Tél. (038) 31 78 45. 98065-j

MONTANA 2 pièces, 4 lits , terrasse, 200 fr.
par semaine. Tél. (038) 33 48 18. 98062-J

URGENT appartement duplex 2'/2 pièces,
agencé, 605 fr., charges comprises. Grand-
Rue 6. Tél. 25 65 85, le soir. geoao-J

GRANDE CHAMBRE meublée, indépendan-
te, frigo, douche, prix 180 fr. Fahys 189.
Tél. 24 37 58. 98079-J

BONNE CAVE, est de la ville. Tél. 33 28 18.
98087-J

CORTAILLOD pour le 10r janvier 1981,
3V4 pièces tout confort. Loyer mensuel
640 fr., charges comprises. Mois de janvier
gratuit. Tél. 42 24 07. 111519-J

BEAUREGARD 8, Cormondrèche, à remettre
appartement 3 pièces + cuisine agencée,
terrasse et jardin. Garage et locaux annexes.
Tél. 31 98 54. 11178&-J

DANS VILLA à l'ouest de Neuchâtel, dès
décembre, joli 3 Vi pièces tout confort , situa-
tion tranquille, 500 fr., charges comprises.
Tél. 42 55 00. 111752-j

AUVERNIER dans villa, chambre-studio
meublée, indépendante, douche.
Tél. 31 10 06. 76539-J

CERNIER, 2 appartements de 3 pièces, rusti-
ques , agencés, pour le 1er avril.
Tél. 42 18 04. 99086-J

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES à l'ouest de
Neuchâtel , si possible Bôle-Colombier. Tél.
(038) 33 20 23. 98387-j

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 3 ou
4 pièces, Neuchâtel ou environs.
Tél. 25 24 85, dès 19 heures. 98084-J

JEUNE HOMME cherche chambre ou studio ,
environs Serrières, 1er octobre. Tél. (032)
97 56 94. 95000-j

INFIRMIÈRE cherche, urgent, 3 pièces
confort, centre ; HLM exclu. Tél. 24 36 24 de
9 à 12 heures. 98384-j

QUI METTRAITà disposition : pièce et batte-
rie? Tél. 41 12 91. 111521-j

FUTURS PARENTS cherchent appartement
3-4 pièces au Landeron , immédiatement ou
à convenir. Téléphoner dès 12 h au (038)
51 36 40. 111510-J

DAME SEULE possédant chien berger alle-
mand, cherche appartement 3-4 pièces avec
confort et si possible dégagement. Immé-
diatement ou date à convenir. Tél. 31 23 02.

9B484-J

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 4-
5 pièces avec jardin, Neuchâtel et environs.
Tél. 24 23 13. 98035-J

CHERCHE GARAGE, rue de la Dîme.
Tél. 24 77 60. 95977.J

APPARTEMENTS PIÈCES, environs de Neu-
châtel, 1er novembre. Tél. (037) 71 46 80.

97993-J

COUPLE seul cherche, pour mi-octobre ,
petite villa ou appartement 4-5 pièces dans
villa ou petit locatif , région Bevaix à Serriè-
res. Tranquillité cherchée. Tél. bureau (022)
43 98 31, int. 2824 - soir (022) 48 89 49 ou
adresser offres écrites à BX 1809 au bureau
du journal. 94987-J

APPARTEMENT 3 À 4 PIÈCES, rez-de-chaus-
sée, avec jardin, loyer modéré, même à
rénover. Adresser offres écrites à IF 1825 au
bureau du journal. 111509-j

CHERCHONS VENDEURS de billets de lote-
rie pendant la fête. Adresse : Roue aux mil-
lions. « 111504-J

CHERCHONS JARDINIÈRE D'ENFANTS ou
nurse pour s'occuper d'enfants quelques
demi-journées par semaine. Tél. 24 23 30.

111514-J

CHERCHONS PERSONNE pour travaux
ménagers, 2 heures par quinzaine, Côte-
Bachelin. Tél. 25 23 17. iii733-J

unun»B=TftHfFffFSB
TROUVÉ PETIT CHAT noir et blanc, quartier
Evole. Tél. 25 40 04, heures repas. 95496-j

RETOUCHEUSE cherche travail à domicile
pour magasin. Tél. 33 41 58. 98379-j

JARDINIER pour travail à domicile.
Tél. 25 90 01, dès 19 heures. 98350-j

JEU NE FILLE donnerait leçons d'allemand et
d'anglais. Tél. 33 39 88. 98058-J

ÉTUDIANTE cherche emploi du 6 au
25 octobre. Tél. 41 36 59, repas. 9833. -j

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Tél. 33 42 02. 98383-j

GARÇON DE 15 ANS cherche travail du 13 au
18 octobre. Tél. 47 14 52. 9B395-J

JEUNE FILLE, 19 ans, cherche travail :
ménages , magasin , bureau, etc., du 6 au
17 octobre. Tél. 33 21 35.- 111517-j

ÉTUDIANTE donnerait cours d'italien, éven-
tuellement conversations. A midi,
tél. 25 94 66. 98094-j

CHERCHE EMPLOI à mi-temps dans librairie,
bureau, etc. Adresser offres écrites à
FC 1822 au bureau du journal. 98059-J

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche change-
ment de situation. Libre immédiatement.
Adresser offres écrites à JG 1826 au bureau
du journal. 111515-j

CHATON PROPRE à donner contre bons
soins. Tél. 24 50 42. 98070-j

CE SOIR À 20 HEURES, conférence Aula de
l'Université, Neuchâtel . Le transfigurisme à
l'ère du Verseau. Ecole internationale de la
Rose-Croix. 95456-j



3. La Faim?
.'indigestion? Non! Le juste milieu !
'rivez-vous d'un peu de superflu!

vous aurez observé
la 59me Journée de la Faim.
CCP 20-959 Neuchâtel

97743-R

Accueil mitigé à la commission des Etats

CONFEDERA TION | Impôt sur les avoirs fiduciaires

BERNE (ATS).- L'ambiance au sein
de la commission du Conseil des Etats
qui examine le projet d'imposer les
intérêts des avoirs fiduciaires auprès
des banques, était plutôt mitigée, a
révélé jeudi, à l'issue de la séance,
M. Max Affolter (rad/SO), président
de la commission. La commission a
demandé à l'administration fédérale
d'examiner la possibilité de limiter cet
impôt aux Suisses possédant des fonds
fiduciaires mais, d'un autre côté, de
l'étendre aux revenus provenant
d'obligations étrangères libellés en
francs suisses. Les commissaires se
réuniront une nouvelle fois le
28 octobre et ils ont l'intention ce
jour-là de trancher définitivement
après avoir entendu des experts.

Le projet de soumettre les intérêts
des avoirs fiduciaires auprès des
banques à un impôt anticipé de 5 %
fait partie du plan d'assainissement
des finances fédérales. Le Conseil
fédéral en attend une rentrée supplé-
mentaire de 150 millions de francs.
Rappelons que ce projet est fortement
contesté par l'Association des

banquiers qui met en doute sa consti -
tutionnalité.

Selon M. Max Affolter , les commis-
saires des Etats ont également des avis
fort partagés à propos de la base
constitutionnelle dont devrait jouir ce
projet fiscal. Une majorité désire que
ce problème soit examiné plus à fond.
Leur principal argument : l'impôt anti-
cipé a été institué pour lutter contre la
fraude fiscale. Les revenus étant grevés
à la source, le contribuable, s'il veut se
faire rembourser, doit déclarer son
revenu et sa fortune. Or maintenant,
la Confédération se servirait de ce
système pour créer de nouvelles recet-
tes. En proposant de n 'imposer que les
Suisses détenteurs de capitaux fidu-
ciaires ainsi que les revenus provenant
d'obligations étrangères libellés en
francs suisses (celles-ci n 'étant pas
soumises à l'impôt anticipé, elles
peuvent constituer un moyen de
détourner le fisc par soustraction), les
commissaires estiment respecter
l'objectif premier de ce système fiscal.

Limiter aux seuls Suisses l'impôt sur
les intérêts des avoirs fiduciaires (il
s'agit, rappelons-le, de fonds confiés à

une banque qui les place généralement
à court terme et n'agit que comme
intermédiaire), c'est réduire fortement
l'importance de cette source de revenu
pour l'Etat. En effet , sur les 85 mil-
liards de francs qui réunissaient les
avoirs fiduciaires auprès des banques
suisses en 1979, 70 provenaient de
l'étranger. Pour compenser ce
« manque à gagner», la commission
propose d'étendre l'impôt anticipé
aux emprun ts étrangers libellés en
francs suisses. Selon un message du
Conseil fédéral , cet impôt rapporterait
théoriquement 125 millions de francs
par an. En pratique, le rendement
serait toutefois nettement inférieur,
car une grande partie de cet impôt
devrait être remboursée aux Suisses
qui ont correctement rempli leur
déclaration d'impôt et aux étrangers
ressortissant d'un pays qui a conclu
une convention de double imposition
avec la Suisse.

Selon la commission des Etats, ces
deux possibilités méritent d'être
étudiées plus en détail. Cependant , si
ces voies ne se révèlent pas pratica-
bles, elle reviendra au projet initial.

National: débat sur la future autorité
de recours en matière de radio et TV

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

Jeudi , après avoir rapidement voté
un crédit de quelque 30 millions pour
un projet de construction destiné entre
autres aux archives fédérales , à la
bibliothèque nationale et à l'Office
fédéral pour la protection de l'envi-
ronnement , et approuvé une conven-
tion pour la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de
l'Europe , le Conseil national s'est atta-
ché à de grands travaux de nettoyage -
nous voulons dire par là qu 'il tente de
réduire le nombre impressionnant
(plus de 300 pour l'heure) dès inter-
ventions personnelles non encore trai-
tées.

Pas moins de 45 d'entre elles -

toutes selon la procédure écrite, adop-
tée il y a quelques années pour faire
gagner du temps au parlement - figu-
raient à l'ordre du jour d'hier.

En fait , la grande Chambre n'est
parvenue à en liquider que 24, et
encore l'étude de cette dernière
n'est-elle pas achevée. C'est d'elle
cependant que nous allons parler , en
particulier parce qu 'elle a trait à une
question intéressante et d'actualité : la
création d'une autorité de recours
indépendante , chargée de statuer sur
les plaintes concernant des émissions
de radio et de télévision.

Les rapporteurs - M"e Yvette Jaggi,
socialiste vaudoise, présidente de la
commission , et M. Hans Georg Lue-
chinger , radical zuricois - l'ont rappe-
lé, il s'agit d'une motion de M. Odilo
Guntern , représentant démocrate-
chrétien du Valais au Conseil des
Etats. Cette motion a la teneur suivan-
te: «le Conseil fédéral est invité à
créer sans délai (et sans se préoccuper
du calendrier prévu pour le projet
d'article constitutionnel) une autorité
de recours pour la radio et la télévi-
sion , qui soit indépendante de l'Etat et
de l'administration ». L'intervention
du député valaisan a été adoptée par la
petite Chambre , et c'est donc mainte-
nant au tour de la grande de se
prononcer.

Il est significatif d'observer que
l'opinion parlementaire , à ce sujet ,
s'est partagée en deux tendances prin-
cipales. Pour la première, il est urgent
d'attendre , et il convient de se rendre
aux arguments de ceux qui estiment
impossible la création d'une autorité
de recours sans base constitutionnelle
- c'est l'opinion de la minorité de la
commission , de sa présidente (à titre
personnel), ainsi que des porte-parole
du groupe socialiste , le Zuricois
Moritz Leuenberger , et du groupe
indépendant , l'Argovien Andréas

Mueller. Pour la seconde tendance , on
n'a que trop attendu , une autorité de
recours indépendante apparaît chaque
jour plus nécessaire alors que les plain-
tes contre la SSR se multiplient ,
notamment en Suisse alémanique , et il
y a longtemps que l'on aurait dû en
finir avec une situation où se confon-
dent de façon inacceptable le juge et la
partie - cet avis, que partage la majo-
rité des commissaires, a été exprimé
aussi non seulement par M. Luechin-
ger, mais encore parle porte-parole de
l'UDC, M. Théo Fischer, conseiller
national du canton d'Argovie.

On en est là. Trois orateurs ont donc
parlé jeudi , alors que huit se sont ins-
crits. Le débat reprendra la semaine
prochaine.

Disons-le, il serait stupéfiant , mais
on ne sait jamais , que la thèse des
adversaires de l'autorité de recours
indépendante l'emporte , alors que
précisément , les difficultés
d'aujourd'hui procèdent pour une
grande part de ce qu 'une telle autorité
fait défaut. Les deux attitudes que
nous venons de décrire correspondent
en définitive à deux types d'hommes :
ceux qui veulent empoigner les pro-
blèmes, sachant que plus on attend
pour les résoudre , plus les solutions
sont difficiles à trouver et à mettre en
œuvre, et ceux qui préféreront
toujours trouver des échappatoires ,
soit parce que le statu quo leur
convient c'est le cas, bien sûr, des
socialistes), soit par manque de coura-
ge, parce qu 'il est plus simple d'atten-
dre , de manœuvrer , de refuser d'agir
avant d'avoir défini des conceptions
globales, comme on l'a fait dans
d'autres secteurs , par exemple...

Ils devraient pourtant savoir, depuis
le temps, que comme dans la pièce de
Beckett , on peut passer sa vie à atten-
dre Godot , mais qu 'il ne vient jamais.

Etienne JEANNERET

Etats: amélioration du logement
dans les régions de montagne

BERNE (ATS). - Brève séance jeudi au
Conseil des Etats qui a adopté à
l'unanimité les lois révisées sur
l'amélioration du logement dans les
régions de montagne et sur la protec-
tion des obtentions végétales. Seul le
premier sujet a suscité quelques inter-
ventions, tous les orateurs soulignant
l'importance de ces subventionsfédéra-
les en faveur des régions défavorisées.
Dans l'ensemble, la petite Chambre a
adopté la version approuvée en juin
dernier par le Conseil national.

La 'nouvelle loi suç l'amélioration du
logement innove dans trois domaines.
D'une part, elle prolonge de dix ans la
campagne de subventionnement de la
Confédération. En outre, son champ
d'application est adapté aux exigences
actuelles. Enfin, les subventions fédéra-
les seront échelonnées en fonction de la
capacité financière des cantons. M. Fritz
Honegger, chef du département fédéral
de l'économie publique, a rappelé
qu'entre 1951 et 1979, la Confédération
a versé près de 144 millions de francs
aux cantons concernés et contribué
ainsi à la rénovation de plus de 18.000
logements. Cependant, a-t-il ajouté, ces
contributions seront, en 1981 en tout
cas , également touchées par la réduc-
tion linéaire de 10% des subventions
fédérales , mesure destinée à rétablir
l'équilibre des finances fédérales. Ainsi,
le crédit de 13,3 millions prévu initiale-
ment à cet effet sera ramené à 11,9 mil-
lions.

La convention internationale sur la
protection des obtentions végétales -
sorte de système de brevet dans le
domaine Végétal-a été revisée en 1978.

Le parlement doit donc ratifier cette
révision et approuver la loi suisse qui a
été légèrement modifiée en fonction de
la nouvelle convention.

Onze cantons aux urnes ce week-end
BERNE (ATS). - Les citoyens de 11

cantons alémaniques se rendront aux
urnes ce week-end pour se prononcer
sur différents objets d'intérêt cantonal
et régional. Dans le canton d'Argovie,
les citoyens devront se prononcer sur
une nouvelle constitution et, dans les
autres cantons, parmi les multiples
objets qui figurent à l'ordre du jour, il
faut relever les élections qui auront lieu
à Uri et à Berne où les citoyens sont
appelés à repourvoir les sièges laissés
vacants par le décès de Raymond
Gamma , conseiller national et conseil-
ler d'Etat et par la démission de Robert
Bauder , chef du département de la justi-
ce du canton de Berne. L'abaissement
du droit de vote à 18 ans est en outre à
l'ordre du jour dans les cantons de
Bâle-Campagne , de Zoug et de Saint-
Gall où des initiatives dans ce sens
seront soumises au verdict populaire.

Dans le canton d'Argovie, c'est la
deuxième fois que le souverain est
appelé à se prononcer sur un projet de
nouvelle constitution. Un premier projet
avait échoué devant le peuple le 29 avril
dernier en raison principalement d'une
de ses dispositions qui prévoyait
l'abrogation du référendum législatif
obligatoire.

Modifié en conséquence, le nouveau
projet est cependant rejeté par la gau-
che qui déplore le manque d'innova-

tions véritables apportées par la nouvel-
le charte. L'ensemble des partis bour-
geois a recommandé le oui. La nouvelle
loi sur les impôts cantonaux soumise
également au peuple ce week-end ne
suscite par contre aucune opposition.
Elle vise à une réduction de la progres-
sion à froid ainsi qu'à une augmentation
des déductions fiscales en faveur des
couples avec enfants. Une initiative des
POCH demandant d'instituer des garan-
ties de revenu minimal pour les bénéfi-
ciaires des rentes AVS et Al sera en
outre soumise au verdict des urnes.

Dans le canton de Soleure, le souve-
rain sera consulté sur cinq objets diffé-
rents. Il sera notamment appelé à se
prononcer sur une nouvelle loi à carac-
tère social instituant le paiement par
l'Etat des pensions alimentaires en
faveur des enfants lorsque celles-ci ne
sont pas versées à temps par leur débi-
teur. Les Soleurois sont par ailleurs invi-
tés à approuver une loi fiscale sur les
bateaux à moteur, une loi sur la protec-
tion civile ainsi qu'une modification de
détail du règ lement sur les cercles élec-
toraux.

DROIT DE VOTE À 18 ANS
A Saint-Gall , outre le droit de vote à 18

ans, les citoyens sont appelés à se
prononcer sur un projet d'aménage-
ment d'une porcherie industrielle dans
le domaine psychiatrique de Wil. Les
milieux paysans du canton sont farou-
chement opposés à une telle réalisation
qu'ils n'hésitent pas à qualifier de fran-
che provocation.

Dans le canton de Jburgovie, le
souverain devra-sè prononcer su* une
nouvelle loi sur lés joufs fériés égale-
ment combattue par les milieux
paysans. Les autres objets sont moins
controversés. Il s'agit de l'adoption
d'une nouvelle loi sur la police, d'une
ordonnance sur la protection civile ainsi
que d'un crédit pour l'amélioration
d'installations hospitalières.

Aux Grisons la nouvelle loi foncière
ainsi que le concordat intercantonal sur
les hautes écoles qui seront soumis aux
citoyens sont soutenus par tous les
partis.

A Schwytz, les citoyens sont appelés à
se prononcer sur une augmentation des
pensions de retraite des conseillers
d'Etat. Les magistrats cantonaux qui
justifieront déplus de 12 ans d'activité à
la tête du canton verront leur pension
augmenter de 20.000 à 45.000 francs par
année. L'Union démocrati que du centre
a fait campagne contre cet objet,
jugeant excessives les revendications
des autorités.

Dans le ca nton d'Uri, et à Berne,
d'importantes élections figureront à
l'ordre du jour. Un seul candidat officiel,
le radical Franz Steinegger également
soutenu par le PDC est en lice, pour la
succession de Raymond Gamma. Il sera
opposé à deux autres candidatures
indépendantes, celle d'un médecin et
celle d'un avocat d'Erstfeld. Les
citoyens uranais devront aussi se
prononcer sur quatre textes législatifs ,
soit une initiative pour de plus petites
classes, une loi sur la formation profes-
sionnelle, une loi sur les allocations
familiales ainsi qu'une ordonnance sur
l'encouragement à l'économie uranai-
se.

A Berne, le radical Hans Kraehen-
buehl, 56 ans, de Steffisbourg, a été
proposé par son parti pour prendre la
succession de Robert Bauder, il sera
opposé à la candidature de combat de
Daniel Jenni, membre d'alternative
démocratique. Outre cette élection, les
citoyens bernois se prononceront sur
une modification de deux articles de la
constitution cantonale.

A Zurich, les votatiqns seront large
ment dominées par le débat nucléaire
Dans le cadre=de la procédure de consul
talion* pour l'autorisation de1 la centrale
de Kaiseraugst , ce sera le souverair
zuricois et non le Conseil d'Etat comme
dans pratiquement tpus lés autres
cantons qui devra dire ce qu'il pense de
l'opportunité de la construction de cette
centrale nucléaire. Une initiative du
parti socialiste demandant notamment
l'abaissement des taxes hospitalières
pour les catégories inférieures et sor
contre-projet ainsi qu'un crédit de 48
millions pour l'aéroport de Zurich-
Kloten sont également soumis.

La Radio romande et le canton
de Saint-Gall. têtes d'affiche

ROMANDIE | 2tme COMPTOIR DE MARTIGNY

MARTIGNY (ATS). - Le
23 me Comptoir de Martigny ouvrira
ses portes le 3 octobre prochain. Le
canton de Saint-Gall, la Radio suisse
romande, la cité provençale de
Vaison-La-Romaine et Provins seront
les hôtes d 'honneur de cette manifes-
tation, une foire qui ne cesse de se
développer: 500 m2 en p lus de halles
couvertes (en tout 11.300 ml en
couvert) , 26.000 ml de superficie
totale , 259 exposants (nouveau
record) pour 550 stands.

La journée officielle (le 4 octobre)
sera honorée de la présence du conseil-
ler fédéral Kurt Furg ler, Saint-Gallois
d'origine, qui prononcera une allocu-
tion. Le canton de Saint-Gall sera
présent par une forte délégation de
400 personnes qui défileront dans les
rues d'Octodure, autorités en tête.

Lors de la conférence de presse de ce
matin, M. E. Staub, président de
l 'Office des transports et du tourisme
du canton de Saint-Gall , déclara sa
joie et celle du peuple de son canton
devant la perspective de fraterniser
avec les Vala isans. Toute une série de
groupes folkloriques (jodleurs , fan fa -
res, tambours...) seront également
présents. En outre, un pavillon est
réservé aux industries ( textiles) et à la
présentation de spécialités gastrono-
miques.

« Radio-Martigny » : voilà le nom de
la première exp érience de radio locale
tentée par la RSR. « Ce qui parait
essentiel dans ce prochain séjour
octodurien, c'est l' opportunité de
rencontre r notre public da ns l'atmos-
phère complice d'une cité en fête , en
un face à face amical , fraternel» ,
affirme M. Jacques Mathey-Doret ,
directeur du département de l'infor-
mation radio RTSR qui poursuit:
« N ous attendons beaucoup de cette
première. Comme nous y voyons un
avenir intéressant pour toute la Suisse
romande . » Tous les jours , de 10
heures à 21 heures, les habitants de la
région de Martigny entendront un

programme animé par Jean-Charles,
Claude Froidevaux et Madeleine
Caboche. Ces journalistes disposeront
d'une unité comp lète de production, à
savoir d'un studio, d' une rég ie et
d' une rédaction.

De plus , la Radio suisse romande
diffusera pour les auditeurs de RSR 1
et 2 quelques émissions en direct du
Comptoir (journal de midi, kiosque à
musique, journal du soir...).

Il fau t  parler aussi de la commune
invitée , Vaison-La-Romaine , ville
jumelée avec Martigny. Sa journée a
été fixée au samedi 11 octobre. Une
impressionnante délégation proven-
çale est prévue.

Qui paiera la casse ?
SUISSE ALÉMANIQUE I Emeutes de Zurich

ZURICH (ATS). - Mercredi, les débats
du parlement de Zurich ont de nouveau
porté sur les échauffourées avec les
jeunes. Suite à une interpellation UDC,
le conseiller Koller indiqua que la ville
ne peut qu'aider les commerçants victi-
mes des émeutes à présenter leurs
revendications auprès des sociétés
d'assurance. Il n'y a pas lieu de deman-
der réparation à la ville. Pour cela, il fau-
dra d'abord prouver qu'il y a eu faute de
la part de celle-ci. Pour sa part, le
conseiller Frick devait souligner qu'il
n'était simplement pas possible à la
police d'éviter tous les dommages
matériels. De source privée, 450.000
francs de dégâts ont été annoncés à la
ville. Les bâtiments publics ont eu pour
100.000 francs de dégâts auxquels il
faut ajouter encore 100.000 francs pour
les travaux de nettoyage et de remise
en ordre. Les réparations de véhicules
(police, pompiers, transports publics)
ont coûté 200.000 francs. Les policiers
ont fait pour 3 millions de francs
d'heures supplémentaires. Par ailleurs ,
on ne peut tolérer les reproches d'un
membre des POCH au sujet de mauvais
traitements à l'égard de personnes se
trouvant sous la protection de la police.
Quant à l'affirmation selon laquelle la
police en est venue à de nombreuses
interventions brutales, le député y voit
un aspect d'une campagne visant à
porter tort à l'image de la police aux
yeux de l'opinion publique. D'ailleurs, la
police avait pour instruction d'interve-
nir en conséquence, car il n'était pas
possible de rétablir l'ordre autrement.

Le conseil a aussi poursuivi lors de sa
séance de nuit le débat sur le centre
autonome de la jeunesse. A ce sujet, il y
avait une interpellation radicale
exigeant la conclusion d'un contrat sur

le centre autonome mentionnant qui en
avait la responsabilité. Une interpella-
tion POCH exigeait des explications sur
les raisons de la fermeture du centre et
d'autres éléments en rapport avec cette
fermeture. M. Frick a relevé à cet égard
que l'on ne pouvait retirer à l'autorité
chargée du respect du droit toute pos-
sibilité de contrôle d'une oasis (lire le
centre) où des jeunes en fuite se ter-
raient, où on stockait le produit de vols
et faisait commerce de stupéfiants. Et il
est totalement faux d'affirmer comme
dans l'interpellation que l'exécutif de la
ville veuille poursuivre et arrêter tous
ceux qui se sont engagés pour le
mouvement dit de la jeunesse. Seul
sera poursuivi celui qui a commis des
actes punissables.

ZURICH (A TS). -Le dernier né de
la flotte Swissair, le DC-9-87
construit par Mc-Donnell-Douglas,
qui sera mis en service le 5 octobre
prochain sur les courtes distances"*
est moins bruyant et plus économi-
que que les autres appareils de la
compagnie. C'est ce qu 'a déclaré
mercredi à Zurich un représentant
de Swissair au cours d'une confé-
rence de presse.

Un avion de transport de passa-
gers n'a encore jamais obtenu de
valeurs aussi basses lors des mesu-
res de bruit, a ajouté l'orateur. Alors
que le niveau sonore des anciens
DC-9 est de 95 décibels au décolla-
ge, il est de 84 décibels pour le
nouvel avion. La consommation de
kérosène a également été notable-
ment réduite : tandis qu 'un DC-9-32
brûle 6,5 litres de kérosène par pas-
sager pour un trajet de 100 kilomè-
tres, le DC-9-87 n 'en consomme
plus que 5,4. Mais la médaille a
aussi son revers : ces améliora tions
ont fait monter les coûts d'acquisi-
tions de 6,9 millions par appareil,
soit une augmentation de 35%.

Swissair :
un pas

en avant avec
le DG-9-S1

décidera le 3 octobre
ZURICH (ATS). - Ce n'est>«jue te

3 octobre prochain, et non vendredi
26 septembre, que le Tribunal fédéral à
Lausanne se prononcera sur la demande
d'extradition de Rolf Clemens Wagner par
la République fédérale allemande. R.C.
Wagner, actuellement en jugement devant
la cour d'assises à Winterthour, verra le
verdict prononcé aujourd'hui. C'est le
24 janvier dernier que la RFA demandait
l'extradition de R.C. Wagner, soupçonn é
d'avoir participé à l'enlèvement et à
l'assassinat du patron des patrons alle-
mands, Hans-Martin Schleyer.

Extradition Wagner :
le Tribunal fédéral

(ATS).- Le problème des sprays
contenant des chlorofluorocarbones
f i l  et f 12, gaz nocifs qui pourraient
contribuera la dégradation de la couche
d'ozone et au développement de
cancers de la peau, place les autorités
devant le même dilemme juridique que
la question de l'autorité de surveillan-
ce: doit-on recourir à une lég islation
particulière qui permette de hâter les
choses ou régler la question dans le
cadre de la nouvelle loi sur la protection
de l'environnement qui est en prépara-
tion?

Le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut
attendre la loi, d'autant plus que les
connaissances scientifiques actuelles
ne permettent pas de trancher. On
attend en particulier un rapport de
l'Institut national américain de lutte
contre le cancer qui devrait être dispo-
nible dans peu de temps. D'autre part,
nos autorités fédérales sont d'avis
qu'une telle réglementation doit être
internationale ou, pour le moins, har-
monisée avec les mesures prises au
niveau international.

La Genevoise Amelia Christinat, qui
demandait dans une motion l'intefdic-
tion des bombes aérosols fonctionnant
à l'aide degaz nocifs, devra se contenter
d'un postulat , le Conseil national, qui
préfère donc attendre la loi sur la protec-
tion de l'environnement , en a décidé
ainsi par 64 voix ctntre 43, malgré les
protestations écolog istes.

Les sprays et
la couche d'ozone

CFF: l'horaire d'hiver
entre en vigueur

dimanche
BERNE (ATS). - L'horaire d'hiver

des CFF et des entreprises suisses de
transport entrera en vigueur le
28 septembre et sera valable jusqu 'au
30 mai prochain. Dimanche, les pays
européens qui ont introduit l'heure
d'été reviendront en même temps à
l'heure européenne. La similitude des
heures sera ainsi rétablie. Les modifi -
cations tenues dans l'horaire d'été du
fait de la différence de temps avec
l'étranger disparaîtront donc. En-
dehors des entreprises touristiques de
transport l'horaire d'hiver n'apportera
que quelques adaptations de peu
d'importance dans le trafic intérieur
suisse. C'est également dimanche que
l'exploitation ferroviaire en transit
sera reprise sur la totalité de la ligne
Locarno-Domodossola qui avait été
coupée en août 1978 à la suite des
dégâts catastrophi ques causés par les
intempéries. Ce même jour , le service
de transbordement par autobus sera
supprimé entr e les gares de Ribellasca
et Re

Ouverture
de la ZUSPA

ZURICH (ATS). - En présence du
conseiller d'Etat Albert Sigrist , le
31°* Salon d'automne pour le ménage,
l'habitat , le sport et la mode s'est ouvert
jeudi à Zurich. Jusqu 'au 5 octobre pro-
chain , il présentera aux visiteurs plus de
700 stands répartis dans une dizaine de hal-
les d'exposition. Des entreprises de
25 pays différents , sont représentées à
cette exposition. Les PTT seront également
présents à ce 31nK' Salon. Grâce à leur
exposition itinérante , les nombreux visi-
teurs pourront se familiariser avec les diffé-
rentes prestations offertes par l' entreprise
des postes ainsi qu 'avec les nouvelles
techniques dans le domaine des télécom-
munications.

I Genève !
H Une grande journée se prépare

| et c'est Genève qui nous l'offre,
; |  le samedi 27 septembre. Plus de

mille Genevois traverseront la
; i ville de Lausanne, puis rej oin-
I dront le Comptoir , officiels ,

j Vieux Grenadiers et Compagnie
B de 1602 en tête. Un grand

moment d'amitié confédérale et
' ji d'enthousiasme. A ne pas

manquer !
j J 97607-R

I Du 13 au 28 septembre :
| 16jours à-part

LAUSANNE (ATS). -Le groupement de
Lausanne de la Société vaudoise des offi-
ciers organise les deuxièmes journées du
film militaire , qui auront lieu du 5 au 8
novembre au collège des Bergières , à
Lausanne. Au moment où le Jury de sélec-
tion est en train de préparer le programme ,
les organisateurs constatent que les servi-
ces cinématogra phiques des années d' une
quinzaine de pays et une dizaine d' indus-
tries productrices de matériel militaire sont
d'ores et déj à inscrits. Les quelque
cinquante films annoncés dans les quatre
catégories (instruction , relations publiques ,
expériences de manœuvres ou de guerres,
publicité) totalisent plus de quinze heures
de projection.

Le but de ces journées est de permettre
au public de s'informer aussi largement que
possible des méthodes d'instruction, des
nouveaux matériels et des expériences
faites dans divers pays. Un jury composé
d'officiers , de représentants de la presse et
des industries et de personnalités étrang è-
res, attribuera des distinctions aux meil-
leurs films de chaque catégorie.

Journées du film
militaire à Lausanne Le feu dans un hôtel

de Verbier
VERBIER (ATS). - Mercredi , vers

18 heures, un incendie s'est déclaré
dans les combles de l'hôtel «Farinet»,
propriété de M. Martial Meilland , de
Verbier.

Le toit de cet établissement fait
actuellement l'objet d'une réfection. Il
semble que ce soit l'étincelle d'un
chalumeau utilisé par les ouvriers pour
souder le cartonnage qui soit à l'origi-
ne de ce sinistre. Les pompiers de Ver-
bier furent rapidement sur les lieux
mais ne purent empêcher la destruc-
tion par les flammes de la toiture et de
tout le 4""' étage de l'hôtel. Les dégâts
d'eau occasionnés par l'incendie dans
cet établissement qui compte une
cinquantaine de lits sont importants.
Le dommage total est fort élevé quoi-
que non chiffré pour l'instant. Il y en
aurait pour quelques centaines de mil-
liers de francs.

La conférence suisse des institutions
d'assistance publique a fêté jeudi à
Lucerne son 75me anniversaire. Dans
son allocution, le président Rudolf Mitt-
ner, de Coire, s'est exprimé en faveur
d'une assistance proche du citoyen et
d'une intensification de la prévoyance.
En outre, à l'occasion de cet anniversai-
re, a commencé à Weggis (LU) le tradi-
tionnel cours de formation continue de
trois jours , destinés aux membres des
autorités et aux collaborateurs de
l'assistance publique.
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l' vlv;-***^^ 1;;̂ ' les temps changent: Avec les Nikon FM et
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I Exigez la garantie vous pouvez opter entre deux appareils
I originale compacts intégrés dans le célèbre système i

1 _^^_«^ Nikoa Deux appareils qui se muent m-
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ImiKOnJ à moteur. Car ils ont de qui tenir!
Cela facilite la photographie créatrice -

j Qui dit mieux? et la décision d'achat! I

j INFORMATIONS 97572.A
I Informez-moi sur Nom 

le Nikon FM/
le Nikon FE Adresse: 

NPA/localité: 
(soulignez ce qui A retourner à Nikon S.A, Kaspar Fenner-Str. 6,
convient). 8700 Kusnacht.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
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 Neuchâtel.

98762-0

Bar cherche

barmaid
pour le soir,
horaire à discuter.
Bon gain.
Entrée immédiate.

Prière de
téléphoner au
(038) 41 33 62.

97476-0
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( ES ' ( 1r . iDépartement Recherche, 2400 Le Locle

î engage un ; f

INGÉNIEUR-
MÉCANICIEN ETS

Ce collaborateur sera rattaché à une petite équipe de
développement. Il sera chargé de la conception et de
la réalisation d'installations pilotes pour des techno-
logies nouvelles.

Les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus en téléphonant au N" (039) 34 1122
interne 2166.

 ̂
Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un _

I curriculum vitae, à : H
! Les Fabriques d'Assortiments Réunies, dépt R,

b rue Girardet 55, 2400 Le Locle. 99072-0 li
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Exploitation viticole
cherche
EMPLOYÉ
sachant conduire
tracteur et
travailler seul.
Faire offres
avec références et
prétentions de
salaire sous
chiffres 28-300547, à
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

98925-0

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

Postkarte an :
Studentenoresse
Postfach 251166
6900 Heidelberg 1.

97580-0



Communiqué officiel
N°7

AVERTISSEMENTS
MAGNE Laurent , NE Xamax Int. B 2, jeu

dur 14.9 ; MASSEREY Patrick , NE Xamax
Int. B 2 , jeu dur 14.9 ; GENDRE Phili ppe,
CS Romont Int. B 2, jeu dur 14.9 ; GILGEN
Markus , Marin jun. B, antisp. 14.9 ; LOHTI
Daniel , Cressier jun. B, jeu dur 14.9 ; MARTI
Yvan , Boudry Int. B 2, jeu dur; SCHLUN Sté-
phane , Les Genevey Int. B 2, réel. ; CHAR-
DONNENS Patrick , Stade Payerne Int. B 2,
réel. ; MARTIN Gabriel , Estavayer Int. B 2,
antisp.; PETRINI Marino, Corcelles I , réel.
14.9 ; PEREIREA Alexandre , Centre Portu-
gais I , jeu dur 14.9 ; VILLA Jean-Paul , Cortail-
lod lia , jeu dur 14.9 ; BERNARDIS Walter ,
Helvétia II , réel. 14.9 ; LEONINI Lucio ,
Superga II , antisp. 14.9; MARTHALER Jean-
Pierre , Floria I , antisp. ; CORNU Pierre ,
Hauterive I, réel. ; GENTIL Michel , La
Sagne Ib, réel. ; DOS SANTOS Fernando , Cor-
celles I , réel. ; GUYENET Jean-François , Cor-
celles I, réel. ; SCAPOLAN Gian Franco,
L'Areuse I, réel. ; RUSTICO Biagio , Ticino I,
jeu dur; GRAF Louis-Georges, L'Areuse I ,
antisp, après le match ; HAYMOZ Jean-Pierre ,
Le Landeron I, réel. ; FRASSE Claude-Alain ,
NE Xamax II , réel. ; WIRTH Laurent , Helvé-
tia I , réel. ; BESSON Gérard , Le Parc I , réel. ;
CHARDON François, NE Xamax III , jeu dur;
DESSAULES Serge , Comète Ib , jeu dur;
ISCHI Daniel , Béroche II , jeu dur;
BURKARDT Michel , Béroche II , réel. ; GAS-
CHEN Daniel , Béroche II , réel. ; MONTAN-
DON Jean-Marc , Cortaillod lib, réel. ;
PRETOT Jean-Pierre , Cortaillod lib , jeu dur;
LEBET Pierre-André , Buttes I , antisp. ;
DÀINA Thierry, Buttes I, réel. ; MEANGOS
Miguel , Saint-Sul pice I, jeu dur ; JENNI André ,
Les Geneveys II , jeu dur ; LOBELLO Gaétano,
Superga II , jeu dur; BOURQUIN Jacques ,
Chx-de-Fonds III , réel. ; HIRSCHY Jean-
Denis , Les Brenets I, antisp. ; TONOSSI Roger
Centre Espagnol !, antisp. ; SCHMOCKER
Roland , Bôle III , réel.; ROSELLI Giuseppe
Cressier II, antisp. ; FIVAZ Michel , Serriè-

res IT, jeu dur ; BOEHM Jean-Daniel , Bou-
dry II , jeu dur réc. 14.9 ; CALANI Eddio , Cor-
celles 1, jeu dur réc. 14.9 ; DA SILVA PER-
REIRA Manuel , Centre Portugais I , jeu dur réc.
14.9; VUILLEUMIER Gérard , Saint-lmier I ,
antisp. réc. ; MINARY Gérard , Couvet I , jeu
dur cap. ; PEA Jacky, L'Areuse I, réel. cap. ;
CHIANTERETTO Giorgio , Ticino I, réel. cap. ;
MONNIER Michel , Comète Ib, jeu dur réc. ;
ALLIMANN Richard , Corcelles II , jeu dur
cap.; ARGILES Isidro , Espagnol II , jeu dur
réc. ; LOUP Olivier , Môtiers I , jeu dur réc;
GALATA Rocco, Saint-Sul pice I, antisp. réc.;
CICCARONE Vitantonio , Salento I, jeu dur
réc. ; JACOT Gérard , Floria II , antisp. réc. ;
MONNIER Phili ppe, Serrières II , réel, cap. ;
ALBANO Andréa , Cornaux II , jeu dur réc. ;
GAGG Walter , Cornaux II , antisp. env. l'arbi-
tre.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

LEUBA André , Le Parc vét., antisp. env.
l'arbitre ; SIMON Roger , Les Brenets vét.,
antisp.; GABERELL Jean-Michel , Marin I ,
réel. 3mc avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

TSCHANZ Alain , Les Ponts la , antisp. env.
l'arbitre.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

KUFFER Gérald , Cortaillod Ha , voie de faits
14.9 ; FREYMOND Yvan , Marin II , voie de
faits.

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

PITTET Serge, CS Romont , voie de faits cap.
14.9.

MODIFICATION

Rectification communiqué N° 5 : Le joueur
NAVARRO Joaquim , FC Fleurier, est puni de
Fr. 10.— d'amende et non FC L'Areuse I.
Erreur rapport d'arbitre.

», i fWS »- , ' . «i.s KM

F.-C. Saint-lmier 1980

Debout, de gauche à droite: Bourquin, Schwaar, Lautenschlager, Gentili,
Humair, Claude, Lagger, Mérillat, Challandes.
Accroupis: Willen, Choffat, Schafroth, Kernen, Vuillemin, Lôrstcher, Vuilleumier

(Photo Uniphot-A. Schneider)
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I Mini 1100 Spécial: 3054 de longueur,
I 1098 cmc de cylindrée, 33,1 kW (45 CV)
I DIN de puissance. Traction avant.
I Fr.8450.-

I ŒS^Mini
I Bienvenue à un galop d'essai.

Leasing dès 196.— p. mois
I Nous achetons votre ancienne

B voiture paiement comptant

I R. WASER
i Garage de la Côte
j Peseux-Neuchâtel

Route de Neuchâtel 15
Tél. (038) 31 75 73

¦ 
| 97442-2

H Muller H
97445- 2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

97446-2

\̂ m *

Votre électricien

AtfflTS_5Ml
y *̂l:lHII M N E U C H A T EI

Grand-Rue 4-Tél .  25 17 12
97447-2

Entreprise générale
—M—. de nettoyages

' Ej^* Ponçage
Jlr ĵc.-*—--—3=» Imprégnation

/ ^ ^i j f^ê^H H— ^  Shamponnage
JtmWoiff̂  ̂ de tapis

fg/^E. MATILE
h ff 1/5 Molliet

(,. '¦ LJ _v Jf 2022 Bevaix
WmM «̂  Tél . (038) 46 14 44

97443-2

LES MATCHES DE LA SEMAINE
Chx-de-Fds - Montreux 20 h Mar 30

le ligue:
Superga - Binningen
Boudry - Concordia I 16 h 30 Sam. 27

Talents jun. D
Chx-de-Fds - Delémont 14 h 30 Sam. 27

Interrégionaux B2
1. Le Locle - Estavayer
3. Gen.-s.-Cof. - Béroche 14 h 30 Dim. 28

Interrégionaux C2
7. Boudry - Le Parc 15 h Sam. 27

Ile ligue
13. Etoile 1 - St-lmier 1 15 h Dim. 28
14. Floria 1 - Le Locle 1 Pas reçu
15. Béroche 1 - Gen.-s.-Cof. 1 17 h Sam. 27
16. Serrières 1 - Bôle 1 15 h 30 Sam. 27
17. St-Blaise 1 - Hauterive 1 19 h 30 Ven. 26
18. Marin 1-Cortai l lod 1 9 h 30 Dim. 28

llle ligue
19. Ticino I - Le Locle II 9 h 45 Dim. 28
20. Châtelard I - La Sagne Ib 15 h Sam. 27
21. Couvet I - L'Areuse I 15 h 30 Dim. 28
22. Fleurier I -Travers ! 16 h Sam. 27
25. Chx de Fds II - Le Parc I 16 h Sam. 27
26. Cressier I - Marin II 10 h Dim. 28
28. La Sagne la - Sonvilier I 15 h 30 Dim. 28

IVe ligue
32. Centre Port. l - Espagnol I 15 h 30 Sam. 27
33. Béroche II - Gorgier I 20 h Ven. 26
35. Cortaillod lia - Châtelard II 20 h Ven. 26
37. Lignières I - Chaumont I 10 h Dim. 28
38. Pal Friul I - Coffrane I 15 h Dim. 28
39. Marin lll - Cortaillod Mb 14 h 15 Sam. 27
41. Fontainem. Il - Dombress. 1 16 h 30 Sam. 27
42. Buttes I - Travers II 15 h Dim. 28

. suai

43. Gen.-s.-Cof. Il - Les Ponts la 16 h Sam. 27
44. Blue-Stars I - Môtiers I 9 h 45 Dim. 28
45. St-Sulpice l - Fleurier II 15 h Dim. 28
46. Chx-de-Fds lll - Ticino II 10 h Dim. 28
47. Floria II - Etoile II 17 h Sam. 27
48. St-lmier II - Les Brenets I 14 h 45 Sam. 27
49. Les Ponts Ib - Les Bois 1 15 h Dim. 28
50. Centre Espagnol I-Superga II 15 h 30 Dim. 28

Ve ligue
51. Blue-Stars II - Couvet II 15 h Sam. 27
52. Gorgier II - Colombier lll 15 h Dim. 28
53. Bôle lll - Auvernier II 16 h Sam. 27
54. Dombresson II - La Sagne II 14 h Dim. 28
55. Les Brenets II - Le Locle lll 10 h Dim. 28 «
56. Chaumont II - Espagnol II 9 h 30 Dim. 28
58. Cornaux II - Lignières II 16 h Sam. 27
59. Floria lll - Les Bois II 15 h 15 Sam. 27
60. Sonvilier II - Le Parc II 9 h 30 Dim. 28

Vétérans
61. Chx-de-Fds - Etoile 19 h 30 Ven. 26
62. Boudry - Le Parc 19 h 30 Ven. 26
63. Superga - Les Brenets 15 h Sam. 27

Juniors A
65. La Sagne - Fontainemelon 13 h 30 Dim. 28 .
66. Auvernier - Hauterive 15 h Sam. 27
67. Serrières - Béroche 16 h 15 Sam. 27
69. Le Parc - Etoile 17 h Sam. 27
70. Ticino - Saint-lmier 16 h Sam. 27
71. Floria - Le Locle 13 h 30 Sam. 27

Juniors B
72. Serrières - Audax 14 h 30 Sam. 27
74. Cortaillod - NE Xamax 15 h Sam. 27
75. Couvet - Fleurier 14 h Sam. 27
78. Cressier - Hauterive 15 h 45 Sam. 27
79. Les Bois - Floria 14 h 15 Sam. 27 ¦

81. Sonvilier - St-lmier 14 h Sam. 27 •
82. Etoile - Les Ponts 16 h Sam. 27 •

Juniors C
83. Auvernier - Béroche 13 h 15 Sam. 27
84. Colombier - Bôle 14 h 30 Sam. 27

85. Cortaillod - Gorgier 13 h 30 Sam. 27
86. Serrières - Audax 13 h Sam. 27
87. NE Xamax I - Corcelles 14 h Sam 27
88. Comète - Dombresson 10 h Sam. 27
89. Lignières - St-Blaise 17 h Sam. 27
90. Le Landeron - Marin 15 h 15 Sam. 27
91. Cressier - Hauterive 14 h Sam. 27
92. NE Xamax 2-Fontainemelon 15 h 30 Sam 27
93. Travers - La Sagne 15 h 30 Sam. 27
94. Fleurier - Les Ponts 14 h 15 Sam. 27
95. Etoile 1 - Gen.-s.-Cof. 14 h 30 Sam. 27
96. Superga - Chx-de-Fds 13 h Sam. 27
97. Le Parc - St-lmier 15 h 30 Sam. 27

Juniors D
99. Châtelard - Colombier 10 h 30 Sam. 27

100. Boudry 1 - Béroche 13 h 45 Sam. 27
101. Cortaillod - NE Xamax 1 18 h 30 Ven. 26
102. Comète - Bôle 15 h Sam. 27
103. Fontainemelon - NE Xamax 2 15 h Sam. 27
104. Boudry 2 - Hauterive 10 h Sam. 27
105. Le Landeron - Cornaux 14 h Sam. 27
107. St-lmier - Gen.-s.-Cof. 13 h 30 Sam. 27
108. Etoile - Le Parc 1 13 h Sam. 27
109. Ticino - Superga 13 h Sam. 27
110. Le Parc 2 - Dombresson 14 h Sam. 27

Juniors E
111. Gen.-s.-Cof. 2 - Le Parc 1 9 h 30 Sam. 27
112. Fleurier - Dombresson 10 h Sam. 27
113. Superga 1 - Le Parc 2 9 h Sam. 27
114. Les Brenets - Etoile 10 h Sam. 27
115. Gen.-s.-Cof. 1 - Le Locle 2 10 h 30 Sam. 27
116. Les Ponts - Ticino 10 h Sam. 27
117. Superga 2 - L e  Locle 1 10 h Sam. 27
118. St-lmier - Chx-de-Fds 10 h Sam. 27
119. Colombier 2 - Auvernier 1 9 h 30 Sam. 27
120. Béroche - Boudry 1 9 h 30 Sam. 27
121. Colombier 1 - Auvernier 2 10 h 30 Sam. 27
122. Châtelard - Boudry 2 9 h Sam. 27
123. Cortaillod 2 - Bôle 1 9 h 30 Sam. 27
124. Cressier - NE Xamax 1 10 h Sam. 27
125. Cortaillod 1 - Bôle 2 10 h 30 Sam. 27
128. St-Blaise 1 - Marin 1 10 h 30 Sam. 27
129. Cornaux - Le Landeron 10 h Sam. 27
130. St-Blaise 2 -Mar in  2 9 h 30 Sam. 27
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ACNF
Commission
d'arbitrage

Adresses des arbitres qui ne sont pas
dans l'annuaire de l'ACNF 1980-1981

BÉGUIN Roland (FC Ticino)
France 17, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 18 86
BOSCHUNG Jean-Marc (FC Serrières)
Rue Matile 99, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 92 20, bur. 22 31 84

CANNATELLA Gioachino (FC Azzuri)
Technicum 38, 2400 Le Locle
DELAY Marc (FC La Sagne)
Neuve 7, 2314 La Sagne
Tél. (039) 31 82 66, bur. 31 52 28

FROSIO Dimitri (FC NE Xamax)
Parcs 41, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 43 51
GANDOY Alfredo (FC NE Xamax)
Rocher 25, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 82, bur. 24 72 72

GERBER William (FC Colombier)
Chasselas 4, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 01 83, bur. 41 15 40
JEANRENAUD Frédéric
(FC Geneveys-sur-Coffrane)
Prélets 28, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 15 71, bur. 57 12 12
MACELLARO Luigi (FC Corcelles)
Parcs 42, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 76 72
MENDES Manuel (FC Superga)
Doubs 135, 2300 La Chaux-de-Fonds
MENDES Rogerio (FC Superga)
Doubs 135, 2300 La Chaux-de-Fonds
METRANGOLO Salvator (FC Cornaux)
Ch. des Etroits 14, 2087 Cornaux
SCHNEITER Christian (FC Hauterive)
Boubin 4, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 41 68
TARCHINI Natalino (FC Chaumont)
Louis-Favre 8, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 73 54, bur. 33 10 41
VUILLEMIN Cyril (FC Comète)
Combes 10, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 42 44

CHANGEMENT D'ADRESSES
DROZ Michel
Closel 28, 2074 Marin
DROZ Gilbert
Schutzenmatt 15, 3280 Morat
MACELLARO Luigi (FC Corcelles)
Parcs 42, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 76 72

Le tirage au sort au troisième tour ae ia
coupe neuchâteloise a donné les résultats
suivants :
BÉROCHE - BÔLE I ou FLEURIER I
FLORIA I - CHÂTELARD I
GENEVEYS-S.-COFFRANE I - SAINT-
BLAISE
LE LOCLE I - CORTAILLOD I

Ces matches sont à jouer jusqu 'au
15 mars 1981 soit avant la reprise du cham-
pionnat , au printemps.

CAUSERIE D'ARBITRES

Une causerie pour tous les arbitres aura lieu
le vendredi 3 octobre au collège des Gentianes
à 19 h 45 à La Chaux-de-Fonds.

COMITÉ CENTRAL ACNF
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

COUPE NEUCHÂTELOISE
(Tirage au sort)

A 4 °*m / &%. Service à domicile
/p \» , Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41



Déjà trois chocs au sommet

DANS 24 HEURES. -Les Bernois, l'entraîneur Unsin, Kaufmann, Hofmann,
Wittwer et Mononen en tête (de gauche à droite), attendent le champion
suisse Arosa. (ASL)

Ce soir les hockeyeurs helvétiques
vont donc monter aux barricades pour
leur championnat marathon. Et déjà
trois chocs au sommet - du moins sur
le papier: en Ligue A Arosa étrenne
son titre national à l'Allmend bernois
et Bienne s'en ira à Davos faire le point
sur ses possibilités après une période
d'entraînement pas aussi satisfaisante
que souhaitée en regard des résultats
obtenus lors des rencontres amicales.
En Ligue B, dans le groupe Ouest ,
Sierre affronte La Chaux-de-Fonds,
l'ex-pensionnaire de Ligue A. Aux
Mélèzes. Un «test» attendu tant par
Gratton que par Lemaire.

Deux rencontres exp losives donc en
Ligue A entre les princi paux candidats
au titre. Pour sa part , le néo-promu
fribourgeois s'en ira à Kloten , alors
que Lausanne - le second romand de
la division - attend un Langnau déjà
privé de son international Tschiemer,
blessé. Avec l'appui de son public ,
l'équi pe vaudoise peut réussir son
entrée.

En Ligue B, groupe Ouest , Genève
Servette s'expatriera à Monthey pour
y recevoir Langenthal , la glace des
Vernets étant réservée à une revue
artisti que. En province , l'équipe gene-
voise peut laisser une bonne image de

marque. Pour sa part , Villars s'en va
en terre soleuroise affronter l'ambi-
tieux Olten pendant que le néo-promu
Young Sprinters entreprend un long
voyage en Valais pour y rencontrer
Viège, un adversaire qui ne lui a jamais
convenu dans le passé.

Dans le groupe Est, Zurich (à
Kreuzlingen face à Coire), Zoug à
Dubendorf , Lugano chez lui devant le
néo-promu Wetzikon et Ambri Piotta
à Rapperswil partent favoris à des
degrés divers. P.-H. B.

CE WEEK-END

LIGUE A

Berne - Arosa, Davos - Bienne , Kloten •
Fribourg, Lausanne - Langnau.

LIGUE B

• Groupe Ouest : La Chaux-de-Fonds -
Sierre, GE Servette - Langenthal (à
Monthey), Olten - Villars, Viège - Neuchâ-
tel.

• Groupe Est : Coire - Zurich (à
Kreuzlingen), Dubendorf - Zoug, Lugano •
Wetzikon, Rapperswil - Ambri.Coup dur pour

Andy Wenzel
Le vainqueur de la Coupe du monde

Andy Wenzel (Liechtenstein) doit inter-
rompre son entraînement en vue de la
prochaine saison pour plusieurs semaines.
La blessure qu 'il s'était faite lors d'un
camp de l'équipe helvétique à Saas-Fee
s'est en effet révélée finalement plus
sérieuse que prévu.

Grâce à une radiographie, les médecins
ont diagnostiqué une déchirure des liga-
ments au niveau de l'articulation du pied
gauche. Wenzel, qui avait accroché une
porte lors d'un entraînement de slalom
géant, doit être opéré aujourd'hui à
l'hôpital de Hohenem, dans le Vorarlberg.

Une journée toute calme...
À tennis [ «Lopen» de Genève

Les quatre derniers huitièmes de finale du
simple constituaient l'essentiel de la quatrième
journée de «L'open » de Genève. A nouveau ,
les conditions atmosphériques étaient idéales
au Parc des Eaux-Vives. L'affluence était plus
grande que les jours précédents.

Vers 17 h 30, près de 200 spectateurs ont
pris le' . plaisir le plus vif à suivre la rencontre
Panatta - Fagel. Classé 134™ à l'ATP, l'Améri-
cain Rick Fagel obligea le Romain à sortir son
grand jeu. Un coup droit percutant compensait
la faiblesse du service et celle d'un revers que le
tennisman de la Floride employait le moins
possible. Adriano Panatta se retrouvait mené
5-2 dans le premier set lorsqu'il perçut le
danger. A l'aide d'amortis, de lobs, en fait de
toute la richesse de son répertoire technique,
l'Italien s'appliqua à refaire le terrain perdu. Il
alignait sept jeux de suite pour gagner le
premier set 7-5 et finalement se qualifier au
terme du second tour.

En fait , aucune surprise n'a marqué vraiment
le déroulement des quatre simples messieurs au
programme. Peut-être le succès du jeune Alle-
mand Wolfgang Popp (147™ ATP) aux dépens
de Christian Casa (134™) bouscule un peu
l'ordre établi . Déjà vainqueur du Britannique

Cox, l'Allemand a imposé une plus grande fraî-
cheur physique. Le Niçois a nettement fléchi au
troisième set (2-6 6-4 6-1).

RÉSULTATS

• Messieurs (huitièmes de finale) : Adriano
Panatta (It) bat Rick Fagel (EU) 7-5 6-3 ; Vitas
Gerulaitis (EU) bat Stanislav Birner (Tch) 6-4
6-3 ; Harold Solomon (EU) bat Kjell Johansson
(Su) 6-3 3-6 7-5 ; Wolf gang Popp (RFA) bat
Christophe Casa (Fr) 2-6 64 6-1.

• Double messieurs (quarts de finale) : Edgar
Schuman / Roland Stadler (S) battent Angel
Gimenez / Jairo Velasco (Esp/Col) 6-4 6-4.

Cornâtes de soutien à Gress
^ggg football Après son limogeage

Les comités de soutien au maintien de
Gilbert Gress, l'entraîneur du R. C. Stras-
bourg limogé mardi , poursuivent inlassa-
blement leur chasse aux signatures et
selon un de leurs animateurs , M. Jacques
Rossinsky, ils en ont obtenu déjà plus
de 5000.

M. Rossinsky a déclaré jeudi au cours
d'une conférence de presse que la créa-

tion de ces comités «a été spontanée»,
qu'elle est due à son initiative personnelle
et que «personne ne l'a manipulé ».

Le principal comité de soutien , qui a
déjà obtenu l'appui des anciens membres
du comité de gestion du club strasbour-
geois, MM. Alain Leopold, René Mae-
chler, Pierre Koening et René Wilden-
berger , demande la démission de
M. André Bord , l'actuel président du
R. C. Strasbourg , et de son comité de
gestion. Si cette démission n 'était pas
obtenue avant le 4 octobre, date de la
prochaine rencontre du Championnat de
France de football , il demanderait le
boycottage du match par le public.

M. Rossinsky a par ailleurs annoncé la
création d'un comité de sauvegarde pour
le Racing, au sein duquel siègent MM.
Maechler et Koening. L'ancien président
du club, M. Leopold , se déclare, pour sa
part , de tout coeur avec les membres de ce
comité de sauvegarde mais, pris par ses
affaires professionnelles, il se tient pour
l'instant quelque peu à l'écart. Il accom-
pagnera toutefois les membres du comité
lors de l'entretien qu'ils doivent avoir
avec les autorités municipales de Stras-
bourg.

j ^M  motocyclisme

Cornu... plâtré!
Ça, c'est un comble s'exclame Jacques

Cornu. Mercredi, alors qu'il donnait des cours
de conduite dans le cadre de « Moto-Sécurité »
sur la piste de Lignières, le pilote neuchâtelois
est tombé... à environ 10 km/heure. Verdict ?
Un poignet cassé. Je suis bon pour un mois de
plâtre. C'est presque drôle de penser que j'étais
sorti indemne d'une chute à plus de 200 km/h
l'an dernier en Autriche et que là , presque arrê-
té, le poignet a cassé. C'est un comble. Certes,
la saison est terminée. Mais Jacques Cornu
devait encore participer à la dernière course du
championnat suisse à Grafenort et à la grande
fête de la moto à Lignières qui aura, pour
vedette, le champion du monde Anton Mang.

Entre juniors...
NEUCHÂTEL - JURA 4-4 (3-0)

Marqueurs; Vera 15™ ; Verardo 17™ et
25™ ; Jeannerat 56™ et 63™ ; Ramseyer 73™ ;
Jolissaint 81™.

Neuchâtel : Boillat (Boudry) ; Muriset
(N.-X.), Schwayr (Chx-de-Fds), Dupasquier
(N.-X.), Tachella (N.-X.) ; Montandon (Le
Parc) , Steudler (Le Parc), Verardo (Les
G.s'Coffrane - 85™ Goetz N.-X.); Vera
(Chx-de-Fds - 46™ Ramseyer N.-X.), Garcia
(N.-X.), Rendez (Chx-de-Fds - Vega - Colom-
bier). Entraîneur: Gioria.

Jura : Crevoisier (Moutier) ; Beuchat (Cour-
telary) ; Morselli (Bévilard), Jeanbourquin
(Tramelan) , Brunello (Les Breuleux - 40™ Val-
lat - Saignelégier) ; Cottelat (Mervelier) , Clerc
(Tavannes - 35™ Chetelat - Mervelier) ; Jean-
nerat (Courtelary), Kornmeyer (Saignelégier),
Gigandet (Les Breuleux) , Riat (chenevez - 46™
Jolissaint - Saignelégier) . Entraîneur: Gygax.

Arbitre : M. Agresta (Le Locle).
Notes : Parc des sports de La Charrière.

Match joué à la lumière artificielle. Ce match
de la sélection 3, comprend des éléments de
1964 - 1965.

La sélection neuchâteloise prenait rapide-
ment le large pour se trouvera la pause avec un
avantage paraissant déterminant : 3-0! Tout
semblait dit , d'autant plus que les Jurassiens
semblaient au bout du rouleau. Il fallut vite
sésanchanter. Le retour s'amorça normalement
et à la 65™ minute , la parité était acquise. A ta
73™ minute , Neuchâtel reprenait un avantage
mais dès la 81™ minute la parité était rétablie.
Match nul finalement équitable. P. G.

• Bourgas (Bulgarie), match amical : Bulga-
rie - Suède 2-3 (1-0).

ç^m. basketba» | Une nouvelle aventure commence samedi après-midi

C'est demain après-midi au Panespo
que sera donné le coup d'envoi du
championna t suisse de Ligue nationale
B pour la saison 1980/81. En recevant
les Tessinois de Muraltese , Neuchâtel
commence une nouvelle aventure
dont les perspectives sont réjouissan-
tes, compte tenu des récentes nouvel-
les que le club local avait tenu
«cachées » jusqu 'à ce jour.

On se souvient certainement des
remous qui avaient jeté un doute
quant à la participation des Neuchâte-
lois à la compétition nationale de cette
nouvelle saison. Actuellement, tout

NEUCHATEL-SPORTS.- Saison 1980/81 : accroupis (de gauche à droite) ;
Jacques OSOWIECKI, Jean-Michel BIOCCO, Dominique NOTBOM,
Alexandre DUCRET- Debout: Michel REBER - président du club, Jens
PRESSET, Roland PERRETGENTIL, Tom LOKHART, Nicolas GOTS-
CHMANN et Michel WROBLEVSKI, coach (manque Jean Michel CLERC).

(Avipress Treuthardt)

est rentré dans l'ordre , les difficultés
financières et administratives étant
résolues, à l'issue d'une entre-saison
qui se révéla particulièrement difficile
pour les dirigeants.

La place de Neuchâtel étant bien
acquise en ligue B, c'est maintenant
aux joueurs qu 'incombe l'honneur de
la défendre. Pour cela , la formation du
Panespo présente un visage sensible-
ment remanié puisque deux joueurs de
valeur ont sollicité un tra nsfert : Eric
Vial , défendra désormais les couleurs
de City Fribourg , nouvea u promu en

ligue nationale A, et Henri Schaller est
passé dans les rangs d'Union Neuchâ-
tel , sous la direction de Cestonaro et
aux côtés de Bûcher.

L'équipe des Jeunes Rives est
confiée cette saison à un joueur améri-
cain de valeur exceptionnelle : Tom
Lokhart est connu en Suisse depuis
plusieurs saisons. Il avait particuliè-
rement brillé dans les rangs de
Fribourg Olympic - équipe avec
laquelle il a remporté le titre national.
C'est au sein de la Sportive Française
de Lausanne qu 'il évoluait au cours de
la saison dernière, formation qu 'il a
contribué à maintenir à un excellent
niveau en ligue A. Doué d'une techni-
que remarquable , son métier lui per-
mettra certainement d'apporter à sa
nouvelle formation une stabilité et une
efficacité qui lui ont fait sensiblement
défaut au cours des saisons précéden-
tes..

Pour l'entourer , on retrouvera
également des joueurs connus qui ont
acquis une certaine routine et qui for-
meront l'armature de base : Jacques
Osowiecki , Dominique Notbom ,
Roland Perret-Gentil , Jean-Michel
Clerc et Nicolas Gôtschmann sont
restés fidèles aux couleurs de la ville.
Pour compléter la formation, deux
juniors « du crû » auront la possibilité
de s'affirmer dans cette compétition :
Jens Presset et Alexandre Ducret qui
sont promis à un bel avenir s'ils méri-
tent la confiance de leur prestigieux
entraîneur.

Enfin, un nouveau visage apparaît
avec Jean-Michel Biocco. Transfuge
de Sion, où il j oua au temps de la Ligue
A, ce joueur est appelé à prendre une
place importa nte dans la formation
actuelle. Arrivant directement des
Etats-Unis, où il participa au cham-

pionnat universitaire , Biocco se
présente comme un acteur solide et
adroit. Il sera intéressant de le décou-
vrir demain avec ses nouveaux
coéquipiers.

L'expérience aidant , il a été fait
appel à Michel Wroblevski à titre de
«coach» afin de seconder Lokhart
depuis la touche. Cet homme dévoué
devrait apporter une large contribu-
tion aux destinées de Neuchâtel dans
les «batailles » qui s'annoncent.M. R.

g hjgggfljgë] |_e championnat suisse de Ligue B reste celui de l'incertitude

Le championnat suisse de Ligue B n'échappe pas à la nouvelle formule (lire
notre édition du 25.9.80). Toutefois, à l'inverse de la Ligue A, tout le monde ne
sera pas sur le pont à l'issue de la phase de qualification au soir du 17 janvier;
huit équipes seront au chômage technique : celles qui n'auront pu accéder au
tour de promotion, celles-surtout?-qui auront échappé au tour de relégation
en première ligue. Dès lors, parmi les seize équipes de la division - elles sont
réparties en deux groupes de huit (Est et Ouest) - combien aspirent réellement à
la promotion? Ou, plus modestement, à participer au tour de promotion dans
lequel il s'agira d'affronter les deux derniers de Ligue A? Lugano et Ambri Piotta
dans le groupe Est, La Chaux-de-Fonds, Sierre et Olten dans le groupe Ouest
avouent des ambitions. Pour le reste, l'objectif consiste surtout à échapper au
tour de relégation.

Dans le groupe Ouest , Sierre aspire â
la promotion. La saison passée, l'équi pe
de Lemaire a tenu le haut du pavé avant
de s'étioler dans les derniers matches du
tour de promotion , laissant à Zurich et
Fribourg le soin de se départager dans une
ultime rencontre exp losive aux Augus-
tins. Fribourg s'est donc sorti de l'anti-
chambre de la Ligue A. A l'autre extrémi-
té, Fleurier et Lyss ont congé; remplacés
par Wetzikon et Young Sprinters .

Le pensionnaire de Graben va-t-il réus-
sir cet hiver à renouer avec l'élite du
pays? Jacques Lemaire a laissé partir le
défenseur Debons à Lausanne, son frère
Jean-Bernard à Sion et Krup icka à Affre-
tikon (première ligue). En revanche , en
s'assurant le retour de Jean-Louis Lochei
(La Chaux-de-Fonds) suivi du gardien
Schlaefli , il a renforcé son compartiment
défensif sans pour autant négliger son
secteur offensif avec l'arrivée de son
compatriote Dube. De plus , de jeunes
talents sont venus renforcer son effectif:
Pochon , Roland Locher , Aldo Mayor ,
Grismaître l'Yverdonnois , Didier Mayor
le Chaux-de-Fonnier. Sauf accident ,
Sierre se retrouvera dans les élus appelés
à participer au tour de promotion.

Dès lors , partant de cette certitude , qui
l'accompagnera ? La Chaux-de-Fonds ne
cache pas ses ambitions : partici per à la
poule finale. Les Canadiens Trottier et
Sigoin sont venus en renforts d'un
compartiment offensif où Piller et Dubois
restent des valeurs sûres. Le point faible
des Neuchâtelois du Haut reste la défense,
notamment le gardien. Gratton - sur la
touche à la suite d'une déchirure d' un
ligament au talon d'Achille - a dû se
résoudre à rappeler le vétéran Nagel
(33 ans). Comme il a dû reculer Willi-
mann dans ce secteur. Si La Chaux-de-
Fonds résoud ses problèmes défensifs , il
deviendra un candidat sérieux à l'un des
deux fauteuils.

Fauteuil que convoite Olten. Un bon
gardien (Grieder) , deux étrangers aux
références reconnues (Jenkins et Koleff),
quelques joueurs de première main font

donc avec la famille Croci-Torti (Guy le
gardien , Yves le défenseur , Jean-Luc
l' attaquant), avec le routinier Boucher et
son compère canadien Therrien , avec
Chamot , Grobéty, Bonzon...

A L'EST: LES TESSINOIS

Dans le groupe Est , Lugano (avec sa
vedette américaine et ses « gros sous ») et
Ambri Piotta font fi gure de favoris incon-
testés. Le «vieux » Molina (32 ans), Aes-
chlimann , Girard , Grawford , Pavelich.
Jenni , Vogelsang sont autant d' atouts
dans le jeu de Cusson. Du côté d'Ambri ,
Jiri Kren s'est contenté d'engager un atta-
quant canadien (Gardner) et d' ouvrir les
portes de la première équi pe à quatre
juniors : Guscetti , Juri , Scalvini , M. Fran-
sioli. Pour le reste , confiance aux cadres
de la saison passée, le Tchécoslovaque
Tajcnar en tête.

Du côté de Coire , Cadieux va s'attacher
à travailler avec les jeunes du cru alors
qu 'à Dubendorf , les ambitions seront
limitées après un gros brassage : onze
départs compensés par neuf arrivées ,
dont le Polonais Walenty Zietara au poste
d' entraîneur-joueur. Il sera l'un des neuf
nouveaux entraîneurs de Ligue B.

A Zoug, Peltonen - il se contentera du
rôle d' entraîneur - combinera avec ses
trois étrangers sous contrat : Barnier , Gaw

et Lung. Sur le pap ier, l'équi pe de Suisse
centrale paraît en mesure de jouer un rôle
en vue. Et à Zurich? Finie la politi que de
grandeur. Farda (passé à Grasshopper). le
gardien polonais Tkacz rentré au pays,
Bonadurer (Zoug) et Bertschinger (Bien-
ne) ont laissé des vides compensés par les
Canadiens Anderson (un défenseur de
28 ans) et Ruhnke. un attaquant cumulant
les fonctions de joueur et d' entraîneur.
Enfi n , Wetzikon , le néo-promu, et Rap-
perswil chercheront, avant tout , à éviter
l'une des deux dernières p laces du grou-
pe.

Mais la Ligue B reste tout de même le
champ ionnat de l'incertitude.

NOUVELLES TÊTES

A relever encore que cinq entraîneurs
suisses seront en fonction : Gerber à
Langenthal , Rochat à Villars , Hubscher à
Young Sprinters , von Menthen à Rappers-
wil et Wittwer à Wetzikon. Six entraî-
neurs cumuleront les fonctions de joueur
et d'entraîneur : Gratton (une fois rétabli)
à La Chaux-de-Fonds , Jenkins à Olten ,
Cadieux à Coire , Zietara à Dubendorf ,
Ruhnke à Zurich. Enfin , vingt étrangers
(seize Canadiens et quatre Américains)
feront leur apparition en Ligue B.

P.-H. BONVIN

(2) Lire notre édition du 25.9.80.
de l'équi pe soleuroise un outsider à
respecter.

Restent donc cinq formations pour
jouer les trouble-fête. Viège (il enregistre
le retour d'Harrigan à la tête de l'équi pe)
ne cache pas ses ambitions: une p lace
parmi les trois premiers. Il risque d'être un
« peu juste » . Langenthal ne se fait pas
trop d'illusions alors que Genève Servette
part un peu dans l'inconnue sous la direc-
tion de Jean-Claude Tremblay. Enfin ,
Young Sprinters - le dernier arrivé - vise
au pire une sixième place. Un objectif
qu 'il ne sera pas facile de réaliser du côté
de Monruz...

Et Villars ? L'équipe vaudoise c'est un
peu l'inconnue. Elle marche «au moral ».
Elle n 'a pas fait parler d'elle durant la
période des transferts : deux arrivées (le
Fleurisan Steudler et le Canadien Ther-
rien , un défenseur de 20 ans), aucun
départ. Claude-Georges Rochat tablera

Après Faerjestad (Sue), Slovan Bratislava ,
Dusseldorf et le HC Davos, le Spartak Moscou
a annoncé sa participation à la prochaine
Coupe Spengler, qui aura lieu traditionnelle-
ment du 26 au 31 décembre. L'équipe soviéti-
que, a pris la troisième place du Championnat
national cette année. Ainsi, tous les partici-
pants au tournoi grison sont connus.

Coupe Spengler
les participants

@g  ̂ automobitisme | Ra,|ye de Ljvoume

L anté pénultième manche du cham-
pionnat de Suisse des rallyes s'est dérou-
lée, le week-end dernier, en Italie, à
l'occasion du Rallye de Livourne. Finale-
ment , environ vingt-cinq concurrents
suisses ont pris le départ de cette épreuve
qui comptait également pour le cham-
pionnat d'Italie et qui fut remportée par
Toni sur une Opel Ascona 400.

On sait que le titre national est loin
d'être joué. Comme l'on ne prendra finale-
ment en considération que les six meil-
leurs résultats pour le classement final , les
Chaux-de-Fonniers Jean-Pierre Balmer -
Willy Freiburg haus, actuellement en tête
du championnat , ont volontairement fait
un trait sur l'épreuve italienne pour des
raisons financières.

Mais les autres candidats au titre étaient
présents avec Chenevière, Savary, Cor-
thay et Philippe Carron. La victoire allait
pourtant sourire à un « outsider» de
valeur , Roger Kratti ger. Le Tessinois
d'origine bâloise , brillant l'an dernier et
ce printemps en Opel Kadett GTE de
groupe 2 a acheté , à mi-saison, l'ancienne
Fiat 131 Abarth d'Eric Chapuis. A Sallan-
ches comme à Uri , il terminait dans les
points. A Livourne , il a fait éclater son
plein talent. Deuxième à deux secondes
de Chenevière au terme de la première
étape , Krattiger prenait le commande-
ment la nuit du vendredi au samedi pour
ne plus le quitter. Il terminait premier
Suisse et sixième du classement général ,
au milieu des professionnels italiens.

Chenevière et Philippe Carron «out »,

Chris Carron étant sorti violemment de la
route avec son Opel Ascona 400, c'est
Savary, attardé dans un premier temps ,
qui terminait deuxième devant Jean-
Robert Corthay qui obtenait la victoire en
groupe 3.

Un seul Neuchâtelois avait fait le
déplacement en Italie , Michel Bétrix sur
son Opel Kadett GTE. Quarante-deuxiè-
me au classement général , Bétri x termi-
nait quatrième du groupe 1 helvétique ,
après avoir perdu sept minutes dans la
quatrième épreuve de vitesse à la suite
d'une sortie de route. J.-C. S.

Le point en championnat... suisse !
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Première ligue
nationale

Afin d'améliorer le niveau de la première
ligue, la FSBA a décidé de la diviser en huit
groupes composés chacun de cinq équi pes.

Une poule finale réunira les meilleures
équipes de chaque groupe et en détermi-
nera les élues pour la Ligue B.

• Groupe A: Tigers ; Lausanne-Ville;
Wissigen; Bernex UGS Renens.

• Groupe B: Marly; Beauregard ;
Yvonnand; Sion ; Epalinges.

• Groupe C: Versoix; Chêne; Cosso-
nay; Prilly; Perly.

• Groupe D: Fleurier; Yverdon;
Auvernier; Saint-Paul Lausanne Bienne.

• Groupe E: Porrentruy; Oberwil ;
Union Neuchâtel; Birsfelden Abeille
Chaux-de-Fonds.
• Groupe F: Riehen ; Pratteln; Uni

Bâle ; Baden; Uni Berne.
• Groupe G: Vacallo; Castagnola ;

Caslano ; Wattwil ; Wetzikon.
• Groupe H: Frauenfeld ; Barbengo ;

Lando ; Massagno; Saint-Ottmar.
Premiers résultats : Riehen - Pratteln

(renv.) ; Cossonay - Prilly 86-70; Auver-
nier - Saint-Paul 78-83; Wattwil - Wetzi-
kon 61-79; Vacallo - Castagnola 64-85 ;
Frauenfeld - Barbengo 62-93 ; Porrentruy -
Oberwil 77-85 ; Union Neuchâtel - Birsfel-
den 96-83 ; Versoix - Chêne 67-69 ; Fleu-
rier - Yverdon 49-89.



Nous sommes une entreprise horlogère connue dans le monde entier. Nlotn
r - compétitivité sera maintenue par rapport à la qualité et à l'esthétique ds

nouveaux produits. C'est ainsi que, chaque année, notre collection dt
montres est renouvelée.

Les responsables de ce renouvellement sont absorbés exclusivement par l<
recherche des goûts du public. Ils ne peuvent de ce fait assurer l'administra
tion opérationnelle du secteur.

Pour les soutenir dans cette tâche, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
Notre choix se portera sur une collaboratrice qui cherche avant tout de la satis
faction dans son travail. Ses qualités majeures seront: de la disponibilité, d_
l'esprit d'initiative et un sens des responsabilités.

Nous pensons qu'une formation de base commerciale et un bon nombrf
d'années d'expérience constituent un point de départ favorable.

En outre, les contacts externes dans le secteur demandent une connaissanc.
approfondie de l'allemand en plus du français, ainsi que la compréhension de
l'anglais écrit.

Nos conditions d'engagement sont intéressantes et nous en parlerons avec
vous de façon détaillée si vous le voulez bien.

Ecrivez-nous en joignant vos offres de service complètes. Il va de soi que noui
vous garantissons une entière discrétion.

Faire offres sous chiffres 80-714899 aux Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne
99012-C

f Nouveaux cours 
^Octobre 1980 1

Cours commerciaux ffi|
1 année (certificat) I j

1 année + 1 année de stage : j
: (certificat fédéral d'employé de bureau) V r|

2 ans (diplôme) y j
2 ans + 1 année de stage j

(certificat fédéral d'employé de commerce) l \
Cours paramédicaux II
Aide médicale DFMS mtî

Vh année + 1 année de stage M ]
Secrétaire médicale M

V/i année M .

SjL Demandez des renseignements ^H" 
:~ É 1;.-̂ Bk auprès de notre secrétariat. AmW-¦" "- *' *')

IgSj^̂  
Début 

des 
cours: 20 octobre 1980 j m f
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Usine moderne de décolletage cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant de l'expérience dans l'outillage.

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités,
- prestations sociales,
- horaire variable,
- caisse de retraite,
- conditions de travail modernes.

Les candidats intéressés par un poste varié sont priés
d'adresser leurs offres à
BÉROCHE S.A., fabrique de décolletage,
rue du Tombet 29, 2034 PESEUX.
Tél. (038)31 52 52. 39010-0

Pour compléter notre petit groupe technique,
nous cherchons

un dessinateur
expérimenté pour l'étude et la réalisation de nos installa-
tions de génie chimique, ainsi que pour la construction
d'appareillage. Préférence sera donnée à un candidat
ayant de l'expérience dans l'industrie chimique.
Date dentrée en service:
1or décembre 1980 ou à convenir.

Faire offres manuscrites à :
Dr Ing. Mario Biazzi Soc. An.
Quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey. 99068-0

Des travaux féminins, propres et intéressants
n'est-ce pas ce que vous cherchez ?

MADAME
MADEMOISELLE

dans le cadre de nos différents services, nous
pouvons vous assurer une formation dans le

secteur de votre choix:
- opérations diverses sur cellules d'affichage à

cristaux liquides
- fabrication et contrôle de circuits intégrés.

Horaires en équipes avec alternance hebdomadaire
de 6-14/14-22 heures.

Pour de plus amples informations, veuillez prendre
s-___-w...... contact avec le service du personnel
é == sis" d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A..
: = :;:::: 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.j S lili] ;::|-|::::|i::::|::: ; 
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llll" Tavarosa
|:j§jft¥ ;¥:"S cherche, pour son département Recherches et
•_•&•;•;•:•_•_•_¦_¦: Développements,

QUELQUES
§§..1 DESSINATEURS

(TRICES)
$j$jïj$j$j$j Entrée: immédiate ou date à convenir

;$;$;$ •$•$;! Nous offrons :
:$i$i$K$i$ - une ambiance de travail agréable
:¥?;¥:¥:¥: ¥ - un horaire individuel
$•$•$•$•!•$: - des prestations sociales importantes

' !:•:•••:•:*:•:$ !$: - un restaurant d'entreprise.

:$:$:- •_:$•$:_ Les personnes intéressées sont invitées à adres-
:$:¦:•:•:•:•:$ !$ ser leurs offres détaillées, accompagnées de curri-
:j:|:|: |:|:|:|:j:|:|:| culum vitae, copies de certificats et photographie,
•_•:•-•!•.•.•.•_•_•!$ au c^e' 

du personnel de Tavaro S.A., case postale,
:$:$:$:$:$:•'•_ 1211 Genève 13- 99074-0
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feîàj Coop Neuchâtel engagerait: ''',-.'> A "  :
'- ¦;-"' Super-Centre Portes-Rouges ^?:

wÊ • un vendeur il
i en poissonnerie

i : : y-A '¦¦-' Entrée en service à convenir; yAi^-\

|p|| Coop La Treille ||||
H © un magasinier B|
H # une personne pour li
n préemballer fruits H
H et légumes |É
;:. E< .f] (à temps complet) : 'V ;;. "i

j .. :--;''( Entrée en service: tout de suite; ,.'. ;?. '¦ ' ¦}.

^ , Cortalllod-Vlllage ï

|i © une vendeuse qualifiée 11
* -V f Entrée en service : tout de suite; ' y - ny- '- \

|¦'*| Fontainemelon ' ^ -
H 9 une vendeuse B
JKfejKï Entrée en service: tout de suite; iSctlra

|É|m Service des combustibles WrÈ

wÈ © un chauffeur H
EgES Pour conduire et entretenir un camion- fctf- |f
Pslïw citerne. ii H5S| H
.. H&MI __ Entrée en service: tout de suite. |§5j5 ' . j

f &i"i 1___-_BI Prendre contact avec Coop Neuchâtel - S ':' . '\ ¦

gn^nP *\ JÊJS__ M. Pétremand - Portes-Rouges 55, 2002 E -  'l'i
. fiS l̂ 9 I B M Neuchâtel, téléphone 25 37 21. 99096-O f t^*:-'
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URGENT!
Nous cherchons

APPRENTIE VENDEUSE
:-| OU

JEUNE FILLE
sortant de l'école, désira nt être formée dans la

J
1 branche.

S'adresser au magasin ou téléphoner au (038)
31 38 29.

Tj j k À /L &$£ e &s #
^B*\\__ ê̂"S5
\^Nff^r Place de la Fontaine 5 - Peseux.

SEULEMENT k
70 CENTIMES!

LE eVSOTil
C'est le prix d'une [;' _ •. j

petite annonce H
au tarif (très) réduit qui

vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles,
Q vêlements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur » ' i  W|

exceptés) ; &. J'J

A vous permet de trouver une chambre , un garage ou un •,' J-y:.î
appartement à louer ; j£"'Sa

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde ¦ î
d enfants, etc. ; [ - '-. ...¦ ,"j

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

j

pour de bonnes affaires bancaires.
Pourquoi passer au vert? réseau de correspondants assure vos rela-
D̂ , „ . ^„t„Ai'A..^nn,o

o«„
. tions avec tous les plus importants pays du; Pour vos paiements al étranger? Pour mondp

l'obtention d'un crédit commercial particu-
lier? Ou encore pour un financement à l'ex- Il est bien évident que de bonnes rela-
portation? tions bancaires, en facilitant vos affaires ,

., „ ,, . ;,. n . , peuvent vous éviter d'en voir de toutes lesAlors mettez-nous a (épreuve! La £ , .
riche expérience de nos spécialistes per- ne .J . M _ _ _ _--
metdevousconseillerdans touslesgenres de suite au vert ? — — ""'""""d'atfaires que vous propose une banque ^— —" réOOflS® net en
d'aujourd'hui telle que la Banque Populaire / f oOP®" qu\ so^&*eff^ a
Suisse. Ainsi le vert, notre couleur mai- \ *,„  ̂«w^, [̂^^^^
son, n'entend pas seulement vous per- \ ^ p̂t̂ ^ l̂f̂ Z^^ ^3 ^
mettre des transactions bancaires bénéfi- \ t̂n w™™?amande. 
ques. \ ^"e^ ' ___^ -̂--" 

Saviez-vous que la Banque Populaire LonCiC VGrtC \ '!̂ ——- '̂ 
^

_̂___ ~~~~

Suisse vous offre 140 points de contact pAur {Je boifflGS \ 'ï̂ s^~~~ ~~~\----— ~~~~~~~~"
dans notre pays et d'autres au Luxem- "•» • \ ^SL-———~~ '

\̂ ^—- -̂^5 '̂
bourg, à Londres et à Tokyo. Par ailleurs son dridlETCS \ NP ̂ ^^̂ ---- p̂S î̂̂ ^̂ ŵii -̂

M
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
te!_____________________ ^ - . .-WKj«  ̂'% v̂_!,S2.Vv 'VX '
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Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

conducteurs de machines %
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient g
aptes à assumer la fonction d'aide-mécanicien pour la conduite de m

machines transferts automatiques destinées à la production de pièces
d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes : ou 2 équipes :
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j
Le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures. , .
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire
normal.

Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.



IVe et Ve ligues: un vrai Jeune pour quelques-uns
GROUPE 1

Choc entre deux prétendants à Gorgier
où l'équi pe du lieu , bénéficiant de l'avan-
tage du terrain , s'est imposée face à
Bôle II. Néanmoins , rien n 'est joué car
Neuchâtel Xamax III bien que tenu en
échec par Comète I b, suit à une longueur ,
si bien que l'intérêt subsiste. Béroche II ,
vainqueur de Corcelles II , n 'entend pas se
laisser distancer , alors que Cortaillod II a,
après une difficile mise en trai n cette
saison , n 'a laissé que des miettes à son
adversaire , Espagnol.

1. Gorgier 5 matches - 9 points; 2.
Neuchâtel Xamax III 5-8 ; 3. Bôle II el
Béroche II 4-6; 5. Colombier II el
Centre-Portugais 4-5; 7. Cortaillod II a
4-4 ; 8. Comète I b 5-3 ; 9. Châtelard II et
Espagnol 4-1; 11. Corcelles II 5-0.

GROUPE 2
Comète I a , en allant s'imposer chez le

chef de file Chaumont , réalise une bonne
opération en rejoi gnant son adversaire au
premier rang, tout en provoquant un
regroupement en tête de cette division.
En effet , Saint-Biaise II n 'ayant fait aucu-
ne concession à Coffrane , demeure bien
posté , au même titre d'ailleurs que le sur-
prenant Marin III , vainqueur d'un bien
pâle... Friul ! Lignières s'est dit qu 'il valait
mieux se mettre à l'abri de tous soucis en
écartant de son sillage Le Landeron II.

1. Chaumont et Comète I a 5-7 ; 3.
Hauterive II 3-6 ; 4. Saint-Biaise II et
Marin III 4-6 ; 6. Lignières 4-4 ; 7. Le
Landeron II 5-4 ; 8. Cornaux et Cortail-
lod II b 4-3 ; 10. Pal-Friul et Coffrane 5-1.

GROUPE 3
Salento, même s'il a dû dép loyer toutes

ses forces pour venir à bout des Gene-

veys-sur-Coffrane II , fait toujours cava-
lier seul et creuse quelque peu l'écart le
séparant de ses poursuivants. Blue-Stars
crée la surprise du groupe en allant pren-
dre la mesure des Ponts I a qu 'il n'est
jamais aisé de manœuvrer en ses terres.
Buttes , en remportant le derby l'opposant
à Fleurier II , remonte de quelques rangs
au classement , alors que Môtiers subit le
brusque réveil de Saint-Sulpice, qui
n 'entend pas rester au bas de l'échelle.
Dombresson , qui avait connu un début de
compétition plutôt pénible, semble en
rep rise, tel en témoigne son net succès
remporté au détriment de Travers II.

1. Salento 5-10 ; 2. Fontainemelon II
4-7 ; 3. Blue-Stars 5-7; 4. Buttes 5-5; 5.
Les Ponts I a et Dombresson 4-4 ; 7. Fleu-
rier II et Saint-Sulpice 5-4 ; 9. Les Gene-
veys-sur-Coffrane II 4-3 ; 10. Môtiers 4-2.

GROUPE 4
Excellente journ ée pour le chef de file-

Centre Espagnol qui , vainqueur des
Ponts I b, voit son avance s'accentuer
grâce , également, à la complaisance de
Floria II , qui a tenu en échec Les Brenets,
autre candidat à la course au titre. Les
Bois , vainqueurs de Ticino II, peuvent
aussi venir se mêler à la lutte, ce qui
augmente encore l'intérêt.

Superga II et Saint-lmier II se sont quit-
tés dos à dos, prouvant par là que cette
saison, leurs rôles seront quelque peu
limités.

1. Centre Espagnol 5-9 ; 2. Les Bois, Les
Brenets et Floria II 5-6 ; 5. Etoile II4-5 ; 6.
Superga II et Ticino II 5-4 ; 8. La Chaux-
de-Fonds III4-3 ; 9. Les Ponts I b 5-3 ; 10.
Saint-lmier II 5-2.

En Ve ligue
Journée intéressante que celle du

samedi du Jeûne, qui fut marquée par des

surprises qui provoquent un regroupe-
ment en tête des deux groupes.

GROUPE 1
Tenu en échec par le spécialiste des par-

tages Noirai gue, Auvernier II laisse
échapper le premier rang aux Brenets II
qui étaient au repos samedi. Toutefois ,
comme Le Locle II a subi sa première
défaite de la saison, enregistrée contre
Dombresson II , l'on assiste à une situation
confuse pour l'instant. Partage entre les
voisins que sont Colombier III et Bôle III
tandis que Couvet II infligeait une sévère
défaite à Gorgier II toujours à la recher-
che de son premier point.

1. Les Brenets II 4-8 ; 2. Auvernier II
4-7 ; 3. Dombresson II 4-6 ; 4. Le Locle III
et Noirai gue 5-6 ; 6. La Sagne II 5-5 ; 7.
Couvet II 5-4 ; 8. Blue-Stars II 4-3 ; 9.
Bôle III 5-3; 10. Colombier III 4-2 ; 11.
Gorgier II 5-0.

GROUPE 2
Serrières II, qui avait connu un départ

fracassant, a subi son premier revers lors
de sa visite à Cornaux. Certes, la seconde
garniture du lieu avait quelques référen-
ces à faire valoir , et le premier rang
qu'elle partage avec son adversaire n 'est
pas le fruit du hasard. Helvétia II , qui n'a
fait aucune concession à Espagnol II,
demeure en bonne position pour la suite
de la compétition. Cressier Ù, vainqueu r
de Lignières II , affiche lui aussi de bonnes
dispositions ces temps-ci, alors que
l'équipe des Bois II s'est inclinée dans le
derby l'opposant à Sonvilier II.

1. Serrières II et Cornaux II 5-8 ; 3.
Helvétia II 4-6 ; 4. Cressier II 5-6 ; 5. Les
Bois II 5-5 ; 6. Le Parc II, Lignières II et
Sonvilier II 44;  9. Floria III 3-2 ; 10.
Espagnol II 5-1; 11. Chaumont II 4-0.

S. M.
IIe ligue: première victoire d'Aîtalens

RGEOIS - CHEZ LES SANS-GRADE FRIBOURGEOIS - CHEZ LES

Les choses changent très souvent dans ce championnat de 2™ ligue toujours pas-
sionnant. Ainsi , les positions se sont resserrées après la sixième journée , ce qui permet à
Attalens de ne pas être définitivement lâché, après sa victoire méritée sur un Marly lui
aussi en difficulté en ce début de saison , et ayant , de surcroî t , un grand besoin de points.

En tête, Portalban a subi sa première
déconvenue de la saison sur le terrain de
Romont : battu 4-1, il dut sa défaite à la
remarquable partie de J.-P. Geisser qui
offri t la passe du premier but , fit un une-
deux pour le deuxième et provoqua le
penalty du 3me avant d'asseoir sa perfor-
mance par un 4me but qu 'il marqua lui-
même !

UN POINT

Guin quant à lui s'en revenait de Plas-
selb avec un point de plus, résultat somme
toute logique tant les deux équi pes se
créèrent d'occasions : le football aussi a sa
logique, parfois ! Grandvillard remporta
l'enjeu total face à Siviriez : on attendait
un bon match , on fut ravi ; les actions
étaient nombreuses et dans la première
période Grandvillard ouvrait le « score » à
la 33™-' avant de récidiver à la 35mc les
deux réussites étant l'œuvre de Beaud qui
rejoint ainsi Ballif d'Estavayer au classe-
ment des buteurs , les deux avec 7 buts à
leur actif. D'autre part , Beauregard a

récolté une nouvelle victoire aux dépends
de Charmey, et cela sur un résultat de
6-2 ; qui peut paraître sévère pour les
Gruyériens qui se créèrent une occasion
splendide alors qu 'ils ne perdaient que
d'un seul but: que se serait-il passé alors ?
Les joueurs de la Ville n 'auraient certai-
nement pas été aussi à l'aise en fin de
match. Finalement, Estavayer qui domi-
nait vraiment la rencontre s'avéra indisci-
pliné devant les buts défendus par l'excel-
lent gardien Schupbach et manquant de
lucidité a laissé échapper un point en
faveur de Morat pour qui ce résultat est la
juste récompense d'un travail acharné et
énerg ique.

INTÉRESSANTE

Au classement, on se rend compte que
la situation n 'en est que plus intéressante ,
car entre le sixième qu'est Beauregard et
le dernier Plasselb, trois petits points font
la différence , ce qui donne à chacun
encore sa chance pour la suite des événe-
ments ; la première place est partagée

entre Guin et Grandvillard qui semblent
très forts cette saison: la suite nous dira si
l'on a raison.

Résultats: Romont - Portalban 4-1
(2-1) ; Plasselb - Guin 1-1 (1-1) ; Esta-
vayer - Morat 2-2 (0-1) ; Grandvillard - Si-
viriez 2-0 (2-0) ; Attalens - Marly 1-0
(1-0) ; Beauregard - Charmey 6-2 (2-0).
Classement : (toutes les équipes ayant
joué 6 matchs : 1. Guin 9 ; 2. Grandvillard
9 ; 3. Romont 8 ; 4. Portalban 8 ; 5. Esta-
vayer 7 ; 6. Beauregard 6 ; 8. Morat 5 ; 8.
Charmey 5; 9. Siviriez 4; 10. Marly 4;
11. Attalens 4; 12. Plasselb 3. „ „D. S.

IIIe ligue: une surprise nommée Noréaz
La cinquième journée du championnat

de troisième ligue permit , dans le groupe
broyard , au champion du dernier exerci-
ce, Noriaz , d'être battu par un F.-C.
Cheyres qui n'est de loin pas un foudre de
guerre, à l'extérieur surtout; cette sur-
prenante victoire signifie pour l'équipe du
bord du lac un saut en avant dans le clas-
sement où elle occupe maintenant une
place enviable. Quant à Gletterens qui se
sauva de justesse l'an dernier, rappelons-
le, il a pris la bonne habitude de revenir de
ses rencontres à l'extérieur avec un point
de plus dans son escarcelle: ainsi il a
contraint Villeneuve au partage des
points, ce qui est tout-à-fai t honorable
pour une équipe dont l'ambition première
est le maintien.

PREMIER POINT

Il y avait encore une rencontre mettant
aux prises les deux derniers du classe-
ment, ce qui permit à Domdidier de
marquer son premier point de la saison.
Montagny le néo-promu s'en allait fouler
la pelouse de St-Aubin, d'où il revint en
ayant concédé sa troisième défaite de la
saison: il serait temps que l'équipe
s'efforce au moins de réaliser quelques
points devant son public où elle doit jouer
moins nerveusement. Cette victoire de
St-Aubin renforce encore sa place de
«leader» du classement où il compte
maintenant 3 points d'avance sur le
deuxième, Gletterens.

Classement : 1. St-Aubin 5/9 ; 2. Glette-
rens 5/6 ; 3. Cheyres 5/6 ; 4. Prez 4/5 ; 5.
Noréaz 4/5 ; 6. Villeneuve 5/5 ; 7. Cugy

5/5 ; 8. Ponthaux 4/4 ; 9. Montet 4/4 ; 10.
Montagny 4/2 ; 11. Domdidier 5/1.

Quatrième ligue
La journée fut intéressante en 4™ ligue

où Fétigny II et Morens qui dominaient il
y a peu de temps encore de la tête et des
épaules tous leurs rivaux du groupe 8,
sont maintenant en difficulté puisque les
deux ont été tenus en échec : cela ne rend
que plus intéressant un championnat que
beaucoup voyaient déjà joué depuis
longtemps !

Par contre la situation est claire dans le
groupe 7 où Léchelles et Villarepos se
partagent la première place du classement
provisoire.

Classements : Groupe 7 : 1. Léchelles
4/8 ; 2. Villarepos 4/8 ; 3. Domdidier 4/6 ;
4. Montagny-la-Ville 4/4. - Groupe 8: 1.
Morens 4/6 ; 2. Fétigny II 4/6 ; 3. Aumont
4/5; 4. Middes 4/5.

Cinquième ligue
Là aussi les valeurs sont bien établies

car dans les 2 groupes des chefs de file
connus depuis longtemps mènent la
barque à leur guise. Ainsi dans le groupe 1
Courtepin Illb reste invaincu , et dans le
groupe II Gletterens II fortifi e sa position
grâce à sa victoire sur St-Aubin II.

Classements : Groupe 1: 1. Courtepin
Illb 5/9; 2. Montagny II 5/8 ; 3. Riche-
mond Ha 5/7 ; 4. Courgevaux Ib 5/7. -
Groupe 2: 1. Gletterens II 5/10; 2. St-
Aubin II 5/8 ; 3. Cheiry lb 5/8 ; 4. Chey-
res II 5/7. Q g

Des Neuchâtelois partout...
__S_ ""totyclisme | LA FIN DU CHAMPIONNAT SUISSE

Il reste une manche à courir dans le
championnat suisse de vitesse. Elle se
déroulera en côte, à Grafenort
(Obwald). Dans la plupart des catégo-
ries, le titre est attribué. En 125 cmc, le
Vaudois Jean-Michel Perret est cham-
pion depuis quel ques semaines déjà.
Derrière , Moret et Sommer se battent
encore pour la place de dauphin , alors
qu 'il faudrait un exploit du quatrième ^Joé Genoud, de Châtel-Saint-Denis,
pour revenir dans le trio de tête. Un
seul Neuchâtelois est classé dans cette
cylindrée , le Bevaisan Pierre-Alain
Schulé , douzième.

LA BOUTEILLE À L'ENCRE
En 250 cmc, c'est la bouteille à

l'encre. Chennaz , deuxième à Ligniè-

res, a pris la tête du championnat et
possède une bonne chance de
l'emporter. Il précède Kilchenmann de
cinq points et Buhler de neuf. Deux
fois victorieux lors des deux courses
de Lignières, Claude Berger , de
Fontainemelon , apparaît en neuvième
| position avec trente points. Autre
Neuchâtelois classé, Laurent Schupfer
(3 points).

En trois et demi, Pittet a été le
premier champion connu cette année.
Weibel (62), Paley (54) et le pilote des
Hauts-Geneveys, Patrick Aeby (51),
après son exploit de Lignières, se bat-
tent pour les deuxième et troisième
places.

Claude Berger , de Fontainemelon ,
est sixième, alors que Vuilleumier

BIEN. - Berger, de Fontainemelon, s'est classé dans trois catégories. C est
bien, pour sa première année d'activité en catégorie nationale.

(Avipress - Treuthardt)

(19 points) et Alain Roethlisberger (15
- une course, une victoire) sont égale-
ment classés.

En formule libre , enfin , Wutrich est
bientôt sûr de son fait , bien que
Sauvain n'ait pas dit son dernier mot.
Daniel Quinche, de Bevaix, se battra
pour la troisième place. Les autres
Neuchâtelois classés sont Clerc (9""-"),
Aeby (13mc) et Berger (15rae).

CHALLENGE HONDA

Avec les courses de Lignières, se
sont également terminées les épreuves
comptant pour le challenge Honda. La
victoire est revenue, en 125 cmc, à
Michel Siggen, de Chippis, qui a
devancé de deux points! un autre
Valaisan , Félix Chervaz. Quatre Neu-
châtelois sont classés dans cette caté-
gorie , soit Jacques Grandjean de
Couvet (15me), Jean-Marie Roth des
Planchettes (27™), Pierre Matthys
d'Auvernier (35mc ) et Gérard Bour-
quin (Neuchâtel) , 41™ .

UNE PREMIÈRE

Cette année , la grande marque
japonaise organisait également un
challenge en 500 cmc. La victoire en
est revenue à Ulrich Kallen , de Liebe-
feld , qui a battu Kurt Bitzi , de Selzach ,
et Christian Spahni , de Cham. Les
pilotes de la région étaient au nombre
de quatre , dans cette catégorie. Pour
son retour à la compétition, Philippe
Schreyer, de Cortaillod , termina
cinquième, après avoir marqué des
points à toutes les courses ! Denis
Jeanneret , de Fleurier, est septième,
juste devant Robert Schlaeffli , de Fer-
reux , excellent deuxième de la der-
nière manche. Enfi n , Roland Cuche,
de Saint-Martin , n'a participé qu'à une
seule épreuve ; il se trouve en
quatorzième position. J -C S

Ijgjjgl football I Les clubs neuchâtelois de IIe ligue avant les vendanges

Avant de remplir les verres à la gloire du vignoble neuchâtelois, les
footballeurs de 11° ligue, partout sauf à La Tène, boucleront la septième
ronde d'un championnat qui a pris tout à coup une tournure passionnante.
Trois équipes en tête, trois autres en embuscade : tout est presque à
recommencer pour ceux qui cherchaient à prendre le large avant l'autom-
ne. Certes, ce n'est pas le grand chambardement mais plutôt une légère
correction du classement où le «suspense» montre le bout de son nez.
Plus bas dans la hiérarchie , Béroche reste aux basques d'Hauterive. Ce qui
signifie que six équipes, du jour au lendemain, risquent de porter la triste
lanterne rouge. De quoi suer à grosses gouttes avant de se brûler la bouche
avec une saucisse en folie dans une ville en liesse.

Saint-Biaise - Hauterive

A plus tard , les touches d'amitié et les
cadeaux entre voisins de stade. Objectif:
deux points. Et à n 'importe quel prix ! Les
deux entraîneurs n 'ont plus qu 'une idée
fixe : vaincre avec ou sans panache.
Saint-Biaise court toujours après un
premier succès. Hauterive se «p ince » .
N'a-t-il pas rêvé au Locle? Bref , le match
prend une importance à donner la ...chair
de poule au moins curieux des Fourches.

Etoile - Saint-lmier

L'étoile pâlit. Le jour qui se lève est
moins rose pour les néo-promus. Après
Serrières et une quatrième défaite , voici
Saint-lmier et ses footballeurs poussés par
le vent de la victoire. Etoile risque encore

de dégringoler au classement si elle ne
s'encorde pas au milieu d'une pente de
plus en plus savonneuse. Mais comment
faire pour ne pas perdre encore une fois?
Comment faire pour tenir tête à Saint-
lmier? Il n 'y a qu 'une réponse. Et qui ne
tient surtout pas du miracle: serrer les
dents , puiser dans les ultimes ressources
et tenter sa chance sans complexe d'infé-
riorité. Saint-lmier est plus fort . Mais il
mordra bien un jour la poussière...

Floria - Le Locle

La réaction du Locle était prévisible.
Perdre à Cortaillod : d'accord. Mais
contre Saint-Biaise à domicile : pas
d'accord. Surtout que Le Locle n'a pas du
tout abandonné ses ambitions. On le
retrouvera , avant l'hiver , plus près du
premier fauteuil que des dernières places
du classement. Question de valeur , donc
de log ique aussi. Floria , quant à lui , a bien
failli obtenir un deuxième succès. Contre
Marin , il ne lui a manqué qu 'un bri n
d'attention et de lucidité. Mais l'équi pe
s'améliore au fil des matches. Portner est
à nouveau au milieu de ses camarades
pour les encourager de la voix et du geste.
Le Locle aurait tort de pavoiser avant de
transpirer.

Béroche - Les Geneveys

Le dernier contre le premier. Entre ces
deux formations , il y a aujourd'hui huit
points de différence. Plus qu 'un fossé. A
Bôle , Béroche a beaucoup travaillé. Mais
sans discernement , pourtant. Son jeu
manque de clarté , les joueurs , de disci pli-
ne. Il n 'y a pas encore de système bien
établi mais onze footballeurs qui tapent
dans le ballon. Bref , Béroche a de la
fougue et du courage à revendre. Quand il
ne confondra plus vitesse et précipitation ,

M uand l'équipe aura trouvé une assise et
une organisation plus rationnelle , Béro-
che gagnera vite quelques places au clas-
sement. Les Geneveys-sur-Coffrane, eux ,
n 'ont pas les mêmes problèmes à résou-
dre. En fait , ils n 'ont pas de problème , tout
simplement parce qu 'ils viennent de ravir
la p lace de chef de file à Cortaillod et
qu 'ils ont la réussite dans leur... moteur!
Us ne s'arrêteront donc pas en si bon
chemin.

Serrières - Bôle

Le correspondant serriérois des « vert
et blanc » éta_ t peut-être en vacances la
semaine passée (!) ,  mais l'équi pe de
Branko Rezar , elle , est toujours au trava il.
Et quel travail ! Un football de qualité , des
buts , des victoires et un quatrième rang
bien loin d'être usurpé. Serrières ? C'est
du solide. Dès lors , Bôle devra cravacher ,
inventer et créer le danger devant la cage
du grand Schmalz s'il entend dépasser
d' un seul coup son adversaire du jour. Le
choc promet mille éclats. De son résultat ,
dépendra toute la suite du champ ionnat.
Pour l'heure , les deux formations ont des
prétentions légitimes. La défaite signifiera
automati quement un changement de cap.

Marin - Cortaillod

« Le dimanche de la Fête des vendanges
est un dimanche comme les autres... ».

Silence. Ne posons plus de question
superflue. La réponse du F.-C. Marin est
péremptoire. Fête des vendanges ou pas ,
étonnement des observateurs ou pas, le
comité a décidé de fixer le match Marin -
Cortaillod à 9 h 30, dimanche matin.

Les raisons? Joueurs sous le drapeau.
Joueurs qui ne reviennent de vacances
qu 'à la dernière minute.

Bref , tous ceux qui s'étonnent n'ont
aucun motif valable de le faire. Marin a
ses raisons que la... Fête des vendanges ne
peut pas comprendre.

Le chroni queur de service, lui , n 'a pas
le droit de juger mais celui dé rapporter.
Alors, il se contentera d'écrire « domma-
ge» . Dommage pour tous ceux qui , à
Mari n comme à Cortaillod , se réjouis-
saient de fêter comme il se doit la vigne
neuchâteloise.

Marin a eu un sursaut d'orgueil à Floria.
Une égalisation dans les dernières minu-

tes et peut-être l'espoir d'un renouveau ,
d'un second départ et d'une prochaine
réhabilitation. Ce point obtenu à la force
du poignet ne peut que lui donner
confiance et l' encourager à progresser.
Cortaillod n 'a pas eu de chance aux
Geneveys-sur-Coffrane. Des occasions
réelles mais pas de but. La défaite, pour-
tant , n 'est pas grave. Au contraire. Elle est
même peut-être salutaire car elle force
maintenant la réaction immédiate. Elle
oblige les joueurs à corri ger le tir , les atta-
quants à régler la mire. Cortaillod a
rendez-vous à l'aube à Marin. Mais ne
dit-on pas justement que le monde appar-
tient à ceux qui se lèvent tôt?4 Didi

VOLONTAIRE. - Kiener (à gauche), l'entraîneur des Geneveys-sur-Coffrane, a
montré l'exemp le face à Cortaillod, qui est rentré vaincu du Val-de-Ruz.

(Avipress-Treuthardt)

Les... verres et les blancs à Serrières !

NE XAMAX II - HELVETIA I 0-3 (0-1)

Buts : Roulin ; Wirth ; Eigenheer.
NE Xamax: Stuber; Loew (Catricala),

Rusconi , Magne , Verdon; Fatton , Egli ,
Brulhart (Solioz) ; Frasse, Clottu , Grivel.
Entraîneur: Castioni.

Helvétia : Lopez ; Guye , Piazza , Longhi,
Ruozzi; Miaz , Eigenheer , Chuard ; Roulin ,
Wirth , Chatagny. Entraîneur : Carron.

Arbitre: M. Polese (Cortaillod).
Cruelle déception pour Neuchâtel Xamax

face à un Helvétia très volontaire. La «2»
galvauda de belles occasions en première
mi-temps et Helvétia marqua au bon moment.
Les rouge et noir se heurtèrent à de gros
problèmes de cohésion puisque ce n'est pas
moins de quatre nouveaux joueurs qu 'il fallut
introduire de but en blanc , ceci pour différentes
raisons. Helvétia y doit certainement une fière
chandelle. E.

Troisième ligue
neuchâteloise

"̂ " 
tir 

1 Championnat à distance au petit calibre

L'équipe helvétique s'est rendue au
stand d'Uster pour accomplir son pro-
gramme dans le match international à
distance au petit calibre. Elle a obtenu une

moyenne honnête de 1148,4 p., en dimi-
nution pourtant de 0,9 p. par rapport à
celle de l'année dernière, compte tenu de
la présence en stalle de dix des siens.

Ils ont échelonné leurs résultats dans
des limites relativement étroites, en pas-
sant des 1154 p. du Neuchâtelois Pier-
re-Alain Dufaux aux 1141 d'Anton Fur-
rer et aux 1143 p. seulement du Fribour-
geois Kuno Bertschy, peu à son aise cette
fois-ci en position à genou.

AU FIL DES MOIS

Dufaux, en se faisant le «leader» de la
formation rouge à croix blanche, a réalisé
un petit exploit, même si le record du
monde de la spécialité se situe à une
vingtaine de points au-dessus de son
résultat.

Il le doit à ses 390 p. à genou surtout,
égalés par le seul Uli Sarbach , son dau-
phin au classement général en récom-
pense de ses 1151 points. Dufaux a aussi
aligné 369 p. debout , mais il a été distancé
là de 6 p. par le jeune Anton Mattte, puis
encore de 4 par le néo-international
d'élite Beat Carabin. Il s'est «payé » au
départ 395 p. couché qui se veulent déjà
substantiels.

Pierre-Alain Dufaux a ainsi brillam-
ment mis un premier... point final à la
saison 1980, qui lui aura non seulement
permis de revenir en Romandie, mais
encore de réussir quelques beaux coups
au fil des mois. En prenant la tête de
l'équipe suisse dans cette compétition
hautement sélective et d'une rare impor-
tance, il a montré qu 'il demeurait malgré
tout l'un de nos meilleurs « fusils» .

AUTRES EXPLOITS
-

On en a eu une preuve de plus à l'issue
de l'entraînement organisé sous l'égide du
Comité international de sport militaire.
On l'a vu au quatrième rang du concours à
l'arme standard à 300 m, encore qu 'il n'a
tiré là que quatre programmes de match ,
contre cinq à ses coéquipiers. On l'a
retrouvé au second de l'épreuve à l'arme
libre à 300 m, derrière le Fribourgeois
Kuno Bertschy, cette fois-ci: 1128 à l'un ,
1127 à l'autre ! La confrontation s'est
déroulée dans des conditions difficiles et
si Dufaux a perdu quelques points sur son
vainqueur couché et à genou, il l'a battu
de 6 p. debout et personne n'a pu égaler
ses 363 points. On a même vu , dans ce
domaine, des chutes assez vertigineuses !

Inutile de dire que le champion neuchâ-
telois défendra nos couleurs dans les pro-
chains championnats du CISM, d'autant
qu 'il se sent très à l'aise au mousqueton
standard. Il l'est un peu moins dans le pro-
gramme spécial militaire en feu de vitesse.

L. N.
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Nous cherchons,
pour notre département administratif, une

• DATATYPISTE
expérimentée, pour la saisie de données sur
Data-Recorder M S D  6401 et divers autres
travaux administratifs.

Conditions d'engagement et prestations socia-
les modernes. Horaire mobile.

.
Les personnes intéressées sont priées de faire
offres ou de téléphoner à notre service du per-
sonnel qui fournira volontiers tous renseigne-
ments complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 97381 0

CAISSE CANTONAIE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la vie,
la CCAP engage

COLLABORATEUR
pour son service externe

Nous demandons: - Bonne présentation
- Age 25-45 ans
- Facilité de contacts

Nous offrons: - Formation et appui
- situation stable

et avantages sociaux
- Portefeuille existant

Adresser offres écrites à :
la direction de la
Caisse cantonale d'assurance populaire
3, rue du Môle, 2000 Neuchâtel. 99009-O

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.
engage

¦

CHAUFFEUR
pour son service de livraison de nuit.
Horaire réparti sur 6 nuits.
Travail : comptage et livraison des journaux dans la péri-
phérie de Neuchâtel.
Nous offrons place stable à candidat sérieux.
Salaire en rapport avec les capacités.
Bon esprit d'équipe.

Adresser offres manuscrites avec références à
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., service technique,
Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

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 Neuchâtel. 98763-0
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE __^
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 1400 H

3 min. â pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU-VE nocturne
Téléphone 038/25 79 14 Téléphone 032/42 28 62 \ Téléphone 037/30 91 31

Restaurant Bagatelle
cherche, pour entrée immédiate,

fille de cuisine
Congé tous les dimanches et jours
fériés.

Téléphoner au 25 82 52 ou se pré-
senter de 10 à 14 h. 98507 0

Nous cherchons une

VENDEUSE
ayant quelques années de pratique
qui serait capable, après mise au
courant, de fonctionner comme rem-
plaçante de la gérante d'un magasin.

Il s'agit d'un kiosque bien placé sur la
place de Neuchâtel.

Prière d'adresser offres écrites sous
chiffres BY 1818 au bureau du
journal. 97473-0

Kiosque
du centre de la ville cherche

REMPLAÇANTE
dynamique pour seconder et rem-
placer la gérante.
Mise au courant par nos soins.

Adresser offres écrites à EB 1821 au
bureau du journal. 95469-0

La Papeterie REYMOND
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

DAME
ayant si possible des connaissances
dans la branche papeterie et articles
de bureau, pour préparation des
commandes, inventaires et travaux
de magasinage.
Horaire de 44 heures par semaine,
avec un samedi de congé sur deux.

Faire offres écrites, avec documents
usuels, à ta papeterie REYMOND, rue
Saint-Honoré 5, 2000 Neuchâtel.

97471-0 ¦"

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

Entreprise d'électricité de la Côte
vaudoise cherche

monteur
électricien

à qui seront confiés l'entretien et le
développement des installations
d'une usine.

Si vous aspirez à un travail indépen-
dant, comportant des responsabili-
tés, écrivez-nous ou téléphonez au
(022) 61 20 21 ou (022) 67 12 07.

Duc et Philipona S.A.
Rue Juste-Olivier 26
1260 Nyon. 97394-0
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INSTALLATIONS SANITAIRES
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MAÇO N NERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE
2206 LES G E N E V E Y S  V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) \

ERNASCONI & C'E
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1er-Mars 10
Tél. 57 14 15
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
Tél. 31 95 00 j

ENTREPRISE DE MENUISERIE
CHARPENTE - COUVERTURE

André SIGRIST
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
0 (038) 5711 13/57 13 18

f^ôtel lies Communes
et son restaurant L'AUBERGE

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique
des gourmets

Salles pour banquets et sociétés

r >
• BOUCHERIE

J0BW& CHARCUTERIE* TRAITEUR

^̂  FANKHAUSER
Pour vos manifestations,
réceptions,
notre service traiteur
est à votre disposition

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 11 05

V J

lïJiBmW  ̂ Herboristerie
Rte du Vanel 15
Les Geneveys-sur-Coffrane

SAUNA BASSIN
à remous - Nage à contre-courant

Téléphone (038) 57 11 06
l UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS ;

Des temps encore difficiles pour
la jeune communauté catholique

CHAPELLE DU BON PASTEUR

Cet ouest du Val-de-Ruz , il se sent un peu diffé-
rent , un peu isolé du reste dé la vallée, comme coupé
des autres communes par la route de La Vue-des-
Alpes. Les habitants de ce petit balcon ouvert au
sud-ouest s'y sont faits , depuis le temps, à ce statut
de petit-cousin éloigné, sinon de parent pauvre, ils
en ont même un caractère un peu farouche souvent
amplifi é jusqu 'à leur faire une réputation d'invété-
rés originaux ; parmi eux, se développe depuis cinq
ans autour de la chapelle du Bon Pasteur une com-
munauté catholique qui éprouve quelques difficul-
tés à trouver son vrai visage, à adopter une allure de
croisière qui lui permette un plein épanouissement.

DES PROJETS

Environ 120 foyers, un conseil de communauté à
la merci pour ses effectifs d'arrivées et de départs ,

Une vierge, la tendresse, son enfant, le jeu, entre eux, le
raisin de la douceur: c'est jusqu'à présent la seule image
tendre de cette chapelle du Bon Pasteur où cependant la
nature et ses plantes figurent en bonne place.

(Avipress-P. Treuthardt)

un grand nombre de paroissiens migrants, les
travailleurs étrangers et leurs familles : la commu-
nauté catholique de l'ouest du Val-de-Ruz va
essayer de se réunir autour de grands projets. Diffi -
cile, cinq ans après la réalisation d'une chapelle ,
d'aborder à nouveau un grand projet. Cependant ,
pour être grands, ces projets ne sont pas de la taille
du Bon Pasteur: ils en sont plutôt la continuation.

En effet , œuvre d'une architecture forte et ache-
vée, austère dans ses rythmes lumineux , profonde
dans ses vastes courbes enveloppantes , la chapelle
du Bon Pasteur présente encore quelques lacunes
pour devenir ce lieu de culte où chacun trouve une
religion d'accueil à sa mesure : chapelle nue, les
signes de la foi y sont tracés de manière ascétique et
jusqu 'ici nulle musique, nul chemin de croix, nulle
orfèvrerie sur la porte du tabernacle pour réchauf-
fer la rencontre des chrétiens.

QUEL ORGUE?

Les choses vont changer parce que la commu-
nauté le désire! Des groupes de travail ont été
constitués qui étudient les possibilités d'acquérir un
orgue, de faire créer un chemin de croix, une porte
de tabernacle. Pour l'orgue, une alternative : un
orgue électronique, relativement bon marché, pas
très satisfaisant sur le plan musical, de courte vie, ou
l'orgue traditionnel , un rêve presque hors de portée.

La flamme d'un cierge, les lignes pures des objets du culte, et des fleurs, pour le cœur : la jeune communauté n'a pas de grands moyens, et
l'or du baroque c'est fini, la religion a changé. Cependant, un bel orgue, une porte de tabernacle, ce serait chaud.

(Avipress-P. Treuthardt)

Les contacts pris jusqu 'à maintenant ont permis de
pourvoir provisoirement la chapelle d'un instru-
ment, ce qui permettra de faire une expérience. Un
point positif: l'acoustique du Bon Pasteur est très
bonne; quant aux deux autres têtes de chapitre le

chemin de croix reste une complète inconnue. Des
dessins avaient jadis été prévus pour la porte du
tabernacle , dessins émanant d'un artiste fribour-
geois spécialisé dans ce genre de réalisations : faute
de moyens, il n'en a plus été question jusqu 'ici.

PRENDRE LES CHOSES EN MAIN

Car quelles que soient les ambitions, ce n'est
jamais qu'une question de moyen. La communauté
catholique de l'ouest du Val-de-Ruz, même peu
nombreuse, même sous la tutelle de la paroisse de
Cernier, va s'efforcer de prendre les choses en main.
Ce sera donc, comme l'an passé, le stand «Festival-
deruz» à la Fête des vendanges de Neuchâtel , le seul
point d'accrochage dans ce grand défoulement où
les habitants de la vallée retrouvent quelques visa-
ges familiers. Ce sera ensuite la traditionnelle vente
annuelle de la paroisse, où seront vendus tous les
objets fabriqués par d'habiles paroissiennes.

Certes, ce n'est pas en deux ventes ou quelques
centaines de cocktails-vendus à la grande fête du Bas
- voire quelques milliers - que se feront les dernier
aménagements de la chapelle des Geneveys-sur-
Coffrane. Mais la résolution est ferme, les choses
vont de l'avant, même à petits pas. Les temps sont
encore difficiles , mais ça bouge.

Une bonne adresse: «Le Grenier»
MANGER ET DANSER AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Au «Grenier», aux Geneveys-sur-
Coffrane, on danse tous les soirs sauf
le mardi, dès 9 heures. On danse, ou
on écoute la musique des meilleurs
orchestres, on boit un verre au bars on
mange selon son goût et son appétit à
la carte « brasserie», au carnotzet , à la
rôtisserie, ou encore on découvre le
répertoire des mets flambés. Le climat
de la maison, c'est surtout l'orchestre
qui le donne, dans des locaux agrandis
avec leurs nouvelles geleries. Mais le
feu de bois, les vieilles'poutres, enfin
tout ce qui fait que le « Grenier» mérite
bien son nom, contribuent à faire du
plat le plus simple ud bon moment.

POUR TOUS LES GOÛTS

Parce que les plats simples ont aussi
droit de cité au «Grenier» et le car-
notzet fleure bon fondues et raclettes.
Quant à l'immense choix de salades
présenté sur piano, il permet un repas
léger et savoureux aux petits appétits,

Au «Grenier», l'ambiance est toujours comme on la souhaite. (Avipress P. Treuthardt)

et agrémente presqu'à l'infini les choix
plus consistants. Bien sûr, il reste les
fondues chinoises et bourguignonnes,
classiques occasions de retrouvailles,
moyen infaillible de créer une
ambiance chaleureuse. Mais on trouve
surtout au «Grenier», classique parmi
les classiques, jamais imitable, la
chasse: la selle ou le médaillon,
toujours de la meilleure tenue, la
seconde spécialité de la maison après
les grillades.

Au « Grenier», on sait donc recevoir,
en petit ou en grand, selon les cas et la
couleur de l'envie du moment, mais on
sait aussi accueillir en couples ou en
noces: de deux à deux cents person-
nes, pour un cocktail, pour un repas,
pour animer une soirée. Congrès,
conférences, sorties de société ou
mariages, des salles s'adaptent à
chaque cas, et le programme à l'allure
souhaitée pour la manifestation.
L'orchestre, bien sûr, est à disposition
pour une soirée dansante, mais M. et

Mme Hausser usent aussi judicieuse-
ment pour l'animation d'une
vidéothèque pleine de ressources.

Le «Grenier» donc, malgré son
appellation «dancing » n'est pas un
club pour une clientèle réservée de
« play-boys» argentés. Des patrons au
gâte-sauce en passant par |e maître
rôtisseur ou le maître flambeur,
chacun s'ingénie à faire de l'établis-
sement un endroit où chacun se sent à
l'aise, qu'il soit venu pour passer sim-
plement un bon moment ou pour fêter
royalement l'événement de sa vie.

Quel que soit le choix du client, tout
y est vrai : vrai l'orchestre de musi-
ciens en chair et en os, vraies les grilla-
des réservées dans les meilleurs mor-
ceaux, vraies les fondues faites selon
la meilleure tradition d'un pays de
fromages. Le «Grenier», ce sont des
rythmes, une chaleur, un décor, une
grande satisfaction qui n'implique pas
nécessairement une grande dépense.
Et pourtant, il y a le choix...

' " '. ' "SS/SS/S/Sf / '  / / '  ////// / /

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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Les amateurs de jardinage
out comme les professionnels,

préfèrent les SECATEURS

DISPONIBLES CHEZ VOTRE
QUINCAILLIER
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

r

SEULEMENT i
70 CENTIMES 1
LE MOT ! I
C'est le prÈx d'une WM

petite annonce M
au tar if (très) réduit qui B

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, MM
9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur _WÊ

exceptés) s W_}\
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un jfôil

appartemefit à louer ; ||p
A vous aide i\ trouver une femme de ménage, une garde j£||j

d'enfants, etc. ; %¦
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel itflp

B; . s§_3_3
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L'EXPLOITATION MAXIMA
DE LA CHALEUR DE VOTRE

CHEMINÉE AVEC
EAU + AIR = NEWttierm

Distribution :

CHEMINÉES GARDEN FOREST
2076 Gais (BE) - Tél. (032) 83 29 81

99060-A
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16'900 et 17'500 francs, y compris un
équipement de luxe, s'étendant des
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GARAGE TIP TOP TSAPP AUTOMOBILES I
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Petites annonces à tarif réduit
70 centimes le mot!

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout

ce qui a trait à leur activité professionnelle
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront pas-

ser leurs ordres. .
• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du comp-

te de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178
• -

Le prix est de 70 centimes par mat - chaque élément d'un mot comp°sé comPte p°ur un mot
. ¦ ¦ - -m - — chaque nombre compte pour un mot
iminimii m 1U mOtS) — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot
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TISSOT
Le Locle
Notre direction Marketing cherche, pour son département
«Publicité » à BIENNE, un

GRAPHISTE
Ce poste, à repourvoir dès que possible,
offre à notre futur collaborateur:

- un travail varié dans le domaine de la publicité et de la
promotion des montres au niveau international,

- en collaboration avec l'équipe Formule 1, un travail de
recherche, voire la réalisation de propositions promo-
tionnelles provenant du sponsoring du Team Lotus,

- une activité dynamique dans le cadre d'un petit groupe
indépendant.

Si vous êtes au bénéfice
- d'un diplôme de graphiste,
- de quelques années d'expérience,
- de connaissances linguistiques français/allemand,ptm

ri r ij l l  et que notre offre vous intéresse, n'hésùtez pas et prenez contact
V^S__4__I_J avec M. P. Bischof, tél. (032) 22 96 11. Vous avez l'assurance de
ii» u J i notre discrétion la plus absolue. Les offres de service, avec curri-
Mempre de la culum vitae et documents habituels doivent être adressés à
société Suisse TISSOT S.A., Service du personnel, chemin des Tourelles 17,
pour I Industrie 2400 LE LOCLE. 99070-0 JHorlogère SA I S

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal.
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En vue de l'agrandissement de notre nouvelle divi-
sion de circuits intégrés et de cellules d'affichages à
cristaux liquides, nous engageons:

CONSTRUCTEUR
EN MICROTECHNIQUE

auquel nous confierons la construction de modules
et de calibres électroniques dans le cadre de notre
division développement.

INGÉNIEUR ETS
EN MECANIQUE

pour assurer le soutien de la production de nos cel-
lules d'affichages à cristaux liquides (LCD).

TECHNICIEN
EN ÉLECTRONIQUE

à même de développer des appareils de mesure et
de suivre les applications diverses des affichages
LCD.

ASSISTANT TECHNIQUE
de niveau CFC, désirant se spécialiser dans le déve-
loppement des matériaux et des procédés de fabri-
cation des affichages LCD.

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
pour assurer des travaux de maintenance dans nos
lignes de microélectronique.

MÉCANICIEN MOULISTE
MÉCANICIEN EN ÉTAMPES

pour la fabrication, et la réparation de
moules/étampes destinés à nos produits de haute
technologie.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature au service
du personnel
d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.,
2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 99083-0
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Nous cherchons pour une grande marque de parfumerie

UNE DÉMONSTRATRICE
CONSEILLÈRE

d'excellente présentation, dynamique et possédant une
bonne expérience de la vente dans la branche parfumerie
et produits de beauté.

Nous offrons :

- une rémunération intéressante
- les possibilités d'avenir d'un groupe en pleine

expansion
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres ou téléphoner au (039) 23 25 01, au chef
du personnel des Grands Magasins

au printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

99073-0

OUVRIERS
pour fabrication de petites séries d(
bijouterie, satinage et polissage
seraient engagés tout de suite. Place;
stables, ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter che;
HUGUENIN-SANDOZ S.A.
Plan 3, 2000 Neuchâtel 5.
Tél. 25 24 75. 99047-.

Nous engageons pour date
à convenir j

JEUNE HOMME I
comme aide à la station d'essence et I i
à l'atelier. i

Se présenter au
GARAGE WASER, 2034 PESEUX
Route de Neuchâtel 15.
Tél. (038) 31 75 73. 98930-O W

Nous engageons:

magasinier-livreur
chauffeur-vendeur

Expérience dans la branche
souhaitée.
Salaire intéressant.
Bonne présentation nécessaire.

¦ Faire offres â Resto-Service S.A.
! Jaquet-Droz 6, Neuchâtel.
' Tél. (038) 2411 00. ,115.3-C

de notre entreprise, quelques collaboratrices ÇfflÊÊtÊiïÈÈm

SECRÉTAIRE - JjÉ|
UM\p fl T \L\J J^H^ ŷÊ >
- Travaux de correspondance anglaise et française, /ffefe'^W *̂* t̂e,l|H

- Activité partiellement indépendante v^̂ ^_ f̂**% î ^
- Sténo française et anglaise NS^ES^̂ S 1

ASSISTANTE f|§9
- Cette personne devra assister nos deux ^W- .. SSiM \W

directeurs de vente qui sont la plupart du ¦̂¦fflB- ___H___._-_B̂
temps en voyage.

- Langues : français + anglais, éventuellement
espagnol et italien.

SECRÉTAIRE ËË
D'EXPORTATION /«|
Cette collaboratrice assume, au sein de notre éîèÊ '*'•' -' '¦ _H ¦
entreprise, la tâche de diriger un département vJiÉj0&&ï-'m\
tout à fait indépendant. Une bonne connaissance i$ÊsÊmiiÊ$$m\W! 

''
des documents d'exportation serait un avantage. MÈLWÈlÉiÊ#"'m\ ~ '- 'l
Langues: français + anglais, éventuellement .̂ ^̂ JF̂ IÉB - *espagnol. Ce poste requiert une excellente .î j^^̂ / Ŝi -î
prédisposition aux responsabilités. B p̂ 'ïSS!?' ' \SSBt$

Si une activité dans une entreprise de produits vifc V/ i k̂wMM
de luxe vous intéresse, et que vous souhaitez \§$r ii ** ĵ_ W%Bm.
participer pleinement au travail d'une équipe ;̂ v*s»î t-Édynamique, veuillez adresser vos offres, accompa- M?j >WS&ÊÊ!am\ 

" 
3 I

f gnées des documents usuels, à la direction, Ws Ĵly f̂fiAmk < "'"
S rue Centrale 63, ou renseignez-vous auprès 'y-ù&k&ïy ŵBlSmY'
\ de notre chef du personnel, M. R. Saussaz. Mj iï&WMsWMÊm
L tél. (032) 22 49 43. 99048-0 WSwiWlÊÊSSK

Nous avons à repourvoir dans notre organisation
le poste de

CONTREMAITRE
Génie civil

Construction de route
Nous demandons:
- Quelques années d'expérience dans construc-

tion de route et pose de noirs.
- Capacité de conduire une équipe.
- Intérêt à la formation d'apprentis.
- Bonne présentation.

Nous offrons :
- Poste à responsabilité.
- Salaire en rapport avec qualifications. '
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonction:
1er janv ier 1981 ou à convenir.

Veuillez faire vos offres à:

A 

F. Terraz c/o
H. R. SCHMALZ S.A.
entreprise de construction
av. de la Dôle 19
1005 LAUSANNE

SCHMALZ Tél. (021)23  40 58. 97865-0

MATÉRIAUX S.A. CRESSIER,
2088 Cressier
marchand de matériaux de construction bien introduit
sur le marché cherche, pour entrée immédiate ou date à _m
convenir,

REPRÉSENTANT I
NOUS DEMANDONS:
Personne jeune, dynamique et enthousiaste, ayant le
sens de la vente.
Contact facile.
Une connaissance dans les produits de construction est
souhaitable mais pas indispensable.
Si possible bilingue (français-allemand).

NOUS OFFRONS :
Situation stable, salaire fixe.
Avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres H
manuscrites à MATÉRIAUX S.A. CRESSIER, i
2088 Cressier Tél. (038) 48 11 33. 99100-0

ORGANISATION PATRONALE
DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

à La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste de

sténodactylographe
Exigences : très bonne formation de base.

Possibilité de travailler de manière indépen-
dante et de faire valoir son sens de
l'initiative.

Entrée en
fonction : 1er décembre 1980, éventuellement

5 janvier 1981.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et prétentions
de salaire, sous chiffres P 28-950084 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

98864-0

Il m S.A.
Fabrique de sécateurs
et cisailles à câbles

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane

i Si vous n'appréciez pas le
; t ravail de séries, vous êtes le

MECANICIEN CFC
| que nous cherchons pour

j compléter notre équipe de
j construction et d'entretien.

Prière de prendre contact par
téléphone au (038) 57 14 66.

98817-0

CENTRE GENÈVE

Nous cherchons bonne collabora
trice comme

COIFFEUSE
dans un cadre sympathique, pou
entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (022) 32 61 23,
demander M™" Délaye. . 98869-(

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise de:
ordres de publicité n'est pas valabh
pour les annonces comportant de U
couleur. Différents impératifs d'ordn
technique devant être pris en consi
dération dans des cas de ce genre, le:
ordres et le matériel d'impressior
correspondant doivent nous êtrt
ternis 6 jours ouvrables avant U
parution.



Dans le cadre de la Fête des vendanges: de l'aide pour le Drop-In
Le « Pop-club 1980» de la Table ronde

l° 6 de Neuchâtel, présent à la Fête des
endanges, a désigné comme bénéficiaire
î Drop-ln du chef-lieu. Que peut-on dire à
ropos de cette institution sociale née en
979?

Au cours del'année 1979,lacréation ,de la
ondation pour la prévention et le traite-
lent de la toxicomanie a été l'aboutisse-
ient des pourparlers entre l'Etat et l'Eg lise
sformée neuchâteloise, afin de donner une
tructure juridique au Drop-ln de Neuchâ-
j|. Un comité de gestion, composé de trois
ersonnes, dont un représentant de l'Etat
Service de la santé publique) a été
onfirmé dans ses fonctions.

Après six ans de fonctionnement, il sem-
le que le Drop-ln soit reconnu dans sa
pécificité. Une forme de collaboration
vec divers organismes sociaux s'est déve-
)ppée et les résultats s'avèrent positifs .

Si l'accueil et la prise en charge restenl
originaux et informels (pas d'heures fixes
de rendez-vous, anonymat respecté si
désiré, etc.), l'équipe n'est formée que de
professionnels : un éducateur , deux assis-
tants sociaux, une psychologue et un
médecin consultant. Cette équipe est régu-
lièrement supervisée par un psychiatre. En
plus du travail sur le terrain, des colloques
hebdomadaires permettent une réflexion
permanente sur les objectifs et les métho-
des thérapeutiques.

UNE TÂCHE DE PLUS EN PLUS LOURDE

La tâche du Drop-ln de Neuchâtel devient
de plus en plus lourde et ceci pour plusieurs
raisons :
- le problème de la toxicomanie ne

diminue pas pour le moment. Le nombre de
toxicomanes atteignant un stade de leur
trajectoire où le traitement devient possible,
est en augmentation;

- la stabilité et la qualité de l'équipe voit
constamment croître sa capacité profes-
sionnelle, ce qui implique des prises en
charge plus efficaces , donc plus longues;
- si la réputation du Drop-ln est fluctuan-

te dans le milieu de la toxicomanie, elle
s'affirme par contre dans les différents
organismes constitués et les demandes
augmentent constamment;
- le Drop-ln reste une institution capa-

ble, dans le domaine, d'assumer , quasi
autarciquement, tous problèmes médi-
caux , psycho-sociaux , éducatifs ou infor-
mants .

En plus des problèmes de médecine
générale, de contraception, d'interruption
de grossesse, etc., le médecin consultant
voit tous les toxicomanes pris en charge au
centre. En outre, l'équipe a largement col-
laboré à l'élaboration et à la préparation de
la mise en place de la Communauté de La
Jonchère qui vient de s'ouvrir.

En 1979, le domaine de l'information à
propos des phénomènes liés à la toxico-
manie a nettement pris de l'ampleur, tant
avec le Groupe Information Drogue (G I D)
qui en émane, qu'au Drop-ln lui-même. Les
consultations à titre préventif de parents
rencontrant des difficultés dans l'éducation
de leurs enfants, sont en augmentation.

Par ailleurs, si les prisons ne sont pas
ouvertes au Drop-ln, elles ne lui sont pas
totalement fermées. Vu les problèmes
médico-psychologiques posés par les toxi-
comanes incarcérés , il est de première
importance que l'équipe du centre puisse
développer son activité dans les prisons. En
revanche, sa présence dans les tribunaux
semble maintenant mieux comprise.

Enfin, la prévention sous forme d'accueil
de jeunes à « hauts risques » a fortement
diminuéau cours de l'année passée. Il s'ag it
d'une population âgée de 14 à 18 ans,

souvent « paumée» et traînant dans les
« bistrots ». Pour faire face à cette demande
importante, le Drop-ln étudie la création
d'un poste d'éducateur de rue, disposant
d'un local adéquat, en liaison avec le centre.
La création de ce poste dépend des possibi-
lités d'un financement par des fonds privés.
Qu'on se le dise!

D'autres locaux devront être trouvés
pour 1980, le bail de l'appartement occupé
présentement à la rue de la Place d'Armes
ayant été résilié en raison de la démolition
prochaine de l'immeuble. Ce changement
de lieu doit être accompagné d'un change-
ment de structures, afi n de faire face à une
demande constamment croissante, aux
exigences d'une prise en charge toujours
plus efficace et aux projets en train de se
développer.

LES PROJETS

Voici les différents projets du Drop-ln:
- prise en charge psychothérapeutique
plus en profondeur; - conception d'une
prévention secondaire plus efficace pour les
jeunes à « hauts risques » de 14 à 18 ans;
- meilleure « pénétration » dans les prisons
pour amorce et poursuite de traitements et
prévention d'« accidents graves»; - meil-
leur soutien des parents et familles par
l'organisation et l'animation de groupes de
parents ; - étude et formation de «familles
d'accueil », puis leur soutien pour affronter
des situations psycho-sociales urgentes;
- amélioration de la prévention primaire
par une action plus soutenue dans le
milieu : travail de rue; -appartement de
dépannage ; - meilleure «pénétration» du
G I D auprès des jeunes et de leurs parents.

Un vieux képi, pas vrai? (Avipress - P. Treuthardt)

Pompiers fêtés à Brot-Dessous

Dans le cadre de I inspection des
sapeurs-pompiers de Brot-Dessous faite
par le capitaine Chammartin, des Brenets,
un exercice a été dirigé par le capitaine du
bataillon, M. Alain Frasse, le sinistre
présumé se situant à l'hôtel de la Couronne.
Après cette démonstration de sauvetage,
les pompiers se sont réunis à la salle com-
munale où était organisé une petite récep-
tion en faveur de deux anciens sapeurs-
pompiers qui quittent le bataillon pour
raison d'âge. Il s'agit du capitaine Henri

Jaquet (Freutereules) et du sergent Pierre
Graf (Brot-Dessous). Après avoir fraternisé,
les soldats du feu entendirent le président
du Conseil communal, M. G.-A. Ducom-
mun qui remercia au nom des autorités et
de la population ces deux officiers pour les
précieux services rendus à la communauté.
Dans son allocution, le président souligna
le mérite, la gentillesse et la compréhen-
sion de ces deux soldats du feu lors de leur
trente ans passés au service de la commu-
ne.

La Maison de santé de Préfargier :
in établissement psychiatrique moderne
Le 131me rapport annuel de la Maison de

anté de Préfargier visant l'exercice 1979 a
té présenté par le D'Michel de Meuron,
lédecin-directeur. En 1979, on a enregistré
n certain accroissement du mouvement
es malades par rapport à l'année précé-
ente, 402 entrées pour 344 en 1978,
93 sorties pour329 en 1978. Au 1or janvier,
29 malades étaient présents et l'établis-
ement au total, s'est occupé de
31 patients. Le nombre des journées-
nalades dont le compte s'est fait pour
exercice financier du 1e'novembre 1978
u 31 octobre 1979 a connu un mouvement
écroissant de 79.911 pour 1977-1978 à
8.640 pour 1978-1979.

Le nombre de lits, 240, dont 35 à 40%
^serves à la géronto-psychiatrie, n'a pas
hangé. Le taux d'occupation moyen a été
e 91,22% (soit 219 lits occupés en
.oyenne sur 240), cela toujours pour
exercice financier. A relever qu'à cette

moyenne journalière de 219 patients ayant
un lit à la clinique, il faut ajouter une
vingtaine de patients en moyenne dont on
s'est occupé chaque jour en leur aména-
geant un régime d'hôpital de jour. De plus,
120 à 130 patients sont venus chaque mois
en consultations ambulatoires à Préfargier.
En 1979, on a organisé diverses manifesta-
tions dont certaines ont permis une saine
détente aux hôtes.

Depuis 12 ans, la maison de santé de
Préfargier poursuit d'importants travaux de
modernisation dans les divisions privées
ou communes qui font de la clinique un
établissement répondant pleinement aux
exigences actuelles.

L'école d'infirmiers et d'infirmières en
psychiatrie continue à collaborer avec celle
de Perreux. Bref, la Maison de santé de
Préfargier témoigne que la psychiatrie
moderne est largement ouverte à l'exté-
rieuretviseà la réinsertion sociale des êtres
vulnérables de la société.

Le temps en août : chaud,
peu de pluie, si ce n'est
ce fameux orage qui...

L'Observatoire de Neuchâtel communi-
que:

Le mois d'août a été chaud, bien ensoleil-
lé et peu pluvieux. La moyenne de la tempé-
rature est de 18° 9 pour une valeur normale
de 18° en août. Les moyennes journalières
sont comprises entre 14°4 le 31 et 24° le 3,
tandis que celles prises par pentades sont
les suivantes : 22°6, 20°3,18°6,18°6,16°9
et 16° 9. Les extrêmes du thermomètre sont
de 30°2 le 3 et 8°6 le 25, ce qui donne une
amplitude absolue de la température de
21°6 (normale : 22°5). Le mois compte
13 jours d'été (température maximale du
jour supérieure à 25 degrés).

L'insolation totale est de 241 heures ; elle
dépasse de 15 heures ou 7% la valeur nor-
male du mois. A l'exception de4 jours , tous
les jours ont été ensoleillés, avec un maxi-
mum journalier de 13,1 heures le 7, suivi de
13 heures le 5:

LE RECORD DU SIECLE...

Les précipitations s'élèvent à 98 mm,
valeur proche de la normale qui est de
104 mm; à ce sujet il faut relever qu'il est
tombé en un seul jour , le 15, lors d'un orage
d'une rare intensité, 66 mm, record des
précipitations journalières pour notre
station depuis 1901 en août. Le solde des
précipitations, c'est-à-dire 32 mm, a été
recueilli au cours de 8 jours; cette valeur
est faible et c'est ce qui nous a fait dire ci-
dessus que le mois d'août avait été peu
pluvieux.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est de 721,2 mm (normale : 720,6 mm.
Le baromètre a oscillé entre 716,1 mm le 15
et 726,2 mm le 20, d'où une amplitude
absolue de pression de 10,1 mm. Les
moyennes journalières extrêmes provien-
nent des mêmes dates: 716,7 et 725,7 mm.

La moyenne de l'humidité relative de l'air
est assez faible: 67,% pour une valeur nor-
male de 72 % en août. Les moyennes jour-
nalières s'échelonnent de 51 % le 23 à 89%
le 27, la lecture minimale de l'hygromètre
ayant été faite le 22: 40%. Il n'y a pas eu de
brouillard au sol.

Les vents ont accompli un parcours total
de 4462 km (vitesse moyenne:
1,7 m/seconde) ; la répartition selon les
secteurs est la suivante : ouest: 24% ,
nord-ouest: 18%, nord : 17%, sud-ouest:
15%, est : 10 %, nord-est : 8 %, sud-est : 4 %
et sud: 4%. Le parcours journalier maximal

est de 456 km le 22 de direction nord-ouest
(vitesse moyenne: 5,3 m/seconde) ou
19 km/h), tandis que le 27 a été le jour le plus
calme avec 11 km. La vitesse de pointe
maximale est de 85 km/h le 22 du nord-
ouest, suivie de 80 km/h le 12, du nord-
ouest également. G. J.

Le premier pasteur du Vallon
ne fut pas toujours à la.,, noce!

VAL-DE-TRAVERS
Le Val-de-Travers insolite

Selon la tradition, le premier pasteur du
'allon, après la Réforme triomphante, aurait
'té Pierre Barrelet, dernier curé de Môtiers.
.equel, ayant abjuré la foi catholique aurait
tassé allègrement dans l'autre camp.

Chose 'certaine, il y eut d'abord deux
onducteurs spirituels protestants pour le
'istrict, l'un s'occupant de Buttes et de
'laint-Sulpice, l'autre du reste du district.
Ce dernier était Gaspard Carmel, dit Fleu-

y, ou plutôt Channel. Né dans le Dauphiné,
' fit ses études à Strasbourg puis vint se
;xer à Neuchâtel. C'était un ami de Calvin,
m l'installa à Môtiers et à Travers il va y
voir quatre cent quarante ans.
Sa charge n'était pas de tout repos. Et

"armel le signala un jour à son maître
•enevois. «Sachant, écrivait-il, que dans
église qui m'est confiée, je  suis accablé
ommesous une vague par la grandeur des
ccupations, on ne m'a cependant donné
ucune aide qui partageât en quelque
nanière mon labeur».
A ce moment-là, Carmel portait déjà

'epuis neuf ans un lourd fardeau et il com-
nençait à plier sous le joug. Il était à la tête
'e deux églises, éloignées l'une de l'autre.

PAS TOUS LES JOURS À LA NOCE...

Le chemin, surtout en hiver, était pénible
< faire en raison du mauvais temps. «Iln'est
tas rare, disait Carmel, qu'il m'arrive d'être
iresque gelé de froid lorsque je  suis sur
non cheval, et parfois de monter en chaire
out trempé par la pluie. Certainement, je
n 'épuise presque entièrement ici. Si mes
rères ne veulent pas entendre raison, je
erai après cela inutile à l'église du Sei-
weur...»
Ainsi, on le constate, le pasteur n'était

>as tous les jours à la noce. Ses doléances
ie sont pas restées lettres mortes, bien que
s résultat ait été lent à se produire. Il fallut
attendre quelques années avant que l'on
lommât un titulaire à Travers.

Mathurin de la Brosse succéda à Carmel,
arrivé au bout et il eut alors la chance
d'avoir un diacre pour le seconder. Ce
pasteur auxiliaire cumula ses fonctions
religieuses avec celles de régent à Môtiers.
Mais comme il devait encore s'occuper des
Verrières et de La Brévine, il fut rendu plei-
nement à sa charge primitive. Il n'était plus
contraint d'enseigner la langue d'Ovide
dans les classes où, sauf au chef-lieu, it
allait faire le catéchisme.

L'un de ces diacres avait pris une initia-
tive assez curieuse. Il confiait l'école à un
homme de son choix. Cette décision
provoqua des troubles. Le pasteur Marquis
soutint son collaborateur et tout alla de mal
en pis.

Si le maître d'école, las de la lutte, se reti-
ra, Gaudot le diacre ne se tint pas pour
battu. Au contraire. Et peut-être le fit-il par
défi. Car il confia l'enseignement à une...
femme. C'était une sorte de révolution à
une époque où les suffragettes n'avaient
pas encore voix au chapitre.

On critiqua Gaudot, mais ses successeurs
ne firent pas mieux, paraît-il. Si Môtiers a vu
se succéder de nombreux diacres entre
l'église et le prieuré Saint-Pierre, il faut
mentionner les noms, à l'époque contem-
poraine, de James Perrin, écrivain de talent
qui dans «La Maltournée» fit un portrait
assez acide des mœurs et des coutumes
dans un village du haut-Jura où il avait
exercé son ministère et, à la fin du s/écjte
dernier et au début de ce siècle de Jules
Savary, père de Léon Savary, journaliste,
écrivain lui aussi et polémiste qui, avec une
plume trempée dans le vitriol n'a pas craint
de dire leur fait à certaines gens de chez
nous ! G. D.
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Fidélité récompensée à la FTMH

VILLE DE BIENNE

Dernièrement , les fidèles syndiqués
de la section biennoise de la FTMH se
sont retrouvés à Douanne. Pas moins
de 142 personnes ont répondu à
l'appel. Un merci tout spécial a été
adressé à M. Louis Goetschmann, qui
fêtait ses 70 ans d'appartenance à la
fédération.

Les deux secrétaire de section ,
MM. Edgar Hofer et Rudolf Muenger
se sont ensuite adressés à l'assistance
et ont félicité plus particulièrement les
personnes ayant 50 et 60 ans de socié-
tariat pour leur fidélité.

Des cadeaux ont été distribués et
c'est aux sons d'une musique entraî-
nante conduite par le duo Arthur
Racine , de La Neuveville, et Paul
Egloff , de Bienne, que chacun a
ensuite pu se divertir.

70 ans de sociétariat: Louis Goetsch-
mann.

60 ans de sociétariat: Berthe Berberat ,
Friedrich Hofer , Charles Léchot , Albert
Latzinger , Max Meyer , Fernand Montan-
don.

50 ans de sociétariat : Albert Bertschi ,
Edmond Bessire , Hans Blaser, Ernst
Blôsch, Roger Blôsch , Rosa Boner , Fritz
Brand , Edmond Bueche , Marguerite Bue-
che, Emil Bùrgi, Oskar Buetikofer, Roger
Chappate , Albert Christen , Roger
Descloux, Roger Donzé , Marie Eichel-
berger , Werner Eichenberger , Henri Flaig,
Viktor Fluckiger , Werner Fuchs, Marcel
Gosteli , Fritz Greder , Robert Gusset,

Werner Hammerli , Paul Hofmann , Arnold
Huguenin , Eugen Jaggi , Ernest Jenni , Hans
Klàntschi , Fritz Kocher , Georges Krattiger ,
Otto Kunz , Charles Leiser, Ernst Luder ,
Olympe Mautino , Hans Messerli , Alfred
Monbaron , Fritz Mueller , Gottfried Nobs ,
Ernst Rihs , Fritz Rihs , Germain Rossel ,
Adolf Roten , Wilhelm Roth , Ernest Ruchti ,
Rudolf Sahli , Bertha Schurch , Werner
Sieber , Fritz Sollberger , Ernst Thomann ,
Otto Tièche, Frédéric Tschumi.

25 ans de sociétariat : Herbert Achen-
bach, Walter Andres , Gotthold Beetschen ,
Erwin Berberat , Kurt Biedermann , Alice
Bohren , Walter Bolz , Italo Carpi, Jean
Champion, Rosa Chapatte, Georges Châte-
lain , Jean-Claude Creux , Marcel D'Epa-
gnier , Anton Eigenheer , Jean-Jacques Fis-
cher, Gérald Furer , Daisy Guggisberg,
Hansruedi Guillod , Willy Gutmann , Fredy
Heyder , Ueli Hirschi , Marcel Holzer , Erwin
Hubacek , Fritz Hubschmid , Simone
Jaquet , Jakob Keusch , Willy Klinger , Kurt
Knuchel , Paul Graf , Erwin Hanni , Arthur
Herzig, Max Kobel , Bruno Kocher , Gott-
fried Kramer , Urs Kuhn , Johann Lamprian ,
Walter Leiser , Roger Maire , Ernst Mathys ,
Florence Morel , Arnold Muller , Gertrud
Neyerlin , Pierre Noirjean , Ulrich Obére r,
Heinz Obergsell , Joseph Paupe , Jean-
Pierre Perrin, Marius Pin , Hans Râtz , Roger
Richard , Félix Schaller , Leopold Scheiben-
reif , Peter Scherz, Hansruedi Scheurer ,
Anton Schmid, Grety Schneider, Manfred
Schiitz , René Schweizer, Heinz Steck,
Johann Stem, Hansruedi Stucki , Raymond
Tanner , Charles Vaucher , Pierre Vaucher ,
Edgar Von Burg, Willi Vuilleumier , Jean-
Pierre Wegmann , Hansruedi Wittwer.

Culte d'adieux
du pasteur Diacon

CANTON DE BERNE
GRANDVAL

Le pasteur Diacon.
(Avipress Petermann)

(c) En fonction depuis 18 ans, le
pasteur Diacon, conducteur spiri-
tuel de la paroisse réformée de
Grandval, a été nommé à La Neuve-
ville. Il célébrait le jour du Jeûne
fédéral son culte d'adieux au temple
de Grandval, culte rehaussé par les
productions du chœur mixte
«L'Epi» et du chœur mixte de la
paroisse.

Les remerciements de la paroisse
ont été adressés à M. Diacon et à sa
femme — qui dirigeait le chœur
mixte —par le président de paroisse,
M. Marc Studer, d'Eschert.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Correspondances
(Gette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
En page 3 de votre journal du

17 septembre ' dernier, sous le titre
« Une centaine de jeunes mélèzes déca-
pités au-dessus d'Hauterive», l'un de
vos correspondant signale la stupéfac-
tion d'un garde forestier de l'Etat, en
arrivant sur les lieux.

Je considère tout acte de cet ordre
comme gratuit et négatif. Permettez-
moi toutefois de relever la réflexion de
ce garde lorsqu'il prétend que « ce geste
semble bien être celui d'un écologiste
fanatique...»

Cette supposition est choquante pour
tous les vrais écologistes qui œuvrent et
qui paient de leur personne pour proté-
ger la nature et notre environnement.
Pourquoi jeter le discrédit en utilisant ce
terme sans «guillemets», ce qui donne
un sens péjoratif à sa vraie signification
et suspecte les"écologistes d'être tous
dans le même sac. Cette inflation du
langage est bien mal venue: il ne nous
viendrait pas à l'idée d'accuser les
gardes forestiers d'être les instigateurs
d'exploitations forestières abusives et
dévastatrices (comme c'est le cas par
exemple de certaines forêts tropicales)
parce que des «forestiers » inconscients
détruisent systématiquement chaque
année deux fois l'équivalent du terri-
toire suisse en forêts vierges tropicales
et ceci dans un seul but de profits
(Amazonie, etc.).

Le rendement n'est pas tout; il peut
conduire à des catastrophes irrépara-
bles telles que désertifications avec
déséquilibre de l'écosystème.

Nous avons ici de belles forêts, proté-
geons-les intelligemment, même si l'on
propose aux citoyens-contribuables de
moins payer d'impôts grâce à «un
rendement d'exploitation ».

Espérons que cet « écologiste fanati-
que» sera découvert pour prouver,
entre autres, qu'il y a encore partout
beaucoup d'écologistes conscients de
leurs responsabilités...

Willy PERRET-GENTIL,
Hauterive»

Ecologisme

Toute une grappe
de missions

pour Securitas
à la Fête

des vendanges
de Neuchâtel.

Heureusement,
ilya

Securitas.
>ECURITAS [
Mmm\mmmWmm\\mmW F^ \
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¥ Liquidât ion tôt aie 4
autorisée du 15 septembre au 31 décembre 1980

par le département de police.

y. La résiliation du bail de PERRENOUD MEUBLES à Neuchâtel nous oblige à
liquider la totalité, plus de 1.300.000.— de marchandises sur 4 étages
d'exposition.

MEUBLES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation, par ex. : Chevets LS XVI noyer, valeur Fr. 650 —,
cédés à 400.— ! Chambre à coucher merisier et placage, valeur 7720.—,
cédée à 5800.—/ Morbier-bar acajou, valeur 1630.—, cédé à 1200.—/ Chevet
victorien valeur 890.—, cédé à 400.— / Fauteuil voltaire velours, valeur
890.—, cédé à 320.— / Pouf LS XV tissu blanc, valeur 440.—, cédé à 280.— /
Fauteuil Regency cuir, valeur 1500.—, cédé à 900.— / Meuble d'angle rusti-
que, valeur 1125.—, cédé à 825.— / Buffet anglais, valeur 1980.—, cédé à i
1370.— / Fauteuil Restauration valeur 790.—, cédé à 690.— / Lit LS-Philippe
merisier 1850.—, cédé à 1450.— / Bahut sculpté 2 portes 1760.—, cédé
1500.— / Vaisselier 2 corps 2300.—, cédé 1700.— / Table de jeux LS XVI
1850.—, cédée 1650.— /Paroi par éléments 13.905.—, cédée 9500.— /
Crédence LS XIII noyer 5500.—, cédée 4900.— / Miroir LS-Philippe 350.—,
cédé 320.— / Petit meuble antiquité 2250.—, cédé 950.— / Chaise LS XIII
noyer 340.—, cédée 280.— /Bureau chêne 850.—, cédé 550.— / Meuble TV
Régence 2750.—, cédé 2200.— / Salle à manger 9 pces 14.240.—, cédée
12.500.—/ Commode LS XV merisier3290.—, cédée 2900.—/Table chinoise
1200.—, cédée 950.— / Fauteuil relax cuir 1790.—, cédé 1600.— / Salon
LS XIII 4632.—, cédé 3900.— / Table bouillotte LS XVI 1250.—, cédée
1100.—/MeubleHi-fi LS XV 1780.—,cédé 1590.—/Bonheur-du-jouracajou
1050.—, cédé 950.— / Bonnetière LS XVnoyer3050.—,cédée 2650.—/Jardi-
nière LS XVI noyer 360.—, cédée 200.— / Secrétaire bois de rose et violet
6735.—, cédé 5900.— / Chambre à coucher complète, chêne rustique avec
semainier, fabrication suisse 14.000.—, cédée 11.000.— / Tigre porcelaine

; 652.—, cédé 570.— / Couple léopard porcelaine 230.—,cédé 200.—/ Lévrier
porcelaine 436.—, cédé 390.—, etc.

lAr Bd U U-flBtri a tout notre stock dans les origines :
"'i Pakistan, Afghanistan, Tibet, Chine, Albanie, Bachti, Indien Mir, Indien
s; Sarouc, Indien Heriz, Indien Afshar, Indien Tabatabi, Keram, Rajab, Hoseina-
i bad, Hëriz, Bucuresti, Mauri, Noud, Bidjar.

CÏSMPÉÇ/CI ABJ_T*É_ C^ achetez aujourd'hui votre mobilier
rlnlvUCo/rinllvCCO complet à un prix de liquidation. Au
lieu de payer Fr. 20.000 à 25.000.—vous trouverez un mobilier magnifique et
de haute qualité pour moins de Fr. 10.000.—. Ainsi, vous ferez des écono-
mies!

IMPORTANT MRâllTlF
;. Tous nos meubles et UIU1IU1IIC

rembourrés proviennent de Chaque tapis d'Orient acheté
fabricants suisses et étran- chez nous bénéficie de la
gers renommés et sont de garantie d'authenticité,
haute qualité.

PDÉMT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
WIIEUII Taux imbattable.

meubles
perrenoud
Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2 j  10 6j

HEURES D'OUVERTURE:
du lundi au vendredi : 9.00 h-12.00 h 14.00 h - 18.30 h
samedi : 9.00 h-12.00 h 13.30 h - 17.00 h

Le préposé à la liquidation :
G. THEURILLAT , Neuchâtel 9727,.R
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Passage Max.-Meuron 4, Neuchâtel (038) 242430

A vendre
vêtements
Boutique dames et divers,
complets messieurs ,
taille 44. Bas prix. Chez
Tailleur Express, rue des
Chavannes 6, 1*r étage.
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RPlg Super Centre
!E«I i.  ̂Portes-Rouges 55
Î ISEBI 2000 Neuchâtel ™
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¦'¦ ¦" ™ ¦» Vi *̂ ¦ ¦ M m9 Ne vous creusez pas la lête pour vos problèmes de publicité. Nous avons

pour les résoudre un service à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel
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20 ANS I Studen bei Biel f\ , ieeeceufel
A l'occasion de notre jubilé nous vous offrons:
le 28 septembre 1980, dès 15 h
joueur seelandais de cor des Alpes.
Jodler-club Zytrôseli, Studen
le 4 octobre 1980
soirée-fondue avec musique d'orgue ancienne.

^
ir ^̂  Zoo-Restaurant

XSm K̂ &!# Bus B'enne-Seeteufel
BLvs.-i ;T Réservations:

^K 
: MW_____.i 37S67-A
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Z.e mieux pour vos boissons
Les bouteilles en verre de
Faserplast

pour jus de pommes, spiritueux,
/ é i vin, jus de fruits etc.

Éft n > JBL• ^Pwiidl Ife^
i '̂ ĵ^^W 11
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i meilleure forme - plus longue durabilitè Y
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Si j amais nous tolérions ne serait-ce
qu'une seule fois de faire quelque chose
moins bien que nous en sommes capables,
nous mettrions irrémédiablement un ver-
rou à nos chances de réussite.

Vincenzo Lancia
i
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Princesse Ashraf Pahlavi: Visages dans un miroir

-Ccv ciïvrorUrqtLe ' xles £ îw£S-x le.\ VB,3 PPH S \ % J . w M (fW

Si c'est avec un certain scepticisme que
l'on commence la lecture de l'autobiogra-
phie de la sœur du shah, la princesse
Ashraf Pahlavi, que l'on imagine com-
promise par de nombreux scandales, on
est vite saisi et retourné en sa faveur , tant
ces Visages dans un miroir1 sont un livre
direct , courageux et passionnant. De plus,
si l'on a là le récit de la vie d'une femme,
on a aussi là l'histoire précise et circons-
tanciée de l'Iran, une analyse lucide qui
nous amène à comprendre le pourquoi
des événements qui ont troublé et ensan-
glanté ce pays au cours de ce siècle.

« La panthère noire ». Quand des jour-
nalistes français lui ont donné ce sumom,
la princesse Ashraf Pahlavi s'en est
réjouie, car il correspondait bien à ce
qu 'elle sentait. Très volontaire , violente
et emportée, mais capable aussi de se
maîtriser dans les circonstances les plus
douloureuses de sa vie, elle a été incontes-
tablement l'une des personnalités les plus
fortes de l'Iran d'hier. Et c'est avec un
sang-froid singulier qu 'elle a vu assassiner
plusieurs premiers ministres, assisté à un
attentat manqué contre son frère , subi
elle-même un autre attentat manqué, et
appris la mort de son fils à Paris, assassiné
par des terroristes de Khomeiny. Elle-
même qui vit aujourd'hui en exil à New
York, se sent menacée de mort. Une autre
se tairait. Elle, non. Elle témoigne.

La princesse Ashraf Pahlavi a soutenu
de toutes ses forces la modernisation de
l'Ira n entreprise par son père, puis par son
frère. Si cette grande entreprise a été un
succès, il n 'en reste pas moins qu 'elle a été
trop précipitée, et que le peup le, prison-
nier encore de traditions millénaires, n'a
pas suivi. Des efforts énormes ont été
accomplis sur le plan social ; c'était bien.
Mais en distribuant les terres et les riches-
ses des mollahs au peuple, le shah s'est
attiré la haine du clergé tout entier qui
dans les onze mille mosquées du pays a
mené une propagande intense contre le
régime. C'est ainsi que l'on s'explique la
chute du shah.

Lors de la conférence de Téhéran , le
shah avait refusé les propositions des Rus-
ses et accepté celles de Roosevelt, car
Staline visait à faire de l'Iran un Etat satel-
lite , alors que Roosevelt s'engageait à
soutenir l'Iran tout en garantissant son
indépendance et sa souveraineté. En
1946, comme la Russie avait créé une
«république autonome d'Azerbaïdjan»
contrôlée par l'armée russe, la princesse
se rendit à Moscou pour plaider avec
vigueur la cause de son pays. Elle fut
reçue au Kremlin par Staline lui-même,
avec lequel elle eut une discussion de
deux heures et demie. Staline se montra
très courtois, très aimable, très séduisant
même, et en la congédiant il posa sa main
sur son épaule en disant : « Faites toutes
mes amitiés à votre frère, le Shahanchah,
et dites-lui que s'il en avait dix comme

vous, il n'aurait plus aucun souci à se
faire. » Puis se tournant vers l'interprète,
il ajouta: «Voilà une vraie patriote. » A
son départ , il lui fit cadeau d'un magnifi -
que manteau de zibeline.

Il y a beaucoup d'admiration et de
sympathie dans ce portrait d'un homme
que la princesse savait être l'ennemi N° 1
de l'Iran. Aussi est-on d'autant plus
frappé par le contraste avec le portrait
de Carter venu en 1978 en Iran pour
consolider les relations de ce pays avec la
grande Amérique. Les propos de Carter
étaient très élogieux et très cordiaux ; il ne
ménageait pas au shah ses protestations
de gratitude et d'amitié personnelle. Et
pourtant, à la princesse, le sourire de
Carter paraissait artificiel et son regard de
glace. En fait , la même année, Carter
envoyait des émissaires à Khomeiny et un
message militaire à Téhéran chargé de
démocratiser l'armée iranienne.

Le shah ayant la réputation d'être un
despote à la manière orientale, l'Améri-
que pensait le sauver en l'incitant à libéra-
liser son régime. En lisant le livre de la
princesse Ashraf Pahlavi , en réfléchissant
sur ce qu 'elle dit et sur ce qu 'elle ne dit
pas, on devine que cet autocrate a été un
homme faible qui extérieurement main-
tenait les formes de la toute-puissance,
mais qui intérieurement était divisé. Il n'a
pas vu d'où venait le danger; on en a la
preuve quand il accorda à Khomeiny le
titre d'ayatollah qui lui assura l'immunité
contre les peines les plus sévères. Protégé
par le général Pakravan , de la Savak,
Khomeiny put quitter le pays, ce qui ne
l' empêcha pas à son retour de payer ce
général de ses bienfaits en le faisant
exécuter.

Mais ce qui , par delà la politique , rend
ce livre si vivant , c'est l'élément humain.
On assiste à la formation de la princesse et
à ses aspirations profondes , on la suit dans
ses amitiés, ses amours, ses voyages, ses
rencontres, ses enthousiasmes et ses
déceptions. Très belle, très intelligente,
très perspicace, elle plaît , elle attire, elle
séduit et parfois même fascine les grands
personnages qu 'elle rencontre, depuis le
jeune roi Farouk qui rêve de divorcer
pour l'épouser jusqu 'au président Hua-
Kuo-Feng, qui en sa présence semble tout
émoustillé. Et de tous elle trace des por-
traits rapides, mais très significatifs. Voici
Brejnev , qui dans les banquets s'amuse à
glisser des cerises entre les lèvres des
dames. Et voici de Gaulle à Persépolis, qui
sous un soleil de plomb subit le discours
du directeur du musée: un discours
interminable où il est question d'un
monument incendié par l'une des maîtres-
ses d'Alexandre le Grand. De Gaulle
saute sur l'occasion. « Eh bien, dit-il pour
couper court , allons voir tout de suite ce
qu 'il en reste. »
1 Robert Laffont. P- L. B.

Avec la Lancia Beta Berline, Lancia met entre les mains des connaisseurs bien plus qu'une voiture sans peur et sans reproche: une réalisation exemplaire. Outre les innom- éf ê wk̂
brables nouveaux développements , mentionnons au passage l'extraordinaire confort de route de la Beta Berline. En passant sous silence l'esthétique hors du commun de cette \l ffî KJr
berline. Car ce que signifie de posséder une Lancia né devient évident qu 'après un essai. Votre concessionnaire Lancia vous propose la Beta Berline en six versions: de la Beta ^^0r
Berline 1,6 (100 ch) pour Fr. 16 950.- à la Beta Berline 2,0 LX aut. (115 ch) pour Fr. 23 550.-. Toutes avec 5 vitesses. LANCIA BETA BERLINE
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Herbert Theurillat Autoportrait 1934

Le peintre
Herbert Theurillat

(Editions Max Robert Moutier)
Peintre figuratif , mais désireux d'inter-

préter toujours très librement les sujets
qu 'il se propose , Theurillat interroge
longuement la nature. Il prend des notes
en plein air , bâtit son œuvre , mais c'est
dans l'atelier qu 'elle s'élabore et se
décante réellement. C'est là qu 'il l'allège,
la nettoie, la débarrasse de l'accidentel.
Son style naît de cet incessant va-et-vient
entre la nature et le travail fait en atelier.
Intense, poétique et drue, austère et sans
déchet , l'œuvre de cet artiste paraît sim-
ple à entendre. Ce ton volontiers péremp-
toire, cette sincérité sans détour, l'équili-
bre rassurant de la composition , la qualité

des lumières toujours rigoureusement
définies, la fermeté de l'exposé, qui
souvent n'est pas loin du schéma , la
justesse des valeurs, rien de tout cela
n'échappe à l'œil. Patient et réfléchi , sans
cesser d'être enthousiaste, Herbert Theu-
rillat aborde son art en penseur, en poète
et en homme de métier. Aussi inspire-t-il
immédiatement la confiance. Né à Saint-
lmier en 1896, il se forma à La Chaux-
de-Fonds, puis à Paris, en Provence et en
Italie. La Ville de Genève lui consacra en
1958 au Musée Rath une grande exposi-
tion rétrospective.

(Albin Michel)

Avec Giulia et Giuliano, ces deux visa-
ges de l'amour-amitié , ce roman se
déroule en quatre lieux : Paris, Rome,
Venise et l'Amazonie péruvienne. A
Saint-Germain-des-Prés ou à Rome, ce
sont les artistes, les inadaptés, les gens
sans argent qui affrontent les nantis. En
Amazonie, ce sont les Indiens exploités
par les Blancs et les métis, et c'est la forêt ,
la jung le des Andes et ta mélancolie du
«ciel sans ciel » de cette Seville triste
qu 'est Lima. Issu de cette littérature lati-
no-américaine si riche et si diverse , ce
roman , à travers la poésie dont il est péné-
tré, frappe par sa singularité absolue. -

Jorge Eduardo Eleison
Le corps de Ciulia-no Nouvelle série N° 80-81

(11 rue de l'Estrapade , Paris V)
De beaux quatrains de Mistral , un arti-

cle sur Mistral , journaliste publicitaire ,
Maurras et le félibrige , articles divers et
notes de lecture, ainsi se présente ce
nouveau numéro de France latine.

Jean-François Hocedez
A cloche-paupière

(Unimuse)
Une poésie où se reflètent la natu re

projetée à l'intérieur du moi , l'amour,
l'enfance, l'avenir de l'homme, l'insolite
et la mort. Tocsins, baisers, clefs de lumiè-
re, tout chante dans ces poèmes si naïfs
(au meilleur sens du mot), si vibrants et si
fraternels.

France latine

(Robert Laffont)
Le plus grand parti de France n'est pas,

comme chacun sait, le parti mais celui que
forment ses anciens membres : déçus,
exclus, « renégats », «traîtres à la classe
ouvrière», «hitléro-trotskistes», héréti-
ques. C'est l'histoire de cette dissidence
que Pierre Daix a entrepris pour la
première fois de retracer. Une histoire
maudite, falsifiée, étouffée sous les dépôts
massifs et répétés de mensonges, de
légendes et de mythes tenaces. Car ces
proscrits, ces renégats, qui s'appellent
entre autres Souvarine, Ferrât, Vassart ,
Nizan, Tillon, Lecœur, ces hérétiques ont
parlé, écrit. Et leurs propos, leurs textes, si
souvent enfouis, censurés, dénaturés,
stupéfient quand on les exhume par leur
force et leur actualité intactes. Ce n'est
pas seulement l'histoire convenue du
P.CF. qu 'ils mettent en cause, mais celle
du mouvement ouvrier et celle même de
la France d'aujourd'hui qui, en raison de
sa tradition révolutionnaire, demeure
pour l'URSS un enjeu idéologique et stra-
tégique de première importance. Pierre
Daix , dont le nom a symbolisé pour
plusieurs générations l'intellectuel com-
muniste, a connu bien des centres de déci-
sion du parti. C'est donc à la fois en histo-
rien et en témoin qu 'il relate la tragédie
inscrite dans l'acte même de naissance de
la Section française de l'Internationale
communiste, et qu 'il mesure avec effare-
ment l'étendue du gâchis intellectuel,
moral et humain provoqué par la rupture
du Congrès de Tours. Sa conclusion, pour-
tant , n'est pas désespérée : ces renégats,
devenus légions, ces hérétiques ont en
commun d'avoir compris. « La lutte finale
aura lieu un joui* entre les communistes et
les ex-communistes », disait Ignazio
Silone à Togliatti. Il entendait par là que
ce serait l'expérience du communisme qui
tuerait le communisme.

Pierre Daix
Les hérétiques du P.C.F.

(Robert Laffont)
Comment pouvons-nous accéder plei-

nement à la totalité de nos possibilités ,
apprendre à puiser dans d'incroyables
ressources encore négligées par la plupart
d'entre nous et augmenter nos capacités
dans de nombreux domaines? Ce livre
explique comment on peut développer sa
mémoire, apprendre deux à dix fois plus
vite les langues étrangères, se préparer à
remporter des victoires sportives ou à
contrôler la douleur. Ou encore tirer
parti , dans la vie privée et professionnel-
le, de ses intuitions et pressentiments, et
développer avec méthode sa vision
extraoculaire et ses dons de clairvoyance.
Ce livre qui montre comment il est possi-
ble de mobiliser l'ensemble des ressources
de la personne, propose de nombreux
exercices à pratiquer seul, y compris des
exercices à l'usage des enfants.

Sheila Ostrander et Lynn Schrœder
Les fantastiques facultés du

cerveau

(Le Centurion)
Professeur de sociologie à la Rutgers

University, l'auteur se révèle comme un
observateur fasciné par l'expérience de
notre époque, concernant la société, la
politique et la religion. Dans l'existence
personnelle et collective, dans les façons
de vivre et de penser, il fait voir ce qui
devient fondamentalement autre : les
idées et la pratique concernant le mariage,
la place faite à la psychologie, la séduction
du mythe socialiste, les changements
d'attitude à l'égard de la politique exté-
rieure, le refus du fonctionnement même
de la société, la critique du patriotisme, le
mouvement de sécularisation dans les
Eglises et les théologies, le soupçon
envers la tradition chrétienne et la
montée des religions de substitution.
Sociologue rigoureux, mais aussi citoyen
responsable et chrétien engagé, Peter
L. Berger dissipe le chant envoûtant des
sirènes qui voudraient aliéner l'intelli-
gence contemporaine. Aussi ce livre qui
passionne jusque dans ses dernières pages
d'où monte le chant inattendu de la ville
moderne de New York, libère-t-il le
regard pour mieux comprendre le monde
et se repérer soi-même.

Peter L. Berger
Affrontés à la modernité

(Robert Laffont)
Dans les années 50 à 60, Paul Villaz a

été l'une des grandes voix qui se sont fait
entendre dans les cabarets de la Rive gau-
che. Mais qu 'allait-il demeurer du théâtre
inquiétant qu'il dressait devant nous sur la
scène des petites salles enfumées de la
Contrescarpe, à coups de gueule, de
mimiques et de grands rires fous? La
réponse est ici éclatante. Quel âge a
Alcindor Lamiral, héros unique et parlant
du Cantique de Siméon? Plus de quatre-
vingts ans, à coup sûr. Mais quelle force,
quelle colère l'animent ! Il a, précisément,
cette capacité de défi des vieillards que
l'approche de la mort rend furieux. Alors,
le flot de mots charrie le quotidien et le
sublime, l'aigre et le brûlant , le dérisoire
et le grandiose. C'est burlesque et boule-
versant. Cela touche au ciel et à l'enfer. Le
temps chavire. Aujourd'hui encore, on
peut mourir au siège de Saint-
Jean-d'Acre. «Je ramène sur moi mon
grand manteau de course. Le vent
d'Egypte caresse mon front. Le ciel
d'Orient tourne au-dessus de ma tête. J'y
cherche la signature de ma mort. Ma vue
se trouble. Je m'abandonne à la douceur
de l'air, sinon à la beauté de Dieu. »

Paul Villaz
Le cantique de Siméon

Jean de Brunhoff

(L'école des loisirs Diffusion Payot)
Une histoire pour les enfants, agrémen-

tée de charmants dessins. pi  R

Le voyage de Babar
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Nais il ne faisait aucun doute Qu'il faudrait rapidement
compter avec Honda...
Certains s 'étonnent encore de la position prise par Honda et de l 'image qu 'elle s 'est
créée. Et pourtant ils devaient savoir que, depuis bien des années, Honda propose les
voitures compactes, élégantes, économiques et luxueuses telles qu'enfin aujourd 'hui
on les recommande partout dans le monde.
Les berlines et les coupés Honda font tous appel au moteur avant et à la traction avant,
à la suspension à quatre mues indépendantes, à la boîte mécanique à 5 vitesses (sauf
la Civic LS) ou à l'avantageuse transmission automatique Honda matic à rapport sportif
et aux carrosseries profilées et largement vitré es munies de zones déformables de
sécurité. Ces voitutes démontrent à l'évidence que consommation réduite d'énergie
et moteur performant, mais peu polluant dimensions pratiques et conception de
sécurité, prix d'achat aussi bien que d'entretien raisonnables et finitions soignées, élé-
gance et confort, performances adaptées aux conditions de trafic et silence, sont des
éléments parfaitement compatibles.
Par conséquent, pardon..., mais les succès remportés par la marque en Suisse et à
travers le monde sont la preuve que Honda a vu juste.

...exemple: Honda Accord Coupé.

AU I CJIVlvJ DILtb Marque d'avant-garde pour la Suisse p. ,— V̂Q
Toute la gamme des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10290.-, Civic GLS 3 pones: 11390.-. Civic GLS ¦— — — — ¦- — ¦- — — ¦¦ — — __¦ — — _____ _____ _____ _____ _____ ¦___ -____ _____ __¦_ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ______

5 portes: 11990.-, Civic Wagon GLS 5 portes: 12 490.-, Accord Sedan Luxe: 14490.-. Accord Sedan GL/EX: /-w / r~\ r— / ~\ _, _ .__ _*.— / /_ . .̂ *J~* FAN -
15 790.-. Accord Coupé Luxe: 14290.-, Accord Coupé GL/EX: 15590.-, Prélude: 15990.-. Tous les modèles :! HIUS OG A iDl)  aOGnTS i lOnOd «
avec boîte à 5 vitesses (excepté Civic LS). Sur demande Hondamatic. Tous les prix + 80.- transport. i »v* w -* w *__^v_  ̂ -<_j  -*i f tw vi w» w* .

Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. . D Veuillez me faire,parvenir une liste du réseau

Consommation d'essence normale des modèles Honda en 11100 km: # 
d'agences et de service Honda en Suisse. Nom 

Civic Civic Civic Civic Accord Accord Prélude I n Veuillez m 'envoyer une documentation '
LS GLS3portes GLS 5portes Wagon GLS Sedan Coupé Coupé "I du programme Honda. ffue | <

A 90 km/ h 58 16 1| |0 |S 7J, 54 , A découperetà envoyerà: Honda Automobiles ... .... | §
A 120 km/ h 8.3 8J 7.7 . 8.2 9.2 9.5 8.9 \ (Su,sse) S.A.. Rue Baylon. 1227 Carouge-Genève NPA/beu : J e
Cycle urbain £3- 93 9.J3 93 70.7 9.8 9.7 __, — — m- ___ _ _____ _____ m- am m- _____ _. -m m- M M —I m- _____ _____ ___¦ _____ ___¦ ___. _____ _____ _____ _____ M __a_ __-J

Les Ponts-de-Martel
A remettre, immédiatement ou pour
date à convenir

café-restaurant
plus appartement de 4 ou 5 cham-
bres. Garage.
Conditions avantageuses.

Etude Wavre, notaires,
tél. 24 25 24. 98932-0

MARIAGE
Monsieur, 40 ans, cherche femme en
vue de mariage. Discrétion.

Ecrire sous chiffres 17-303568 à
,;, Publici'tas, S.A., 1701 Fribourg.
' 'À ___93_ UY

SUBITO

Nous cherchons :

radio-électricien
pour réparations et service.

Vendeur
qualifié pour radio-TV-Hi-Fi
(éventuellement radio-électricien).

Radio - EGGER - TV
Bienne, tél. (032) 22 33 83. 99016-0

™^^——¦_¦¦_—_¦__——

j Ë k m /$ S &k Nous cherchons , pour entrée immédiate
_\__W__m ou date à convenir ,

¦ B ¦ :" : ~~ P°ur notre rayon PARFUMERIE:

S
8̂™ DEMONSTRATRICE

pour nos 2 grandes marques exclusives

E -  

pour notre rayon CONFECTION MESSIEURS :

VENDEUR - RETOUCHEUR
**_* QUALIFIÉ

- pour nos rayons SPORT, PAPETERIE,
ft SUPER-MARCHÉ, TABLES PROMOTIONNELLES :

VENDEURS (EUSES)

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de prendre contact par téléphone (038) 25 64 64,

NEUCHÂTEL avec le chef du personnel. Monsieur P. Meyer. ggoss-o

A 

Nous cherchons pour date à convenir

des spécialistes,
constructeurs

BCHMALZ ie rou|es
Téléphoner à M. F. TERRAZ c/o H. R. SCHMALZ S.A.,
av. de la Dôle 19, 1005 LAUSANNE.
Tél. (021) 23 40 58. 97847-0

Quelle étudiante
donnerait des leçons,
2 heures par semaine,
à future jardinière d'enfants?
Café-restaurant à Peseux cherche

jeune fille
16-17 ans, pour aider à la cuisine et
au ménage.
Entrée immédiate ou à convenir.
Congé tous les samedis après-midi et |
dimanches.
Téléphoner au 31 66 98. sesoe o

Nous cherchons,
en ville de Neuchâtel,

secrétaire médicale
expérimentée

pour 1 à 2 demi-journées
par semaine.

Téléphoner au 24 25 05, entre 11 et
12 heures. 98073 O

CAFÉ-RESTAURANT
DU CERCLE
DE DOVERESSE
À REMETTRE

Par suite de la démission honorable de notre
tenancière (19 années d'exploitation), le comité du
Cercle Egalité, de Boveresse, met en soumission la
location et l'exploitation de son établissement, et
ceci pour le 1er mars 1981.

Les personnes intéressées doivent envoyer leurs
offres jusqu 'au 30 octobre prochain,
à notre président, /
M. Pierre SCHNEEBERGER,
la Bergerie,
2112 Môtiers.

LE CERCLE EST FERMÉ LE MERCREDI
9894 O-O

CONCIERGERIE
est à repourvoir
dès le 1or janvier 1981, dans bel
immeuble moderne de Cornaux.

Grand appartement de 3 V4 pièces à
disposition.

Tél. 57 14 15 (heures de bureau).
98910-O

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J 1
| mots de la liste en commençant par les plus longs. 1 1
1 Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta le- ] >
J ment, verticalement ou diagonalement, de droite à 1 1
1 gauche ou de gauch e à droite, de haut en bas ou de ] »
] bas en haut. Il vous restera alors sept lettres inutili- J |
1 sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un mois ( [
| de l'année. J 1

! Aussi - Coquillette - Cuisson - Coire - Caen - Conve- J !
• nance - Conservation - Caux - Coi - Elément - Este - 1 [
1 Information - Lyon - Le Mans - Mie - Milieu - Maca- J 1
| roni - Moyenne - Morue - Nouilles - Nancy - Oise - ( |
1 Pin - Pise - Paul - Position - Passe - Pupitre - Pause - \ >
| Prose - Rupture - Région - Station - Semoule - ?
1 Supérieur - Ton - Toi - Troyes - Violette - Voix - S
[ Yves. (Solution en page radio) §

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I
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C.-A. Bonjour
H.-J. Schnurenberger
MAçONS POUR TOUS VOS TRAVAUX
.NDEPENDANTS D£ RÉFECTIONS,

TRANSFORMATIONS, ETC.
2523 LIGNIÈRES - Tél. (038) 51 42 66.

9742

Samedi 27 septembre

DÉSALPE

] / ^~—- x̂__-̂ s Fête villageoise

Ot-/ r /l''/ XTV/ /1 Descente de l'alpage
Ây M ^mmYxh ŷ / IL \ \ depuis la 

métairie
C\\ \r  ̂ P de l lsle

2-3 aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH Organisation:

l DèS 9 HEURES I F.-0. Lignières - Fanfare B'Avengr
l et toute la journée = . . . . . . , , . .,. . Dr.~ CDI | avec la participation du berger de l lsle: ROGER

| GRAND MARCHÉ I
| Artisanat et produits locaux |

J 1 DÈS 11 HEURES \ 
 ̂™™̂  ̂

^
x

T.J CANTINE ' I ; ; /̂<
2 ' - - ' ¦ • ¦ • .&: ;;>&

| raclettes , côtelettes , saucisses , | _ék_P^^W_WÊÊ Ê̂ ŜÊ- î SF ŜES^̂ t̂| soupe aux pois , tripes , | '** 'ftèldt^B''' " * ? "l̂ S^̂ ^^̂ -

I DÈS 13 H 30 I ¦

— £___. «L__P H 1
^

_______ (_3 _____!! = Métairie de l'isle: Alpage de la Commune de Lignières.

J 1 coi KI nmniiP

Garage de Lignières
R. HUMBERT-DROZ - TÉL. 51 25 93

VENTE - ACHAT DE VOITURES
NEUVES ET OCCASIONS
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES.
Cyclomoteurs : AGENT PUCH et ALLEGRO

9742

COMMERCE ïïSSW
/\ TRIPES TOUTE LA JOURNÉE DÈS 11 HEURES
* ™ DEUX DATES À RETENIR

F 
SAMEDI 25 OCTOBRE : SOUPER CHEVREUIL
SAMEDI 22 NOVEMBRE : POLENTA LAPIN

*v Prière de réserver

\_- Se recommande : Famille Bruno Stoppa-Gauchat

9743

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

EUGÈNE SPAHNI
Spécialité de pain paysan

2523 LIGNIÈRES - Tél. (038) 51 22 71

9875

FROMAGERIE
™ELI DE LIGNIÈRES

SE RECOMMANDE POUR SES
PRODUITS LAITIERS FAITS MAISON

fromages, crème, yoghourts, beurre
~~ ~ 

9875

La Métairie de llsle
relais pédestre
ouvert toute Tannée
gastronomie de montagne

Tél. 51 27 33 Se recommande le Berger: Roger
.._ __

P. PERRET SPORTS
LE LANDERON - Rue Saint-Maurice 3

FOOTBALL ¦ SKI - TENNIS
Adidas - Le coq sportif - Olin - Kneissl -
K 2 - Rossignol - Dynasta r - Vôlkl -

Look - Salomon
\ 9742

Eric EMERY
Eaux minérales
Bières - Spiritueux
LIVRAISONS À DOMICILE

LAMBOING - Tél. (032) 85 17 68

! 
"" 9875

Restaurant de L'Ours
DIESSE-Tél. (032) 85 12 14

Pizzas maison - Steak de cheval
Steak Tartare
Fermeture hebdomadaire du mardi au mercredi à 16 h.
Se recommandent Gaby et Michel

9875S.3 FERMÉ DU 29 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE À 16 HEURE
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( DÈS 9 HEURES |
| et toute la journée |

GRAND MARCHÉ [
I Artisanat et produits locaux

I DÈS 11 HEURES (
3-3 S =

l CANTINE I
| raclettes, côtelettes, saucisses, |
| soupe aux pois, tripes, |

1 DÈS 13 H 30 |

I CORTÈGE |
_ ¦ j FOLKLORIQUE

[ À TRAVERS j
l LE VILLAGE
| Jeux - Musique - Lanceurs de |
| drapeaux - Cors des Alpes |

_J ^iiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiii]iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiini!iMiiiiiiiiiiMiiiiiniiiiiiiiiMiiiniiiinii!iiiiiiiiiiniiiiiii
D-J

IGARAGE DU BéQUIET
A. STAUFFER

Préparez votre voiture
pour l'hiver
antigel - pneus neige

•S LIGNIÈRES - Tél. (038) 51 38 71 98,53.3
1 I

CENTRE ÉQUESTRE
2523 LIGNIÈRES - Tél. (038) 51 15 95

£Jt Ecurîe moderne
¦/ Ëjjj t Location de chevaux

Pension de chevaux
Gilbert Gauchat Leçons en manège

98753-3

Richard KRIEG
nSiSR Installations sanitaires
Li KJ Ferblanterie
î 'P Couverture - Chauffage

2523 LIGNIÈRES - Tél. (038) 51 .41 91

98/56-
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Datsun
Coupé, 1978

Simca
1977
CX 2400
1977
GSA
1980

GSX3
1979

Garage
du Lac
Saint-Biaise
Tél. (038) 33 21 88.

111751-V

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Communication aux détenteurs
d'obligations convertibles de l'emprunt

convertible 4% 1980-84 de f r. 100 000 000

Vu l'augmentation du volume des affaires, le Conseil d'administration de la Banque Popu-
laire Suisse a décidé de renforcer ses fonds propres, sous réserve de l'approbation de la
Commission d'émission.
Dansce but etfaisantusagede la possibilité que lui confèrent les statuts révisés pardécision
de l'assemblée ordinaire des délégués du 28 mars 1980, la banque va créer un capital-
bons de participation d'un montant de fr. 50000000, divisé en 1000000 de bons de parti-
cipation de f r. 50.- nominal chacun.
Aux détenteurs actuels de parts sociales seront offerts 750000 bons de participation de
manière à ce que chaque part sociale donne droit à la souscription d'un bon de participation
defr. 50.- nominal au prix defr. 95.-. Les bons de participation donnent droit au dividende
à partir du 1er octobre 1980 (VA dividende pour l'exercice 1980).

Les obligataires de l'emprunt convertible 4% 1980-84 de fr. 100000000 ne bénéfi-
cient d'aucun droit direct de souscription aux bons de participation. De même, les condi-
tions de l'emprunt ne prévoient aucune diminution du prix de conversion. Par contre,
les détenteurs d'obligations convertibles ont la possibilité d'échanger leurs obligations
contre des parts sociales pour exercer ensuite le droit de souscription aux bons de partici-
pation, pour autant que la conversion soit effectuée jusqu'au 24 octobre 1980 auprès
de l'une des succursales en Suisse de la Banque Populaire Suisse.
Il est recommandé aux détenteurs d'obligations convertibles défaire usage à temps de leur
possibilité de conversion, car les obligataires qui n'auront pas converti leurs titres dans le
délai imparti seront déchus de leur droit de souscription.

Berne, le 26 septembre 1980

Numéro de valeur:
emprunt convertible 4% 1980-84 29725

El
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
9901B-A
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Maurice DUCOMMUN
GRAND-RUE 5

TÉL.: 038 31 1274

t\

CITROËN GS 1220 CLUB 76 52.000 km
VOLVO 145 BREAK aut. 74 117.000 km
PEUGEOT 304 75 85.000 km
PEUGEOT 204 76 98.000 km

EXPERTISÉES ET GARANTIES

B
^ 

___ 99091-V jj

au comptant ou par mois
E (36 mens.)

RENAULT 30 TS 12.800— 425 —
RENAULT 18 GTL 10.600 — 352 —
RENAULT 17 TL 6.500— 221 —
RENAULT 12 BREAK 11.500— 381 —
RENAULT 12 BREAK 6.400.— 217 —
RENAULT 5 aut. 9.800 — 330 —
RENAULT 4 SAFARI 4.200 — 142.—
RENAULT 14 TL 7.500 — 252 —
SIMCA 1100 S 2.700.— 92.—
VW GOLF LS 4.200 — 142.—
VW 1302 4.100.— 139.—
TOYOTA COROLLA 7.900— 266 —
FORD ESCORT 1300 L 6.900— 234 —

98929-V

rtrgyri »f .y eA -m »z«n » J H »^ j
wA mlHnHDMÉMéBlBM

un aemanae
à acheter
2CV
fourgonnette
bon état.
Tél. 42 58 44,
heures des repas.

95473-V

R 16 TS
expertisée, révisée.

Fr. 2800.—.

Tél. 31 31 01.
31 91 45. 97467-V

VW 1300
expertisée
+ radio, 1200 fr.

Tél. 24 65 49.
98315-V

504 Break
révisée, expertisée.

Fr. 5900.—.

Tél. 31 31 01,
31 91 45. 97468-V

_tff_ t̂ ^Bm*r, RENAULT 6 TL 1978 6.400.-
A V m r  ̂ W .̂ LADA 1300 S 1978 6.700.-

ÀMk tmmanÂWJaT JÊa. CfTROÉN GS 1220 BREAK 1978 6.700.-
£|̂ MAZDA RX2 1976 6.700.-

I, ¦ , ,S^T/-v _̂_?^__J_J___ _̂_r 1 FIAT 132 GLS aut. 1976 6.900 -
I I T I T I T IT l I I TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900-u ' < L I "s

l T J 11 X JjilHUl De 7200.— à 10.000.—I m ¦¦ j i» ih _#HI»'II__Jlf OPEL KADETT aut. 1977 7.200 .-
iK^nM f̂flr FIAT 131 1600 1978 7.400.-
^_- JmŴ ^L. __JT CfTROÉN GS 1220 BREAK 1978 7.400-
>W_K r̂ ALFA NUOVA SUPER 1977 7.800.-

8̂AI« *̂  DATSUN CHERRY 120 FH 1979 7.900.-
CITROÉN VISA SUPER 1979 7.900-

GARANTIE * CONFIANCE * "lIFAVS?ïï1S2LT 1980 8 200-" ^* RENAULT 30 TS 1976 8.700.-
Po_! seulement un nom HONDA CIVIC 5 p. 1979 8.900.-
™-l̂ «n««_._,-l-»r CfTROÉN VISA SUPER 1980 8.900.-mais un engagement CITROËN CX 2200 1976 8.900-

„ „ . . ,. FORD GRANADA 2.3 L aut. 1978 8.900-Prenez I avis de nos clients LANCIA BETA 2.0 1977 9.400.-
— HONDA ACCORD 1979 9.900.-

EXPERTISEES p,us de 10.000,-
Livrab.e. immédiatement ™™°o£

É 
J™ '«£

r» mnn s -nnn CTTROËN CX 2400 PALLAS 1977 13.700.-
Oe 1900. a 5000. CJTROEN CX 2400 GT1 1979 17.900-

MAZDA 1600 1971 1.900.- LANCIA GAMMA 2.5 Coupé 1978 19.900.-
MAZDA 616 1972 2.900.-
SIMCA1100 1975 2.900.- _^_____ ••CITROËN AMI SUPER 1973 4.200 - |5i5K ISS-W 1
CITROëNGS 1015 1974 4.200.- \W4f mwlMi'il 1iH?MTTBBr_g limMMA2DA 616 1975 4.400 .- \wXJeSSmWm\mTlYm— \w!5tS9ai
CITROËN DSUPER 5 1975 4.700.- gK2_&_S_H_U_ï__A_8_ EBS_£2_BI
OPEL ASCONA VOYAGE 1975 4.700.- U....J..
FIAT 132 1974 4.900.- mBrCBaBS

1Q,, ,„ „-
CITROËN GS 1220 1975 4.900.- MERCEDES 250 C «72 10.600,-
CFTROÉN GS PALLAS 1976 4.900.- MERCEDES 250 SE 9f9 SUX».-

MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
MERCEDES 230.4 1975 13.800.-

¦ 

IfiiWWaM! MERCEDES 280 
 ̂

}l 'B0°'-
'¦ EIEI ' I MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-

i MERCEDES 280 E 1974 15.900.-
¦ WlWIrW MERCEDES 280 SE '968 0.900.-
¦É7t f*fM MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-

BFl'l .' liffE MERCEDES 350 SLC 1973 22.500.-

De 5200.— à 7000.— Ejffljy SJjSjJlflBBMIi! AUDI SO LS aut. 1973 5.200.- ' __ ] ¦ ; G __ i%iim'̂ M^W r̂tLl"'FIAT 128 1100 1976 5.300- Oh lll _ llIill_IÉlll_l̂ llMÉflillllÉI__Tllll
LADA 1200 1976 5.300.- _ . -
SIMCA 1307 1976 5.700.- Tout-terrain4x4
CITROËN GS PALLAS T.O. 1978 5.900.- CHEVROLET BLAZER 1978 21.500.-
CITROËN CX 2000 1975 5.900.- LADA NIVA 1980 13.900.-
F1AT131 1600 S 1977 6.200.-

99056-V

I WW f̂ WrM ( ->, \W^WSBSS31SSLW\ KdLljJMfffiîSH Pour b vi,Ie \\\\W ÊÊ àm ' tuSs I àm iHK33JQ[ïaC/; ':'
,
'

,,; ' '' ma,s iHr " _f^g™fflP''**̂ CT m mlrl***mS
9 HSfflE^SlSM mieux qu'en ville mf am g ng y __ %___ y m s _i_tm | \

rajrnMHE||DH . HP B__W m ^^^^ _W ^BB  ̂ _W ff EL ^HD*' À___\
¦¦_H__R__ra_B laeilemeni, i. t__J______m ^̂ m^̂ rffB^̂  ____HT _____! ____________ a __r^^^BIFa"cs '' essaie : flV JH BW^̂ T^̂ ÇTOÏ
|̂ M| mm\W. _C uiAfeBUa

A vendre

Fiat 127 sport
orange, modèle
1978, 28.000 km.
Expertisée 11/79.
Etat de neuf.

Tél. 33 42 02. 98382-v

Voiture de
direction

Citroën
CX 2400
super
5 vitesses,
45.000 km,
12.400 fr.

Tél. (037) 65 15 45.
990R4.V

A vendre
GRise

Impeccable
Tél. (038) 24 46 31
Modèle 1979, expert.
Occasion unique.

75 cl, 15.500 km. 98056-V

FJSLV ' \
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

VT A COUP DE
££* ~p? S CLAIRON

À^^^^^K si son texte et sa présentation
w s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
s , t
^_^^_MJ_^^^J_^^J_|L̂ _^^Jf^^¥

¦ GARAGE DU 1 r-MARS S.A. ¦
I BMW AGENCES TOYOTA

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel fM

VOITURES EXPERTISÉES 1
ET GARANTIES

I BMW 316 1978 9.900.— I ,
i C J  BMW 2800 L automatique 1977 17.800.— I |
M SUNBEAM 1300 1975 3.200.— I j

I OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9.900 — ¦
Ri OPEL Ascona 1900 1976 8.400.— 

^j VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200.— I
; ! ALFASUD 901 D 1976 5.400 — I
;¦ ' :! ALFASUD Tl 1975 4.900.— ¦ !
¦ TOYOTA Corolla DL 1976 4.900 — ¦

TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900.— I ;
M TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500.— I
] TOYOTA Copain 1975 4.600.— ¦

TOYOTA Crown aut. 1977 8.900 — ¦
¦ OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900 — I j
M FIAT 131 S 1975 4.900.— I -i

H pBB^__i_BK____S^BB___^H_a__-B_n^n H

Conditions de crédit avantageuses
Reprises • Leasing t

Tél. (038) 24 44 24
J Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ¦'. _ ¦]

;, .; Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h f •
¦9 99057-v mm

A vendre

PORSCHE 924, 1979
couleur rouge indien, équipement
CH, env. 28.000 km, voiture non acci-
dentée, de première main.

S. Salvi, c/o AMAG BERNE.
Tél. (031)42 52 22. 98936-y

l AUDI 50 5
? 

Expertisée. A

Garantie. *

f GARAGE
f DU VAL-DE-RUZ A
k VUARRAZ S.A. À

? 
Boudevilliers. A

(038) 36 15 15. 5
k 99058-V^

Préparation
à l'expertise
Devis immédiat.

Réparations
toutes marques.

GARAGE
BONGIOVANNI
PESEUX
TÉL. 31 10 31.96812V

Garage La Cité SA
^H!|̂  PEUGEOT

tlry E'_-i__5-r Boubin 3 - Peseux

^Wr Tél- 31 77 71

PEUGEOT 104 S
1979-11, 17.000 km, jantes aluminium,
essuie-glace arrière, vitres teintées, gris
métal. Fr. 9500.—.

PEUGEOT 305 SR GC
1978-05, 45.000 km, toit ouvrant, glaces
teintées, vitres avant électriques, rouge.
Fr. 9800.—.

PEUGEOT 305 SR
1978-10, 13.000 km, beige métal.
Fr. 11.000.—.
Vendues expertisées et garanties. 99030-v

_______________________________________ ___________________________ __

Superbe

Austin
Allegro
1300
1977,20.000 km,
installation radio-
cassette, 2 jeux de
roues, été et hiver,
5800 fr., expertisée.

Garage
de la Côte - Perroy.
Tél. (021) 75 32 66.

99067-V

97093-V

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

Voitures de tourisme 1 1 j
dès Fr. 34.- par jour j
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127) | 1

Tel. 038/24 7272 ; j
(Garage Hirondelle)

KW * S fa  /^^kw Location dc voitures BJ
_L0_L_ %i_CmA Camionnettes ¦ ' j
! y '_.¦'.! Leasing 97606-v |.. "

A vendre

Kawasaki
KE 125
2000 f r.

Tél. 31 59 42.111782-v

Toyota
Hiace l600
75.000 km, peinture
neuve (vitrée),
Fr. 8600.—.

Bus Dodge
9 ou 12 places,
50.000 km,
Fr. 6800.—.

Tél. (037) 65 15 45.
99063-V

VW Scirocco
GTI
Modèle 1979.
Options (jantes
larges), etc.

Tél. 24 49 52,
le soir. mso7-v

Ford
taunus
expertisée, parfait
état. 2500 fr.

Tél. 31 59 29. 98389 V

Occasion unique

Datsun 180 B
break
1976, parfait état,
expertisée,
Fr. 6800.—.

Tél. (038) 2418 42.
99054-V

Occasion
exceptionnelle

Alfasud
Sprint 1500
20.000 km, état de
neuf. Fr. 10.500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
99053-V

A vendre

Suzuki
GS 550
Année 1980,
6000 km.
Tél. prof.
(024) 41 30 20,
privé (024) 41 28 0b

99014-V

CX 2400 Break
1979, gris métallisé

CX 2400 Siper
1977, vert métallisé

CX 2200
1976. blanche

Datsun 240 KGT
1978, crochet

Honda Accord
Sedan 4 p

1978, vert métallisé
99090-V

A vendre

GOLF LS
Expertisée,
4500 fr.

Tél. 33 54 10. 98380-v



La nouyeHe DATSUN BLUEBIRD
Qualité/ fiabilité/ rentabilité économique

et confort à un prix convaincant

^g^pr a sun ue^
^

imousine
Jantes en aluminium contre supplément

QlJCllité ©î fiobilité Rentabilité éCOnOItliClUG duite économique. Essieu avant et arrière à roues La Datsun Bluebird est l'argument convaincant
. ' • indépendantes à suspension McPherson, avec tirants pour passer à Datsun, comme l'ont fait avant vous plus

Le parfait successeur de la Datsun 180B, l'une des La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chiffres et stabilisateurs pour un comportement routier con- d'un million de conducteurs en Europe uniquement,
voitures japonaises au plus grand succès. Là qualité de consommation en disent déjà beaucoup: vaincant. A l'avant freins à disques ventilés, freins C'est une voiture que vous devriez voir en tout cas
dans la plus beau de ses aspects. D'une fiabilité inac- A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale à tambours à l'arrière pour votre sécurité. chez l'un des 250 concessionnairesDatsun en Suisse,
coutumée, car chez Nissan, le quatrième constructeur A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale -, # o J , _. . i • ¦, d'automobiles du monde, plus d'employés (17%) - En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale COIlTOrt es phares •Serrure du volant eclmree
plusquepartout ameursd

^
lemonde-^ntunique- Une authentique rentabilité économique caracté- Quoi que vous décrie, la Bluebird °&7dS_  ̂ SSMM

SXment occupes au contrôle et a 1 assurance de la qualité, nse la nouvelle Bluebird. Faible consommation, coûts le possède de série. A titre d'exemple: m Volant ajustable à trois pointsC'est pourquoi Datsun gagne les plus durs rallyes du d'entretien réduits, haute qualité et généreux équipe- A l'extérieur: • Compteur journalier •Déverrouillage automatique du coffremonde entier. Le plus récemment, Datsun a gagné le ment. Pour votre argent, vous recevez davantage que • Phares à halogène « Compte-tour • Déverrouillage automatique du
Safari Rallye 1980 contre une très forte concurrence partout ailleurs. • Phares de recul • Jauge à essence couvercle à essence
de renom. Le journal automobile allemand bien connu -m U • _i * Phares a™"̂ 6 antibrouillards • Thermomètre pour l'eau de • Couvercle à essence fermable à clé
«mot» écrivait: «... nous a convaincu sur 60000 km ieCnfllC|Ue -H,. (Limousine + Coupé) , refroidissement A l'intérieur:
par sa fiabilité; aucun arrêt imprévu en atelier.» Et Un puissant moteur à quatre cylindres refroidis • Pare-brise de sécurité teinté « Horloge digitale • Eclairage de l'aire de chargement
c'est cette même fiabilité dont profitent plus de 1 mil- à l'eau de 1770 cm' développe 88 ch DIN (65 kW) • J^

0™
08 

g*™3 
de 

caoutchouc • Klaxon deux tons • Boîte à gants éclairée et 
verrouillable

liondeconducteurSDatsun européens.Des avantag
f 

(Coupé: 90 ch DIN/66 kW) et permet une conduite iffiSde lav.phares •̂ °^
PS22S£ iS^MES **'qui vous convaincront également en faveur de la tranquille et sans problèmes. Vilebrequin à cinq Dans le cockpit. # Essuie-glace à trois vitesses avec • Siège dïconducteur ajustable enBluebird. paliers. Boite de vitesses entièrement synchronisée .Allume-cigarettes commutation d'intervalles ajustable hauteurà rapports idéalement étages (Limousine: 5 vitesses , Lampes témoins pour le fluide • Essuie-^ace pour la lunette (Combi) • Sièges-couchettes

ou boîte automatique; Coupé: 5 vitesses; Combi: des freins, le frein à main « Lave-glace • Facilité d'entrée (Coupé)
4 vitesses) pour d'efficaces accélérations et une con- la pression d'huile • Commandes du chauffage éclairées • Accoudoirs

• Accoudoir central à l'arrière
, ss»-i_ ____ _™ ._ • Soutien dorsal incorporé

^'̂  ̂^i^^^^^r ^sw ^^ _ WMTSMM
Datsun Bluebird Limousine E_ « M AC f t  Coupé Datsun Bluebird SSS Cv l C I C A  Combi Datsun Bluebird Ew 1 /LOKA QUOiÉï© ©ï flQDIIITG
1770 cm3,88 ch DIN (65 kW), ml0 09Vi~ 1770 cm3, 90 ch DIN (66 kW), n. 19 I jW,- 1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW), _TÏV l*f X3U." Datsun (Suisse) SA 8902 Urdorfboîte à 5 vitesses boîte à 5 vitesses boîte à 4 vitesses rp,, 01 J O A OQ I I '
Boîte automatique Fr. 14 900.- _____ (volume de chargement de plus de 2 m3) LeLVl-loAAO ll

\0Msm Datsun, 3e No 1 des voitures importées en Europe

Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/ Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/613223. Neu-
257363. châtel: Garage Henri Comtesse, Draizes 69,038/ 313838. 97570.A 
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cherche i|

g pour son Merché de PESEUX ||

I vendeuse- I
I caissière I
Syi formation assurée par nos soins. SB

SI Nous offrons : $9

êV^ - place stable Sa
fM - semaine de 42 heures &M
H - nombreux avantages sociaux. 97385-0 $8!

fl Cv^a M PARTIC,PATI0N ^
'J£\ Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
_̂_. une primo annuelle , basée sur le chiffre d'affaires.

Entreprise Import-Export cherche

SECRÉTAIRE
à mi-temps

Entrée immédiate ou à convenir.
Travail très varié en français, allemand, anglais et
espagnol.

Téléphonez au 24 50 40 ou écrivez à
CINE SWISS
Madeco S.A.
2, faubourg du Lac, Neuchâtel. < mvai-o

Carrosserie Nouvelle
à Peseux cherche

lelntre en voitures
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Très bon salaire
pour ouvrier capable.
Tél. 31 27 21/Privé 45 12 91. 99476-0

Hôtel-restaurant CroIx-d'Or
La Chaux-de-Fonds
cherche :

UN CUISINIER
e,

UN SOMMELIER
Tél. (039) 23 43 53. 99013-0

Petites entreprises-artisans
Dame expérimentée, assumant des
responsabilités, titulaire d'une maturité
commerciale, entreprend en son bureau
des travaux de
secrétariat, comptabilité,
traduction.
Correspondance française, allemande et
anglaise. Bonnes notions d'espagnol.
Travail régulier ou à la demande. Se
déplace pour la prise en charge des
travaux. Sténographie. Service rapide.
Répondra à toute demande.

S'adresser tous chiffre* DA 1820 au
bureau du Journal. 94998-D

Beau choix de cartes de visite

Kaufm. Angestellter
23, mit Diplomabschluss, Ende
September aus den USA zurûck,
sucht neuen, verantwortungsvollen
Aufgabenkrels Im Raume Biel-
Neuenburg.

Sprachen D/F/E. Es wird eine Tatigkeit
bevorzugt in welcher die erworbenen
Sprachkenntnisse angewendet we-
ren kônnen.

Angebote erbeten unter Chiffre
44-365.286 Publicitas. 8021 Zurich.

98938-C

à l'imprimerie de ce journal

LES FILS SAMBIAGIO
entreprise de construction
cherchent, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

EXCELLENT MAÇON
pour le montage de cheminées de salon.
Avec permis de conduire.

Téléphoner ou se présenter.
2523 Lignières - Tél. (038) 51 24 81. 99031-0

I ! CONSERVES ESTAVAYER S. A.
I cherche, tout de suite,

: OUVRIERS
I pour sa laiterie

i - Semaine de 42 heures
I - Participation fonctionnelle
j - Prestations sociales de Migros .

Pour faire vos offres, veuillez vous adresser à :
i Conserves Estavayer S.A., Service du personnel,

1470 Estavayer-le-lac. _
I Tél. (037) 63 22 42, Monsieur Perregaux. 99061-0

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

désire engager un jeune

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

Nous offrons : place stable. Prestations sociales '
I d'une grande entreprise.

I I
| Faire offres manuscrites avec références '
rij à la Direction de Amann et Cie S.A.,
| Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel. sssoo-o
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Un entretien avec Dr. med. H. Howald, chef de
l'institut de recherches de l'Ecole Fédérale de Gym-
nastique et de Sport, Macolin.

p Déperdition de
ti liquide et

¦ ' ' de sels minéraux
au cours d'un effort physique

Quelle es. la perte de poids réelle d' un sportif à l' entraînement ou lors
d'une compétition ?

™" La perte de poids est vraiment considérable. Naturellement,
le genre de sport, l'effort demandé et les conditions climatiques jou-
ent un rôle important. Un sportif de compétition peut perdre 1 à 2 kg
par heure. JJ
En quoi consiste l'essentiel de cette perte de poids, et a-t-elle une influ-
ence sur les performances sportives ?

" Un'sportif qui perd du poids perd avant tout du liquide. Cette
déperdition résulte d'une transpiration abondante, qui est absolu-
ment nécessaire à la régulation thermique de l'organisme. Et,
comme le corps humain réclame un équilibre hydrique rigoureuse-
ment optimal, ses performances diminuent lorsqu' apparaît une
carence en liquide.JJ
La transpiratio n a un goût salé. Doit-on en déduire qu 'elle n'est pas que
de l'eau, mais qu 'elle contient également du se/ ?

J J C'est juste. Mais, à vrai dire, la transpiration contient bien plus
d'éléments que le simple sel, celui que nous connaissons sous le
nom de sel de cuisine et que les spécialistes nomment le chlorure de
sodium. A part lui, la transpiration est faite de kalium, de calcium,
de magnésium, de chlorure et de phosphate. Autant de minéraux
absolument nécessaires à l'ensemble des fonctions vitales, et dont la
carence contribue à diminuer les performances. JJ
Que recommanderiez-vous à un sportif, pour rétablir son équilibre en
sels minéraux et en liquide ?

J J Une boisson qui lui restituerait, en plus du liquide perdu, tous les
sels minéraux disparus. JJ
On recommande parfois d'absorber des tablettes de sel de cuisine.
Qu 'en pensez-vous?

• J J Je n'ai rien contre les tablettes de sel de cuisine, mais elles sont
. incapables de restituer à un sportif les sels minéraux qu'il a perdus.

Elles remplacent uniquement le chlorure de sodium éliminé par la
transpiration, en quantités relativement faibles, d'ailleurs. Cependant,
le kalium, le calcium, le magnésium et le phosphate sont détermi-
nants pour le travail des muscles et ce sont eux qui doivent, en pre-
mier lieu, être remplacés en même temps que le liquide perdu.
C'est la raison pour laquelle je recommande avant tout une bois-
son qui-contienne également ces sels minéraux. JJ
Estimez-vous que Rivella, par exemple, est une boisson répondant aux
exigences que vous venez de formuler?

J J Sans aucun doute. Sous une forme naturelle, ce produit con-
tient les sels minéraux nécessaires à un sportif, et dont la composition
ne saurait être, du point de vue scientifique, mieux équilibrée. JJ |
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Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif. i
Boisson de table sans alcool pour tous.
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j/ J % Pampers vous rembourse Fr. 10.-
mm É| . \ contre 16 preuves d'achat. luJ>pms

¦BM V̂ . - Jjj b Jmk Demandez les bulletins de participation dans votre magasin ou
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'' ' Ê _Ŵ  ̂ '0 écrivez à Procter & Gamble AG, Pampers, 80 rue de Lausanne,
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tZOlVItrv^UM Salle à manger Louis XIII rustique chêne massif teinté patiné
— 1 buffet 2 corps .- .,

base 4 portes et 4 tiroirs i L'ensemble prix livre à
dessus 1 niche, 4 petits tiroirs /fri5N /"""N /""""N S~\
4 portes 1'880.- Cj\ V fi V O ]/ f l  \

— 1 table rectangulaire plateau [ < v l\ \ l  Ifixe, pied couvent 85 x 200 cm 1'260.— -̂S ^^—1 // /v M I r~
— 6 chaises placet bois, dossier f }) )Çu J\ 0 )V U Jr\

à 3 palmettes, pce 140.— ^w/ V--/ V_-^ vL*/ -̂'
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GARAGE M. FACCHINETTI ~

PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHATEL
TEL. Q38 24 2133 

GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA, 2072 SAINT-BLAISfc
GARAGE S. BOREL, Station GULF, Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHATEL S
GARAGE TOURING, S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS g
GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL S

BOSCH

Vaisselle
et économies?
Bosch connaît sa partie!

1V!ÂCH»œSAC ÔÛDR^neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.,
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an
de garantie) : Slagar Fr. 269 -, EltCtrlM
Fr. 311.-, MglM Fr. 390.-, Turlssa Fr. 4SI.-,
Bemina Fr. 580.-.
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 94030-A

i Prêts J
A Tarif réduit
•¦' >P_____U_P!M-_______i___% Sans C'1"''0'1
. -Y ... ,.y«M "̂ r?T^y. Formalités simplifiée:
'JÊ ĵj SS— ̂ *J t* rr Service rapide
Tfr rf l i1t_rH' f^if^Ei Discrétion absol "g

Envoyei-moi votre documentation sans engagement

_ __% fr. ¦ FAN

Wom 

WJe 

Bue 

«YtoCllHI 

fkfj SGah**
ĵ BAR A CAFE

SALLE DE JEUX
Dans l'immeuble Eurotel

avenue de la Gare 15, Neuchâtel. 96300-.

aê

TECHNIQUE ÉMAIL
Réémaillage de baignoires

FRANÇOIS RUSCONI SA
Rue des Caillettes 19 - 1700 FRIBOURG
Tél. Fribourg (037) 24 33 04
Bulle (029) 2 37 58

v Neuchâtel (038) 45 12 92 saoso-A
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Découvreurs
tâb\ LA GRANDE AVENTURE DES EXPLORATIONS

& Conquérants
suivez la fantastique aventure Hr3BB. B̂ M̂HBdes Découvreurs et Conquérants. tfA33jPff^̂ ^̂ B̂

Découvreurs et Conquérants, Vous allez pénétrer au cœur Découvreurs et Conquérants : H ĴSr Ijfi J^ ^s^^a^^^ '' S ''- mW È̂
l'encyclopédie dc la grande des contrées les plus hostiles, chaque semaine, la fascination BJÉlp P̂ ĵ^̂

/Main Bombarcf. Emboîtez-leur le navigateurs de jadis - sur les la plus fantastique des entrep rises HB^̂ K S
'-V *" .¦• .T'v7 ', ;È \ '̂ ÊÊÊ

conquistadores. fVttp cpmaîriP' 
- _ . - - - & .̂ . . . .. . 

Découvreurs et Conquérantsv^ciic BCiucuiic • la g,.ande aVenture des explorations.
Une luxueuse brochure de présentation de 24 pasfes une collection Adas. de isci fascicules ,

. - - • _r» *% i T~ r* mJa\ diffusée par EDITIONS KISTER S.A., l\
et les deux premiers fascicules pour Fr. 3.50. quai wuson 33, Genève, tél. 022/3150 00. |

oU
Q

Chaque mardi chez votre marchand de journaux. Fr. 3.50 le fascicule. 0_A s

Davantage de mazout
pour votre argent !

| Demandez
i notre meilleur prix

du jour.¦ ¦¦¦ ' "m

1038/33 30 70
I ______$
B Mazout - Brûleurs - Révision des citernes

fl Avenue Bachelin 9 2072 Saint-Biaise

m. fi^\ 
86876-A M

^Bk Viiir.' panenmt* i—I _ ' y - - -  — Shell Avw

Entreprenez quelque \
chose pour votre avenir - \
encore aujourd'hui \

___B_^̂ Ê __ ' • '* r Qr wf a m̂̂rwaw* __*¦__: '̂

f j  W __Û Llj||ih5 ' fl f 1 fein 11II mmfiÊ^"̂  
33710'A è

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 ^Ê

\y 'j S^:M l̂^^^^tXsiiy^^^^^K^^^^^ 4/79

1̂ Draps housses s
âmâm aTaW'̂  mm __ _

f _  ™ __%&*¦- BJ™ H! H F
m ¦ W  ̂ W mf ^m ^É ^mf ^kWË l_B_i__f%«v__n _«.

r * . **?&  ̂ .**$ÉWàé lifi fl ^Blf frlrfllTF llfî
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^ jflfe* 1 JP™ dinISeSiSde OStillÎlJrë Ofi 0^0 flfi lit
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90 x190 cm 
à 100 x 200 cm VlUI III IUI W UÇ Ul «p UÇ lll

^̂   ̂ _r » < 
 ̂,\% t ] , ^

JjpBiJ» - repassage super- en divers dessins et couleurs mmmkmm\\ _J

( Collants pour enfants ̂  f Ĵ Chemises pour hommeŝ
chaud comme la laine et doux v ^ ., , .

20% laine 75% acrylique v  ̂ facile a SOigner
20% polyamide 25% polyamide :--4r0^ ' '' ' 60% coton
60% orlori 1 paire -| paire f  ̂ ! 40% polyester
o >, G flU „ C C(_n couleurs: bleu clair, beige, blanc o3-4 ans Il Ml W 3~4 ans il M B *V> # taille: 37-44 g
5-6 ans Hivv 5-6 ans UiU U - \ . #^ "f S

1 Paire 
_ 1 paire -\/\ ,: ' 

^̂  A A ^

^.:a, 790 "°" 6.50JI, ,^ - W.aUJe

DENNER économie garantie .

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

HÏpî hlp! hourrah!
enfin nous sommes là!

La patronne vous sert avec le sourire
Le patron aime faire la cuisine à
mourir
Si vous êtes fine-gueule ou casseur

ï Venez nous trouver au café des
CHASSEURS
Souvenez-vous, pour bien manger

Le restaurant se
trouve au PÂQUIER
IL Y A LA CHASSE, LES PERCHES,
LES MORILLES JUSQU'AUX
CUISSES DE GRENOUILLES.

i Vendredi, samedi plat spécial depuis
minuit, jusqu'au petit matin.
Tél. 53 33 98 Fermé le mercredi

94220-A

mm ^^^^ è̂^ Ŝ^^TÊmn

tt T̂ Tj  F ' _____¦¦_________§ F '' - ' * I

97341-A

hernie
Efficacité, légèreté, souplesse.

tsont 

les qualités incomparables de
la méthode moderne, sans ressort ,
ni pelote

MYOPLASTIC-KL EBE R
Ce véritable muscle de secours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
appliqué avec succès en Suisse et
clans 14 pays d'Europe . d'Asie et
d'Amérique , maintient les organes
en place , avec douceur et sans gêne

« COMME AVEC LES MAINS »
Vous vous sentirez de nouveau en
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MYO-SLIP , une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire.
Venez en faire l'essai gratuit et sans engage,
ment a

NEUCHATEL: Pharmacie F. Trlpet,
rue du Seyon 8
Mercredi T" octobre 1980, le matin de 10 h e
12 heures.
LA CHAUX-DE-FONDS : Pharmacie Centrale,
D' Nussbaumer, av. Léopold-Robert 57
Mercredi 1" octobre 1980, l'après-midi de 14 h i
16 heures.

98935-/

Une vraie
prestation

dans le secteur
des pompes
à chaleur:

SOLSET - la pompe à chaleur,

r̂ ^̂ ĝ >>l qui économise
cQ] J souvent plus de
f ©J 80% de mazout.
^^^J -̂J-" Système air/eau et

fonctionnement monovalent
ou bivalent.

S Demandez de
S plus amples informations à:

Sulzer Neuchâtel
Etudes, installations, service après-vente :

Chauffage, Climatisation,
Prévention d'incendie

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

Sulzer Frères Société Anonyme q7p.* .

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

Portes basculantes
avec ou sans
automat f
Toutes dimensions t
et exécutions.
A monter soi-même Ç;
ou rendu posées. E
Meilleur marché chez j
Uninorm, Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12. j

97609-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal
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| Four à raclette MIO STAR ̂ Êk -$r* . [™jg| $
«

Quoi de plus réussi qu'une soirée-raclette ^^^  ̂. i ^ f̂c^ ¦ -^0// ^1"_rî _ravec des amis! La bonne humeur est _^̂ . _ ér  Ŝfc  ̂ t̂lÉ&. ' K

f 

assurée! Tôle d'acier émaillée. Dessus .̂ giP Èfew _̂w  ̂ ^^. "̂  %̂# \j?décoré du ravissant motif "Floriana". Avec Œ g _ é^  ^̂_. '%* 4b6 poêlons à poignée striée en matière syn- ^H SP 
^̂  *Êk ^^W "̂ £ W

«

thétique. Approuvé par l'ASE. 1 an de %^̂  j i(  ̂ ' * ""lÊlÊm  ̂ ^IW ^' B ?.garantie Migros. ^^  ̂ ^̂  ̂ Mtf Ë̂ÊSm ET
* 

3* l \ wft

l MIGROS /
4^BpBP_V _̂VP'9  ̂ Prix. Qualité. Choix. 8pS _̂^ _̂9p_8^Wr

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 alplui 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 alpha aiguilles!

Pour elle, le tricot n'est plus un casse-tête. Point par point, alpha 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'alplw aiguilles lui a permis de
tricoter!

^«n...»»n> 
#«fc »»«fc *%-<Q| *&&**¥& ' alplia aiguilles, l'encyclopédie de la couture, de la broderie, du tricot et du crochet.

M C«JLf3JUM̂ I§̂  ââÉàmff s Débutantes ou déjà habiles à manier les aisuilles, nous trouvons dans alpha aiguilles une foule d'idées,
.-¦ -- _ m, '_m-mmm^mmÊ^''̂^

A
'
: ' ¦ d'astuces et de modèles. Le tout clairement expliqué.

JtfHlPàWà W%WMfàWàm,àWfflÊ mMlik Maille après maille, par le texte et par l'imase, alplia aiguilles nous permet vraiment de réussir tous

\̂^^^^^  ̂— i l  Cette semaine, sortie du No 3.

i S Pik  Ifi B éditée par GRAMMONT, Lausanne.
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GRANDE VENTE
À DE MEUBLES k
1 A MATHOD 1

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Les 27, 28, 29, 30 septembre
' ~ de 9 h à 20 h

sans interruption

Ouvert le dimanche

50 vaisseliers 1, 2, 3, 4 portes dès
Fr. 500.—, noyer et chêne massif de haute
qualité ; 40tables de ferme en massif;
1500 chaises de style et rustiques:
Louis XIII, os de mouton, modernes dès
Fr. 20.— ; 60 salons neufs rustiques et
modernes dès Fr. 600.— ; 10 chambres à
coucher en massif ; 4 chambres à coucher
neuves lit français Fr. 500.— pièce ; 1 paroi
Fr. 400.— ; salons crapauds; tables
rondes 1 rallonge noyer et chêne massif;
des voltaires dès Fr. 200.— ; tables Louis-
Philippe pied central et rallonge dès
Fr. 300.—; 30 guéridons Louis XV
Fr. 250.— pièce ; studio de jeune fille;
tables monastère; 15crédences 1, 2, 3,
4 portes ; armoires d'angle; bahuts rusti-
ques ; S tables valaisannes en massif;
4salles à manger complètes ; cabriolets
Louis XV; armoires vaudoises ; garde-
robes Fr. 200.— pièce ; tables en pin mas-
sif avec chaises ; 12 tables rondes
Louis XIII avec rallonge, Fr. 650.— pièce;
confituriers ; pétrins ; 40 guéridons ronds,
octogonaux, rectangulaires et campa-
gnards ; 18 lits rustiques dès Fr. 200.—;

' sellettes; 8 secrétaires et commodes en
bois de roses ; tables gigognes dès

\ Fr. 150.— ; vitrines ; armoires 3 portes ;
bureaux ministre et campagnards; porte-
téléphone Fr. 60.— ; 4 pupitres dès
Fr. 50.— ; fauteuils de bureau; chaises
espagnoles; canapé Louis-Philippe;
salons Louis XV; guéridons Louis-Philip-
pe; commodes rustiques ; fauteuils de
cheminée paillés ; armoires modernes 2 et
3 portes ; 1 ensemble de cuisine complet ;
lits français ; 100 matelas neufs à ressorts
dès Fr. 100.— ; prie-Dieu ; bars rustiques ;
meubles TV; meubles à chaussures ;

I semainiers ; chevets ; meubles téléphone;
râteliers rustiques; porte-fusils; vitrine
anglaise; chiffonniers ; consoles ; four-
neaux â catelles ; fauteuils Louis XV;
secrétaires et un grand choix de petits
meubles et armoires rustiques. 2 tables
demi-lune noyer; 1 salon Louis-Philippe;
des voltaires; 20 armoires vaudoises 1 et
2 portes, noyer et sapin dès Fr. 100.— ;
malles dès Fr. 20.— ; table vaudoise;
pétrins; pendules dès Fr. 150.— ; travail-
leuses ; râteliers et vaisseliers ; bahuts ;
crédences ; tables et chaises Louis-Philip-

i pe etc.

800 LAMPES
£ dès Fr. 20.—

lampadaires, lustres, lampes de table,
appliques.

GRAND CHOIX
DE LAMPES

I RUSTIQUES

Des prix incroyables

BETtEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
i Tél. 024/37 15 47

98816-A ,

\ g J

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille

' d'avis de Neuchâtel a un service pour
|;les résoudre à votre disposition.



NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très calmes, affectueux, sensi-
bles, ils réussiront parfaitement dans le
domaine artistique.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Prenez le temps de la réflexion
avant de donner une réponse définitive.
Amour: Vie affective favorisée. Excel-
lents rapports avec les natifs du Capri-
corne. Santé : Vous devez faire prati-
quer régulièrement des analyses du
sang. N'attendez pas.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Votre travail exige application
et concentration, mais les succès ne tar-
deront pas. Amour: Le vent est en train
de tourner, demeurez sur vos gardes.
Soyez calme et serein. Santé : Vous
devriez essayer de pratiquer un sport :
natation ou ski par exemple, mais régu-
lièrement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous mènerez à bien ce que
vous avez trop négligé ces derniers
jours. Amour : Excellente journée pour
de nouvelles rencontres. Amitiés favo-
risées et durables. Santé : Vous sup-
portez mal votre régime, mais il est cer-
tainement mal dosé et pas assez varié.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Un changement inattendu va
quelque peu vous contrarier. Vous vous
apercevrez qu'il était utile. Amour : La
matinée sera un peu houleuse mais une
rencontre imprévue remettra tout en
place. Santé : Apportez davantage
d'attention à votre alimenation. Essayez
de consommer moins de plats épicés.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Travail favorisé, mais ne prenez
pas d'engagements que vous ne pour-
riez tenir. Amour: Faites des projets
avec vos amis qui ne savent quoi faire
pour vous être agréables. Santé : Quel-
ques petits ennuis pour les natifs du
premier décan. Un petit régime alimen-
taire est préconisé.

I
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous signerez des contrats
avantageux et mènerez tout à bien, mais
pas trop vite. Amour: Les liens de
longue date se consolideront. Vos rap-
ports avec vos proches seront tendus.
Santé : Faible résistance physique qui
peut se répercuter sur les nerfs. Repo-
sez-vous.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Votre travail vous semblera
facile et vous réglerez rapidement les
questions difficiles. Amour: Vos désirs
seront comblés. Vous serez enthou-
siaste et plein de projets d'avenir.
Santé : Ménagez votre cœur. Vos
angoisses sont difficilement supporta-
bles et vous allez être déprimé.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Essayez de vous déplacer
davantage; nouvelles relations qui
vous seront utiles. Amour: La crise est
inévitable si vous n'y mettez pas du
vôtre. Un rapprochement s'impose.
Santé : Ce n'est pas sérieux de ne rien
prendre le matin. Un petit déjeuner
copieux est conseillé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Gardez les pieds sur terre et ne
vous laissez pas embarquer dans des
affaires louches. Amour: Ne repoussez
pas sans cesse une explication qui est
devenue inévitable. Santé : Il serait
peut-être sage de porter des genouillè-
res qui soulageraient vos douleurs.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Evitez des ruptures avec vos
collaborateurs. Vous les regretteriez
vite. Amour : N'ayez pas de regrets
inutiles et ne revenez pas sans cesse sur
le passé. Santé : Vous êtes très fatigué
et vous avez certainement une petite
baisse de tension.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Ne cédez pas à toutes les tenta-
tions qui risquent de vous entraîner trop
loin malgré vous. Amour: Dissipez
rapidement les malentendus et cultivez
les relations amicales. Santé : Malaises
d'origine psychique ou nerveuse. Vous
avez grand besoin de calme et de grand
air.
; . . . . . . :!
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : N'attendez pas trop longtemps
pour soumettre vos idées qui sont
excellentes. Amour : Sautes d'humeur.
Méfiez-vous des apparences qui
peuvent être trompeuses. Santé : Un
changement d'air, même de courte
durée, vous serait salutaire.

i HOROSCOPE

FAN — L'EXPRESS
Vendredi 26 septembre 1980 rW\

D/ADA f _ 7_ \ \§j r_Tiw^r f̂ rir^Tkr^ 

/*?/*
?

? 
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||P>«W AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
_<_______ -____*
r̂  SUISSE JÎ~J
L J ROMANDE SrW
•$$__ 16.55 Point de mire

D 

17.05 3, 2, 1... contact
Le bruit, le silence (3)

WM 17.30 Téléjoumal
JrcjM 17.35 Au pays du Ratamiaou

17.50 A l'affiche

___** Spectacles, concerts, variétés
/jÊ_i expositions en Romandie
L ' — 18.25 Fred le basset
I j 18.30 Mon oncle et mon curé

«__ \ 18.50 Un jour, une heure
/ifijfc 19-15 Actuel

? 

19.30 Téléjoumal
19.50 Tel Quels

/ f̂i» Les nouveaux miracles de
/• «8» Jean-Michel Cravanzola

? 
L'évangéliste Jean-Michel
Cravanzola s'est enfui de
Suisse après avoir été

ŷ Hj  ̂ condamné pour des 
collectes

? 

abusives. Sa communauté qui
est restée dans son château
de la campagne vaudoise,

rtjjjj L cherche à se recycler dans les
'• *fi» affaires , tandis que le curieux
\ T héros de l'histoire lance en
L J toute impunité un nouveau

I /«!_** projet dans le sud-ouest de
yrfllj  ̂

la France : Bibelland

? 20.20 Les ambitieux
/ti» d'après John et Maureen Dean
i__S" 2me épisode
1 r-umm.j^mmMMmMyt u^'> - -»—

La belle Teresa Russell incarne

B 

Maureen Dean et supporte mal la vie
compliquée de son politicien de mari.

(Photo TVR)
21.55 Grands pèlerinages du monde

D u  
De Carnac à Wo odstock » ou

5000 ans de marche aux étoiles.
22.50 A l'affiche

i/ |̂_k 23.25 Téléjournal

 ̂
FRANCE 1 ftjTJ

\ 11.10 Réponse à tout
L
-j_k*' 11-30 Avant-mldl première

rflUÎ 12.00 T F 1 actualités

? 

12.35 Télévision régionale
12.50 Vlcky le Vikihg

j f& 13.15 Croque vacances
17.00 T F quatre
17.30 L'île aux enfants

? 

17.55 Les inconnus de 17 h 55

/JÉH&E 18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Frédéric (47)
19.00 T F1 actualités

fj 19.30 La terre

B
est basse

comédie écrite et mise en
scène par Alfred Adam

^É 
21.30 Expressions

1 J  Magazine culturel

ij à̂Ê Z2-45 T F 1  ornière

£_!«?«:? ML

FRANCE 2 "mf~~~
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 Alberto (fin)

A la suite d'une dispute avec Frantz,
Alberte retourne à Maguelonne.
S'étant toujours douté que Frantz
avait trafiqué les freins de la voiture de
Camille, mais son amour pour lui
l'ayant empêchée de le dénoncer,
Alberte fait son enquête et acquiert la
certitude de la culpabilité de Frantz...

11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Police Story
14.55 Quatre saisons
15.55 La TV des téléspectateurs

10.25 Fenêtre sur...
L'invitation au rêve

17.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Jean Chalosse (2)

20.35 Apostrophes
La vie publique et la vie
privée

21.55 Antenne 2 dernière
22.05 Mariage royal

comédie musicale de
Stanley Donen

pANCE .3 , <B|
E i _____2S_E__.

17.30 F R S  jeunesse
17.55 La vie en province
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'ours Paddington
19.00 Les jeux à Carpentras
19.30 Le nouveau vendredi

- La bataille des Kurdes

20.30 Gai lézard,
bols ton soleil

Emission en hommage à
Frédéric Mistral.

21.25 Soir 3 dernière
et Thalassa ,
magazine de la mer

SVIZZERA ?Çw5ItAtlAWA Sgff
18.00 Per la gioventù

- Din Don
18.20 Occhi aperti

- Campagna
18.50 Telegiornale
19.04 Le nostre repubbliche

Il cantone Turgovia
19.35 Una moglie per papa

- Un tipo violento
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 II potere

La faccia magica del potere

22.00 La missions
dl Peter King

film di Joseph Sargent
23.10 Telegiornale
23.20 Pallacanestro

Incontro di Lega A

MD«DM[

OUïSSE—~x;
ALEMANIQUE SPOTI
8.10 TV Scolaire
8.50 TV scolaire
9.30 TV scolaire

10.10 TV scolaire
17.00 Cours d'allemand
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Le Muppet Show

John Denver, l'invité des hilarantes
Muppets a l'air de bien s'amuser...

(Photo DRS)

19.30 Téléjournal
20.00 Musique et invités

Variétés internationales
20.50 Panorama document

« Règlement de comptes au
Guatemala »,
film de Otto C. Honegger

21.45 Téléjournal

21.55 Esch
ou Tanarchle

d'après Hermann Broch
film de Rainer Boll

23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (S3)
•* ' ' ' ' ' 7̂ .̂ ^^  ̂....

15.15 Tagesschau. 15.20 Unruhige Erde
Vulkan- und Erdbebenforschung in Japan.
16.05 Ailes klar? Jugendsendung live aus
Kôln « Tod-darandenk' ich doch jetzt noch
nicht ». 16.50 Tagesschau. 17.00 Abend-
schau. 17.30 Onkel Brasig erzâhlt- Die Be-
stechung. 18.00 Sandmânnchen. 18.10 Gute
Laune mit Musik. Melodien mit Michel Le-
grand. 18.45 Abendschau. 19.00 Tages-
schau anschl. : Die Parteien zur Wahl. 19.15
Der Forster vom Silberwald. Oesterreichi-
scher Spielfilm von Alfons Stummer. 20.45
Usedom/Wollin. Zwei Insein vor der Oder-
mûndung. 21.30 Tagesthemen mit Bericht
aus Bonn. 22.00 Tatort- Mord im Kranken-
haus. 23.35 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ p̂
15.00 Der Eisbâr bekommt Ràder.

Kreml-Strategen brauchen Ostsibirien. Be-
richt von Robert Stengl. 15.45 Heute. 15.55
Schûler-Express. Ein Journal fur Màdchen
und Jungen. 16.40 Die Drehscheibe. 17.20
Komische Operl - Salome (Zeichentrick-
film) 17.35 Zwei Herren dick und doof. Die
brennende Nachbarin. 18.00 Heute anschl. :
Parteien zur Wahl. 18.30 Auslandsjournal.
Berichte aus aller Welt. 19.15 Der Alte - Der
Freund. 20.15 Kenny Rogers. Amerikas
neuer Superstar prâsentiertsich. 21.00 Heu-
te-Journal anschl. : ParteienzurWahl. 21.20
Aspekte - Kulturmagazin. 21.50 Sport am
Freitag. 22.20 Treibjagd. Franzûsischer
Spielfilm. Régie : René Clément. 0.25 Heute.

AUTRICHE 1 )̂
8.00 Am, dam, des. 8.30 Russisch. Ein

Sprachkurs fur Anfënger. 9.00 Schulfernse-
hen. 9.30 Hâferlgucker. 9.55 Seniorenclub.
10.35 Miniaturen-vier Chansons. 10.50 Die
Reise. Melodrama mit Yul Brynner, Debo-
rah Kerr. Régie: Anatole Litvak. 16.00 Am,
dam, des. 16,30 Heidi - Ein Haus im Dôrfli.
16.55 Betthupferl. 17.00 Die Muppets-Show.
17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Familienpro-
gramm. 17.49 Belangsendung der Indu-
striellenvereinigung. 18.00 Oesterreichbild.
18.30 Zeit im Bild. 19.30 Der Alte - Der
Freund. 20.20 Panorama. 21.10 Sport. 21.20
10. Salzburger Humanismusgesprâch.
Brauchen wir eine andere Wissenschaft?.
22.20 Nachrichten.

2MHZHQH

Grands pèlerinages PHdu monde W
«De Carnac à Woodstock» r- "' "-é

Suisse romande : 21 h 55 \__\

Aujourd'hui, c'est un domaine pas- r- "
sionnant qui nous est proposé, sous le
titre des « Grands pèlerinages du _̂\
monde ». Passionnant, car au moment /JHfe.
même où notre civilisation galope vers r ""i
la surconsommation et le matéria- _ J
lisme, il semble que la spiritualité, ^̂
voire même le mysticisme, regagnent / ĵ§ &
du terrain : chaque fois qu 'un système r- ""%
politique ou culturel croit pouvoir \ J
balayer le sens du sacré, une vague de _^
fond spontanée vient lui prouver son / Jj JBk.
échec. L'exemple qui saute immédia- p **t
tement à l'esprit, c'est bien sûr _ J
l'extraordinaire vigueur de l 'Eglise _^dans les pays de l 'Est, en Pologne /yf__
notamment. Mais c'est aussi ce r—"i
curieux pèlerinage, dans ces mêmes _ J
pays de l 'Est, qui fait défiler quotidien- &̂
nement unefoulesilencieuse devant le /jjjjk
mausolée de Lénine : détruit cet «into- r —t
Iérable opium du peuple» ? \ J

Dans tous les pays et toutes les / $__
époques, donc, le pèlerinage rassem- t- -t
ble les hommes : à la Mecque, au bord l Jdu Gange, sur le cratère du Fuji- Yama, 

^à Lourdes ou... à Woodstock. $m\?
RADIO kg*

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / -$__
Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 P'̂ ĵ

et à 12.30,22.30 et 23.55. « Stop-service » à 14.00, f ]
15.00, 16.00, 17.00 et 21.00. 6.00 Le journal du L J
matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa- _«fc*
les. 6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage. /wbft
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet . JBB
d'actualités. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 L *
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur -. ; 

J È̂demande (Tél. (021) 21 75 77 et (022) 21 75 77). / ^SÊam\
9.30 Saute-mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. r ' -a
9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille f
fine , concours organisé avec la collaboration des I» ¦
quotidiens romands. Indice : R. J. 11.30 Faites vos /^Si»
jeux , avec à : 12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La / «______.
Tartine. 12.30 Journal de midi. 13.00 env. Magazi- P "I
ne d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. I j

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités /<&«
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à : £"J ̂ ^18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. T "1
1830 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. \ J
19.05 env. Les fa its du jour et Revue de la presse „«*&Suisse alémani que. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 /,BBk
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal IL]J3-_B
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le Père Perdrix [ i
(5), de Charles-Louis Philippe. 23.05 Blues in the L J
night. 24.00 Hymne national. I \J»kft'i

RADIO ROMANDE Z «, »V," . sér—-l

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L J
musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 ' Ĵ_\ ¦
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 /̂ ||BL
Comment dites-vous? 9.45 Le cabinet de lecture. . m B
10.00 Portes ouvertes sur les connaissances. ' ]
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives L _l
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les /*__.
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient A m̂W—,
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- ¦" "«
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, | 1
avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i »¦ **
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. j i__\,
19.30 Lestitresde l'actualité. 19.35 La librairie des / llB-t
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi : Orches- ¦_—«_«•
tre de chambre de Lausanne. 22.00 Le temps de I
créer: Beaux-Arts. 23.00 Informations. 23.05 .̂Hymne national. /^ÉHfc

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f" 1
Informations : 6.00,6.30,7.00,8.00,9.00,11.00, L , A**

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 /^__.Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 '*> —̂*
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- T "1
vous de midi. 14.05 Variétés. 15.00 Souvenirs en L J
majeur et mineur. | _ j j i fo  •.

16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem. 18.30 JLJS^Ë;
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement | Jsuisse. 21.00 Intermède populaire. 21.30 Magazi- L J
ne culturel. 22.05 • 1.00 Express de nuit. „>^

k L—J /» L—Jy^P̂  i—J /• L—J

Un menu
Salade de Trévise
et scarole
Carré de porc jardinière
Pommes de terre rissolées
Charlotte au cidre

LE PLAT DU JOUR:

Charlotte au cidre
Recette pour 6 personnes : !/2 bouteille de
cidre doux, 24 biscuits à la cuillère, 2 kilos
de pommes, 100 g de chocolat noir, 100 g
de sucre en poudre, 20 g de beurre, 1 dl de
crème fraîche.
Epluchez les pommes, coupez-les en quar-
tiers. Faites-les cuire avec un grand verre de
cidre et le sucre en poudre jusqu'à ce
qu'elles soient bien molles. Mixez le tout ou
passez-le à la moulinette.
Beurrez un moule à charlotte. Tapissez le
fond puis les bords avec les biscuits è la
cuillère mouillés d'un peu de cidre. Rem-
plissez l'intérieur d'un peu de compote de
pommes puis mettez une couche de
biscuits. Alternez ainsi jusqu'à ce que le
moule soit bien rempli. Terminez par une
couche de biscuits.
Laissez V_ journée environ au réfrigérateur
en mettant une soucoupe sur le dessus
pour bien tasser le tout.
Faites fondre le chocolat dans une cassero-
le avec 2 cuillères à soupe de cidre. Remuez
bien pour que le mélange devienne lisse,
puis ajoutez la crème fraîche.
Démoulez la charlotte sur le plat de service
et nappez de chocolat.

Le conseil du chef
Cidre et santé
Le cidre, boisson de fruits, est vitaminé: il
contient des vitamines du groupe B (sous

de nombreuses formes), C, P, A (sous forme
de carotène), dont les valeurs diététiques
sont bien connues et appréciées, notam-
ment en ce qui concerne la résistance à
l'effort et aux maladies.
Sa richesse en sels minéraux (surtout
potassium), en composés organiques et en
eau d'origine végétale explique sa proprié-
té diurétique.
Le cidre est aussi un solvant de l'acide
urique et des calculs rénaux. La présence de
son gaz carbonique facilite l'action du suc
gastrique et stimule la digestion. Enfin, des
observations cliniques ont démontré
l'action antigoutteuse et antirhumatismale
du cidre.

Beauté
L'ombre, en stick ou en crème
L'ombre à paupières en stick se présente
comme un rouge à lèvres. Elle est très facile
à utiliser. Passez-la directement sur la
paupière. Estompez-la ensuite avec le
doigt. L'ombre à paupières au crayon est
également très facile à utiliser. Sa texture
douce vous permet de l'étaler discrètement
sur votre paupière, ou de tracer un trait en
suivant la ligne des cils.
L'ombre à paupières en crème, onctueuse
et légère, s'étale avec le doigt en partant du
coin interne de l'œil. Prenez-en très peu et
estompez-la sur votre paupière et vers les
tempes. Choisissez des ombres à paupières
en accord avec la couleur de vos yeux, vous
serez sûre de ne pas commettre d'erreurs
de goût.

A méditer
Mourir pour une cause ne fait pas que cette
cause soit juste. MONTHERLANT

.'.. : .: . . ^— — .. 
—*¦ . ' ;""' " ' ,' "

POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Marie de Rohan, jeune beauté de dix-sept ans, a épousé le
favori du roi, Charles d'Albert de Luynes. Elle est nommée superinten-
dante de la maison de la reine et gagne l'amitié de celle-ci. Louis XIII et
Anne d'Autriche comblent de faveurs le duc et la duchesse de Luynes.
Mais la disgrâce est proche.

21. LE ROI EST-IL ÉPRIS?

1) Louis XIII n'est pas un insensible. Où M™ de Luynes commence
d'abuser de son pouvoir, c'est quand elle le prend comme cible aux traits
de sa séduction. Attitude qui n'est pas tout à fait consciente. Encore une
fois, elle s'amuse. Parviendra-t-elle à dégeler ce monarque, à ranimer la
flamme d'un cœur étouffé par les scrupules, à émouvoir un instinct par
trop discipliné 7... A elle qui connaît toutes les armes et tous les pièges, la
partie a dû paraître attrayante. Le jeune roi finira par s'en troubler. Quand
la duchesse est là on voit son visage s'éclairer. Il la regarde beaucoup. A
tout instant il vient dîner chez elle. A son retour de Calais, au moment de la
naissance du fils du duc de Luynes, on remarque qu'il a à peine salué la
reine et s'est rendu tout de suite dans l'appartement de Mm* de Luynes
« afin de voir la duchesse, qu'il a trouvée dans son lit, et il a embrassé
l'enfant qui venait de naître, avec une très grande affection».

¦ \ . . v — i ¦¦»____#- . » r i ,i my //r̂ f^<__.i «_¦_____— _¦ 
2) Anne d'Autriche, jalouse comme une Espagnole, prend ombrage de
ces agissements. Elle sanglote, accuse sa favorite de trahison. Mm" de
Luynes la rassure par de frais éclats de rire. Mais les ambassades et les
cours d'Europe se sont émues des symptômes de l'amour du roi. Le règne
des maîtresses royales allait-il commencer? Les confesseurs, ces ombres
fidèles qui se profilent derrière les grands personnages, sont pressentis.
Ils se portent garants de la pureté d'intention de leurs augustes pénitents
et pénitentes. Pourtant le roi est prié, une fois de plus, de témoigner plus
d'affection à la reine, ce qui finit pas l'exaspérer. Il rend Mm* de Luynes
responsable de ces tracasseries sentimentales. Sa rancune est celle d'un
garçon qui devine qu'il a failli servir de jouet à une coquette et qui est dou-
blement vexé de n'avoir pas vu le piège assez tôt. Lorsque ce garçon est
roi de France, les choses peuvent devenir lourdes de conséquences. Et
quand plus tard il nommera avec une sorte d'effroi haineux la duchesse de
Chevreuse : le diable, c'est moins sans doute à ses intrigues politiques
qu'il songera, qu'à ce temps où elle entrouvrait à ses yeux l'abîme de déli-
ces redoutables et ne songeait qu'à s'en gausser.

3) Déjà il lui en veut sourdement. Il prête l'oreille à ceuxqui affirment que
Mm* de Luynes a une mauvaise influence sur la reine. « Elle lui communi-
que son humeur galante, dit-on, pour faire servir les choses les plus
sérieuses et de la plus grande conséquence de matière à leur gaieté et à
leurs plaisanteries. » Le nonce Corsini raconte dans une de ses lettres,
comment on vint le trouver pour le prier d'agir auprès du confesseur
d'Anne d'Autriche, afin de faire cesser la cause de ces bruits. « Beaucoup
de dames et des principales, écrit-il, vivent licencieusement en présence
de la reine, et n'imposent aucune retenue à leur langue dans leur conver-
sation, ne contiennent point leurs aspirations dans les limites de la
modestie et de la convenance... »

4) Parmi les beaux et belles qui hantent l'appartement de la reine et, ne
sachant pas contenir leurs « aspirations », le transforme en un lieu de sca-
breuses libertés, on rencontre la sœur du duc de Luynes, Antoinette, jeune
femme rieuse mais de « petite cervelle». M11* de Verneuil, fille naturelle
d'Henri IV, « aussi tàte folle qu'il y en eut à la cour», le duc de Chevreuse
qui, très amoureux de M"™ de Luynes, ne la quitte plus d'un pas. Il y a aussi
la veuve du prince de Conti, singulière créature dont les quarante-trois ans
apportent dans la petite société plus étourdie que mauvaise une louche
présence d'entremetteuse. Louis XIII la surnomme « Le péché ».

Prochain épisode : Le mécontentement royal

LE MOT CACHé jyJv MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

JANVIER

HORIZONTALEMENT
1. Appareil d'éclairage. 2. Sert à mesurer

la densité des liquides. 3. On en manie en
* Roumanie. Défait. 4. Faisait hausser le ton.
; Ile. Façon de parler. 5. Cuvette lacustre du

Soudan. Sert de tuteur. Note. 6. Emploie. 7.¦ Crii d'arrêt. Dont l'effet tarde. 8. Autre nom
[ des îles Eoliennes. Figure héraldique. 9.

Femme d'Athamas. A l'air. 10. Examinés
attentivement Sert à souffler le verre.

VERTICALEMENT
1. Fourrure. Minimum vestimentaire. 2.

Préfixe. Le progrès s'y heurte souvent. 3.¦ Brouille. Exposés. 4. Ecrivain américain. Fit
glisser. 5. Un fameux fut tué à Trafalgar.
Très court. 6. Evite les piqûres. Région¦ d'Italie. 7. Ville de Belgique. Sur la rose des
vents. Sigle national. 8. Tamerlan le rava-

! gea. Greffée. 9. Dans la Haute-Garonne.
Unité chinoise. 10. Elle dispose en nappes
la laine, le coton.

Solution du N° 527
HORIZONTALEMENT : 1. Percutante. - 2

Aria. Amies. - 3. Pô. Motet. - 4. Asa. Va
Rue. - 5. Internats. - 6. Posé. Satî. - 7. On¦ Nô. Pelé. - 8. Autopsia. - 9. Faisane. Tu. -

; 10. Sûr. Sussex.
VERTICALEMENT: 1. Papa. Poufs. - 2

; Erosion. Au. - 3. Ri. Ans. Air. - 4. Cam
Ténus.-5. Ove. Otas. - 6. Tatars. ONU.-7¦ Ame. Nappes. -8. Nitrates. — 9. To. Utilité. -

1 10. Esses. Eaux.
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f Le bijoutier de confiance ^
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OMEGA TISSOT

ARGENT MASSIF JEZLER

F. Robert
Seyon 5 Neuchâtel Tél. 038 25 28 32 ,

A. HAEFELI
suce. C. Wisard
Radio - TV - HI-FI

Disques - Cassettes
Acessoires

Concessionnaire PTT
Membre USRT - CID

Grand-Rue 22 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 24 84
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et bien servi... rî^l 1
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chez votre commerçant indépendant de détail ! L 
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FABRICE VEYA
Rue de Neuchâtel 6 -

Tél. (038) 31 86 86
2034 PESEUX

Jfi$\ MACHINES
/fallÉsL DE BUREAU
V_^=  ̂ PAPETERIE

_BOl7RQl7IN & Co.
Angle Numa-Droz/Saint-Honoré

ara 2001 NEUCHÂTEL
Plj Tél. (038) 25 10 75

E

l PHARMACIE
WJÊ DES BEAUX-ARTS

. ... ___\ Cl. Favez
K9H H Av. du 1"'-Mars.
iHr" lHffl Tél. (038) 24 24 00

DROGUERIE • PARFUMERIE -
COSMÉTIQUE

Spécialisé en produits vétérinaires
pour petits animaux.
Service à domicile.

Pour vos achats de
FRUITS ET LÉGUMES

FAMILLE SCHUPFER
Promenadè-Noire 6 Tél. 25 64 29
Hôpital 10 Tél. 24 02 00
Marché Tél. 25 63 38

r"r~\\ ITI IDC HOMMES eifcmnes
LUU I U KC somiQue moue

CsSj La nouvelle
3|s7*\_ collection

f̂i§&, d'automne
"̂ —of»  ̂ est arrivée

^̂ \̂|SN Une visite s'impose !

Place Pury - Epancheurs 11-1" étage
Neuchâtel tél. (038) 25 02 82.
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vous offre
un choix de plus de
10.000 m2 de tapis
toujours en stock

dès Fr. 10.— le m2
livraisons gratuites

conseils personnalisés
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joaillier-orfèvre

à la place Pury 7
à Neuchâtel

...chez votre commerçanf spécialise

6/A?e tradition de 85 ans
Hermann Pfaff, c est I ancêtre, celui qui, il

y a tout juste 85 ans, ouvrit une horlogerie
place Pury à Neuchâtel dans une ville bien
petite à l'époque.
- Aujourd'hui, c'est André Pfaff, petit-fils
d'Hermannetfils de Jean, bijoutier-joaillier
de métier, qui suit la ligne tracée jadis par
son grand-père et son père, toujours dans
le même magasin qui a subi, au cours des
décennies, bien des transformations pour
devenir l'élégant salon de bijouterie, de
joaillerie, d'horlogerie et d'orfèvrerie que
tant de Neuchâtelois connaissent et
fréquentent.

André Pfaff est un bijoutier-joaillier de
métier dont les conseils, pour la vente tout
autant que pour des transformations de
bijoux ou la confection de gravures héral-
diques (armoiries de famille) notamment
sous forme de chevalières, sont unanime-
ment appréciés.

Ils continuent de faire la renommée de
cette entreprise familiale tout entière basée
sur la tradition classique et sur le conseil
individualisé.

Et puis, il faut le dire, chez Pfaff on se sent
bien dans ce cadre au décor qui tient plus
du salon que du magasin. C'est chaud,
c'est rassurant, presque intime! Et l'on a
envie de parler avant d'acheter, d'autant
plus que le patron ou ses collaborateurs et
collaboratrices s'y prêtent volontiers
quand il s'agit de conseils au client, à la
cliente pour répondre à ses goûts et ses
désirs.

André Pfaff, on le perçoit, a horreur de
vendre n'importe quoi à n'importe qui!
C'est un homme de métier doublé d'un fin

Une des vitrines exposition actuelles. (Avipress P. Treuthardt)

Le fondateur
Hermann Pfaff
dans son magasin
au début du siècle.

(Archives Pfaff)

commerçant mais l'un et l'autre se complè-
tent harmonieusement.

Il y a encore bien des gens, nous dit
M. Pfaff, qui commandent des bijoux sur
mesure et dans ce domaine nos artisans
suisses, à Lucerne, Berne ou Genève, issus
d'une longue tradition, ont une réputation
internationale. Ce sont à eux que je confie
les commandes puisque désormais la
vente occupe tout mon temps.

En bijouterie, nous dira encore M. Pfaff,
la chevalière traverse toutes les modes

sans perdre de son attrait ni de son presti-
ge. Et dans une ville telle que Neuchâtel,
c'est une tradition.

En outre, la recherche des armoiries de
famille pour en faire des chevalières ou
d'autres bijoux est une de nos spécialités
dont le succès ne faiblit pas, tout comme
les très belles pierres de couleur excep-
tionnelle dont on fait de prestigieuses
bagues : opales de feu, émeraudes,
aigues-marines, saphirs, rubis, autant de
noms au pouvoir mystérieux et fascinant.

La tradition, chez Pfaff, se situe aussi
dans l'orfèvrerie depuis la création du
magasin, qu'il s'agisse de couverts et de
grande orfèvrerie (plats, plateaux, soupiè-
res) signés de deux noms connus dans le
monde entier: Jezler à Schaffhouse et
Têtard à Paris, ce dernier connu tout
spécialement pour son orfèvrerie de ver-
meil.

On constate que même si l'argent a
beaucoup augmenté de prix, ces magnifi-
ques pièces d'apparat ont conservé leur
attrait et leur prestige. Et c'est encore une
spécialité Pfaff à Neuchâtel. Mieux, une
tradition !

Enfin en horlogerie, ce magasin propose
un choix très varié de montres créées par
Patek-Philippe, la célèbre marque genevoi-
se, Corum, maîtres-artisans de La Chaux-
de-Fonds et leurs étonnantes spécialités de
montres-monnaie or, Girard-Perregaux le
superchampion de la minceur en quartz,
Jaeger-Lecoultre du Sentier et de Genève
avec sa production de luxe en montres-
réveils, pendulettes de table dont l'Atmos
qui vit de l'air du temps, et de montres-
bracelets-bijoux, enfin Favre-Leuba, d'un
classicisme toujours actuel.

Epuration et transformation
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Récolter cinq millions de francs
pour sauver 10 km carrés de rives

LAC DE NEUCHÂTEL

YVERDON (ATS) . - Une campagne
nationale pour la protection de la rive
sud-est du lac de Neuchâtel - zone natu-
relle humide et roselière uniques en Suis-
se et parmi les p lus importantes d 'Europe
-sera lancée en octobre par « Pro Natura
Helvetica », avec l'appui de la section
suisse du WWF (Fonds mondial po ur la
nature) et de la Ligue suisse pour la
protection de la nature. Il s 'ag it de récol-
ter cinq millions de francs pour sauver dix
kilomètres carrés de rives vaudoises et
fribourgeoises encore intactes, mais
menacées.

Sur quara nte kilomètres de longueur,
un magnifique milieu naturel de quatorz e
kilomètres carrés subsiste sur la rive sud-
est du lac de Neuchâtel (c 'est, par exem-
p le, l'un des derniers refuges de la loutre).
Quatre millions de mètres carrés sont
déjà proté g és, p rincipalement sur terri-
toire bernois. Les cantons de Fribourg et
de Vaud se sont déclarés prêts, à leur tour,

à assure r la protection de dix millions de
mètres carrés sur leurs rives. Mais il y
aura de gros frais d 'aménagement ,
d'entretien et de surveillance. Avec cinq
millions de francs , « Pro Na tura Helv eti-
ca » pourra les couvrir p endant douze à
quinze ans.

Simultanément , «Pro Natura Helveti-
ca » va lancer une pétition pour la protec-
tion des rives sud du lac de Neuchâtel ,
demandant d'une part aux cantons de
Vaud et de Fribourg de partici per au
financement des mesures de protection,
et d 'autre part à la Confédération de
renoncer au passage d 'une autoroute
(N 1, Yverdon - Avenches), à proximité
de cette zone naturelle d 'importance
européenne. Les défenseurs de la nature
rappellent aux autorités qu 'un mètre
carré d' autoroute coûte mille fra ncs,
alors qu 'un mètre carré de zone protégée
ne coûte que cinquante centimes, frais
d' entre tien compris.

Meurtre manqué:
clémence

pour un alcoolique
MOUDON (ATS). -Le tribunal correc-

tionnel de Moudon s'est montré clément
envers un homme de 55 ans qui, le 3 octo-
bre 1979, en état d'ivresse, avait tiré
quatre coups de feu dans une auberge de
la Broyé vaudoise et blessé légèrement la
tenancière. A.S., dont la responsabilité est
diminuée, a été condamné jeudi , pour
crime manqué de meurtre et mise en
danger de la vie d'autrui , à dix-huit mois
de réclusion , moins 119 jours de préven-
tive, avec sursis pendant quatre ans. Le
sursis est subordonné à un patronage et à
une cure de désintoxication. Le tribunal a
considéré comme circonstances atténuan-
tes la frustration et l'alcoolisme, qui ont
provoqué une réaction inattendue. Le
procureur avait requis trois ans de réclu-
sion ferme.

Les députés montrent les dents...

FRIBOURG
Fin de session au Grand conseil fribourgeois

Hier , les députés ont terminé, avec un
jour d'avance, leur session de septembre.
Après un an de travail , sans opposition
(92 voix), ils ont approuvé la loi sur les
communes. Mais les « honorables » ont
aussi montré les dents. Ils ont refusé de
mordre dans le fruit que leur présentait le
Conseil d'Etat pour récupérer , sur le dos
des communes, une partie des subven-
tions économisées par Berne. Et ils ont
infli gé une troisième défaite , en quatre
matches , au Conseil d'Etat , à propos de la
vente des postes de gendarmerie.

Pour récu pérer la moitié des onze mil-
lions de francs nets que coûteront les
économies fédérales au canton , le
gouvernement propose de réduire tempo-
rairement la part de l'impôt cantonal sur
les véhicules revenant aux communes.
Bénéfice pour le canton : 5,3 millions , les
communes devant se contenter , durant
trois ans , d'un reste de 1,3 million de
francs. La commission d'économie publi-
que recommande le «oui » du bout des
lèvres, avec un correcti f avantageant les
communes pauvres, au détriment des
communes riches qui renonceraient entiè-
rement à la rétrocession de cet impôt.
Chrétiens-sociaux , démo-chrétiens et
démocrates du centre préfèrent renvoyer
le décret à la session de novembre, où sera
discuté le bud get. Les socialistes , quant à

eux , refusent «la solution de facilité »
consistant , pour le gouvernement , à se
retourner contre les communes.

CENTIMES ADDITIONNELS ?
Par 59 voix contre 35 (13 abstentions),

le Grand conseil renvoie donc le décret en
novembre. « Que l'Etat fasse la preuve de
ses efforts d'économie par la voie du
bud get» s'exclame le chrétien-social
Othmar Schmutz. «Il est invraisemblable
qu 'une amélioration de cinq à six millions
intervienne à ce niveau » répond le grand
argentier Arnold Waeber. Le radical
André Bise vole à son secours : « Ce qu 'on
nous propose est réaliste , courageux mais
impopulaire. Avec 20 millions de déficit ,
nous sommes à 40.000 francs seulement
de la perception de centimes addition-
nels » affirme le député broyard. Le socia-
liste Gérald Ayer lui rétorque : «Les
centimes additionnels , c'est le diable de la
muraille , une marionnette articulée par le
Conseil d'Etat» .

On verra qui , des avocats (du diable) ou
des diablotins (socialistes) aura raison
en novembre... Pierre THOMAS

Genève va défiler
à Lausanne

LAUSANNE (A TS). - La participation de
Genève en qualité d'hôte d'honneur du
6Jme Comptoir suisse de Lausanne trouve-
ra son apothéose samedi, par un grand cor-
tège folklorique couronnant sa journée offi-
cielle.

1200 participants arriveront en train
spécial et défileront dans les rues de
Lausanne. Partant à 9 h 30 de la place de la
Gare, ils passeront par Georgette, Saint-
François, le Grand-Pont, la rue Haldimand
et l'avenue Vinet, pour arriver à 10 h 30 au
Comptoir suisse par l'entrée Gindroz.

Ce sera a lors le défilé dans les jardins et la
partie officielle dans la grande-avenue de
Beaulieu, avec des allocutions de
MM. Antoine Hoefliger, directeur général
de ta foire, Edouard Debetaz, président du
Conseil d'Etat vaudois, et Guy Fontanet,
président du gouvernement de la Républi-
que et canton de Genève.

Le cortège défilera dans l'ordre suivant:
compagnie des vieux grenadiers - corps de
musique de la Landwehr- autorités canto-
nales et communales - cercle vaudois de
Genève - les cadets, école de musique
fondée en 1889 - Fédération cantonale du
costume genevois (ville et campagne) -
l'Ondine, société mixte d'instruments à
vent - majorettes de Meyrin - compagnie
de 1602, groupe costumé historique avec
ses troupes et ses personnages les plus
typiques.

Première déclaration de
Me Rambert après sa libération

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS).- 1VF Bernard Rambert ,
avocat à Zurich , accusé de recel dans l'affa ire
Walter Sturm , s'est exprimé pour la première
fois dans une interview après sa mise en li-
berté provisoire intervenue le 19 septembre
après plus de 3 semaines de détention. Un
employé de son étude , arrêté le même jour et
relâché une semaine avant lui , s'exprime
également dans l'interview publiée dans
l'hebdomadaire romand «Tout va bien» .
Selon M" Rambert , toute l'affaire qui a conduit
à son arrestation a été, de bout en bout, montée
en ép ing le. Au sujet des armes qui ont été
retrouvées au domicile de l'une de ses tantes à
Nyon , M° Rambert déclare que des faits impor-
tants ont été volontairement tus lors de la
conférence de presse donnée immédiatement
après son arrestation.

La police vaudoise , déclare l' avocat zuricois,
a volontairement tu le fait que depuis des
années j' ai un bureau à Nyon où je reçois régu-
lièrement des clients , ce qui se sait officielle-
ment. «On a donné l'image d'un repaire de
conspirateurs , d'une sorte de planque et on a tu
le fait que la cachette où les objets ont été trou-
vés se situe à l'extérieur de la maison et est acces-
sible à tout le monde» . Mc Rambert se déclare
par ailleurs entièrement convaincu que sa
rencontre avec Walter Sturm qui s'était enfui
du pénitencier de Regensdorf était parfaite-

ment correcte du point de vue du droit.
L'avocat zuricois déclare enfin que même s'il
avait su que Walter Sturm avait déposé les
objets en question dans la cave de sa tante , il
n'aurait pas été en droit de le dire , du fait qu 'il
est lié par le secret professionnel. Je n 'aurais
même pas été cn droit d'évacuer ces objets car ,
dès lors , je serais tombé sous le coup d' une
accusation de complicité ou de recel.

Enfi n , au sujet des formulaires de police qui
ont été également retrouvés lors d'une perqui-
sition faite à l'étude de M" Rambert , l'employé
de celui-ci également arrêté par la police a
déclaré lors de l'interview que ces papiers n 'ont
rien à faire avec le matériel trouvé à Nyon : ils
ont été remis à une connaissance de l'emp loyé
de l'étude , par un jeune lié aux récentes mani-
festations de Zurich , deux jours avant les arres-
tations du 25 août dernier.

Au sujet de son arrestation , M" Rambert
déclare que ce n 'est pas un hasard si celle-ci a
eu lieu trois jours après l'insertion de l'annonce
pour la libération de Walter Sturm. En quoi ,
déclare l'avocat zuricois , il ne faut pas isoler la
campagne contre Sturm du reste. L'avocat
zuricois se déclare convaincu qu 'à travers son
arrestation , c'est en définitive une certaine
opposition contre les prisons nouvelle manière
et contre les quartiers de haute sécurité qu 'on
voulait viser.

GENÈVE

Conflit de travail
à Genève

GENEVE (ATS).- Depuis deux jours ,
un conflit oppose l'Etat de Genève à un
groupe de travailleurs du Bucas (bureau
central d'aide sociale), qui se sont mis en
grève pour conserver leur droit aux
40 heures par semaine. Organisation
privée , ce bureau d'aide aux Confédérés a
récemment été intégré dans les services
de l'hospice général qui , lui , ne s'occupait
auparavant que des Genevois. Comme
dans toute l'administration cantonale , on
y travaille 42 heures par semaine , des
discussions sont maintenant en cours pour
savoir si les nouveaux avantages dont
bénéficient les employés du Bucas
compensent cette augmentation d'horai-
re. La Confédération romande du travail ,
qui regroupe la Fédération chrétienne des
services publics et la Fédération chré-
tienne des employés, a décidé d'appuyer
les revendications des grévistes.

Vague de cambriolages
LAUSANNE (ATS).- Cent nonante-six

cambriolages et vols ont été constatés en août
dernier par la police cantonale vaudoise, qui a
d'autre part arrêté huitante-cinq délinquants et
en a identifié quarante-deux autres. Dans six
villas des bords du Léman, des cambrioleurs
ont fait main basse sur 80.000 francs de bijoux
et d'argenterie. Des bijoux estimés à
30.000 francs ont été dérobés chez le tenancier
d'un établissement public de la région lausan-
noise. Dans les Alpes vaudoises, un commer-
çant a été dévalisé de 59.000 francs en espèces
et de bijoux valant 32.000 francs. Des montres
en or serties de diamants ont été emportées
d'une bijouterie de la Riviera. Sur une plage de
la Côte, un automobiliste imprudent s'est fait
voler environ 40.000 francs dans sa voiture
pourtant fermée.

La police vaudoise a en outre arrêté
plusieurs aigrefins impliqués dans des affaires
financières, pour abus de confiance, escroque-
rie ou faux dans les titres, ainsi que douze per-
sonnes accusées de trafic de stupéfiants.

L'information
dans le domaine social

YVERDON (ATS).- Les huitièmes rencon-
tres de l'Association vaudoise des employés
d'assurances sociales, à Yverdon-les-Bains ,
vendred i et samedi , sont articulées autour
d'une table ronde ayant pour thème «L'infor-
mation dans le domaine social ». Prendront la
parole à cette occasion M mc Edith Bahy-
Salberg, chef du secteur société-éducation à la
Radio-télévision suisse romande, M™ Yvette
Jaggi, conseillère nationale à Lucerne,
M1'" Marie-Claude Leburgue, chef du départe-
ment de la culture et de l'éducation à la Radio-
télévision suisse romande , M. Ernest Bollinger ,
économiste à Genève, M. Octave Magnin ,
rédacteur de la revue «Le Cheminot», à
Berne, et M. Claude Richoz, rédacteur en chef
de « La Suisse », à Genève. Ceci pour vendredi.

Samedi, deuxième table ronde avec
M™ Monique Humbert , de «Pro Senectute » à
Genève, le Dr Véronique Krucker , médecin au
centre thermal d'Yverdon , et MM. Albert
Chauvie , du département vaudois de l'inté-
rieur, Pierre Duvoisin , syndic d'Yverdon et
conseiller national , Fredy Germann , membre
fondateur de l'association et chargé de cours, à
Pully, et le Dr Robert Kohler , médecin-conseil
de la caisse maladie suisse d'entreprises, géné-
raliste à Lausanne.

M. Daniel Favre, rédacteur en chef à la
Radio suisse romande, mènera le «jeu» .

VALAIS
Trente nouvelles

infirmières
SION (ATS) .- Hier après-midi , à Sion,

une trentaine de nouvelles infirmiè res ont
reçu leur insigne. La volée 1980 compte
29 jeunes filles et un jeune homme qui
ont donc reçu leur dip lôme des mains de
M. Bernard Comby, chef du département
de justice et police et de la santé. Le per-
sonnel enseignant , les sœurs hospitalières
et le directeur de l 'école d 'infirmières du
canton , M. J ean-Marc Gaist, étaient
présents à la cérémonie de clôture. Rele-
vons que parmi les diplômés, on compte
23 Valaisannes, 2 Jurassiennes, 2 Gene-
voises, Un Vaudois et une Vaudoise, une
Belge et une Française.

Les journalistes doivent être
traités sur pied d'égalité

Le Tribunal fédéral s'est prononcé hier en
faveur d'un traitement égal des journalistes,
lorsque l'Etat leur donne des informations. Le
commandant de la police cantonale zuricoise
avait invité les rédactions de quatre grands
journaux zuricois à un entretien prévu pour le
10 décembre 1979. Il l'avait fait en sa qualité
de président de la commission qui, au sein de la
Conférence des commandants des polices
cantonales de la Suisse, traite du stockage élec-
tronique de données intéressant la police. Cet
entretien était consacré au système suisse
d'information de la police criminelle (KIS). Un
élargissement des cercles invités en faveur d'un
représentant du journal « Volksrecht » fut refu-
sé. En revanche, une transcription d'un enre-
gistrement de l'entretien fut distribuée aux
mass médias non invitées.

Après avoir recouru sans succès auprès des
autorités cantonales, le journaliste non invité,
l'éditeur du « Volksrecht » et l'Union suisse des
journalistes (section de la VPOD), interjetèrent
un recours de droit public auprès de la Premiè-
re Cour de droit public du Tribunal fédéral.
Celle-ci a donné son avis hier. Elle refusa le
point de vue des autorités zuricoises selon
lesquelles cette affaire ne relevait pas de leur
compétence. La Conférence des commandants
de police n'a pas de personnalité juridique et le
commandant zuricois avait donc agi, selon le

Tribunal fédéral , en tant que fonctionnaire
cantonal. Le Tribunal fédéral n'a pas non plus
suivi les recourants lorsqu 'ils invoquèrent la
liberté d'expression et d'information, car la
liberté d'information n'a pas été reconnue par
la jurisprudence fédérale. En revanche, le IT a
reconnu le bien-fondé de l'argument selon
lequel l'Etat doit observer le principe de l'égali-
té des journalistes lorsqu 'il les informe, en tout
cas dans la mesure où ils sont dignes de
confiance. Or, aucune objection de ce genre
n'avait été soulevée contre le journaliste en
cause. Par conséquent, le recours a été accepté
par le Tribunal fédéral. (ATS)

Un mandat d'amener
contre... le plaignant !

VIGNOBLE
Au tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant :
Audience écourtée, jeudi après-midi,

parce qu'un plaignant ne s'est pas présenté
devant le tribunal correctionnel du district
de Boudry qui a siégé à l'hôtel de ville sous
la présidence de M, Daniel Jeanneret,
juge-suppléant. Il était assisté du jury
composé de Mme Madeleine Béguin et
M. Jean-Philippe Ribaux, tandis que
Mmo Jacqueline Freiburghaus remplissait
les fonctions de greffier. Le siège du minis-
tère public était occupé par M0 Henri
Schupbach, procureur général.

L'accusé, un nommé D., inculpé d'escro-
queries et d'infractions à la LCR, était là, lui
aussi,, assisté de son mandataire, de même

qu'un psychiatre. Si un changement, inter-
venu dans la composition du tribunal
depuis l'audience préliminaire, n'a soulevé
aucune question préjudicielle, en revanche
l'absence injustifiée d'un plaignant a été la
cause d'une petite passe d'armes entre le
procureur général et l'avocat de la défense.

Ce dernier avait insisté et il maintenait sa
demande, pour que le tribunal entendît ce
plaignant. Aussi, celui-ci avait-il été
notamment cité à comparaître en qualité de
témoin.

Selon l'arrêt de renvoi de la chambre
d'accusation, il est reproché au prévenu de
s'être fait notamment remettre, de mai à
juillet 1979, un montant de 1500 fr. en allé-
guant qu'il était fonctionnaire auprès du
département de police du canton de Berne
et dissimulant son intention d'utiliser cette
somme pour ses besoins personnels, et
déterminé de la sorte sa victime à des actes
préjudiciables à ses intérêts.

Il faut toutefois préciser que prévenu et
victime peuvent être considérés comme
des «familiers» au sens du code pénal, ce
qui pourrait faciliter la tâche de la défense
surcepoint. Mais, pourcela,fallait-il encore
que le plaignant fut présent à l'audience
pour confirmer le fait qu'il avait fait ménage
commun avec l'accusé.

Aussi, le tribunal a-t-il finalement
renvoyé l'affaire. Les parties seront convo-
quées à une nouvelle audience et le plai-
gnant défaillant y sera amené par la
gendarmerie ! M. B.

A TRAVERS LE MONDE

NATIONS UNIES (AP). - Le
secrétaire d'Etat américain,
M. Edmund Muskie et le minis-
tre soviétique des affaires
étrangères, M. Andrei Gromyko
se sont mis d'accord hier sur
l'ouverture de négociations
entre leurs deux pays en vue de
réduire le nombre des missiles
nucléaires stationnés en Euro-
pe.

Euromissiles:
Washington et
Moscou sur la

même longueur d'onde

Crédits approuvés
à Colombier

(c) Siégeant hier soir sous la présidence de
M. P. Kiefer, le législatif de Colombier a
accordé trois crédits à l'exécutif : 19.000 fr.
pour l'amélioration du carrefour Chaillet-
Vemes, 42.000 f r. pour la réfection de la rue
des Prélaz et 85.000 fr. pour le remplace-
ment de l'égout de Cottendart. Par 20 voix
contre 10 (celles des socialistes), un rapport
du Conseil communal sur la modification
des tarifs de l'électricité a été approuvé.
Enfin, un crédit de 201.000 fr. demandé
pour l'amélioration et l'extension du réseau
des services industriels a réuni l'accord de
tous les groupes.

Décès d'un
musicien du groupe

«Led Zeppelin»
LONDRES (AP). - John Bonham, dit

«Bonzo », le batteur du groupé rock «Led
Zeppelin», a été découvert mort jeudi au
domicile d'un de ses amis. Le représentant de la
société «Atlantic records international » qui a
annoncé la nouvelle a refusé de préciser la
cause du décès.

Bonham, qui était âgé de 32 ans, appartenait
au groupe depuis sa formation , en 1968.

Moutier: l'exécutif a étudié le budget 1981
CANTON DE BERNE 1 

De notre correspondant:
L'exécutif prévôtois , lors d'une

séance extraordinaire tenue mardi
soir, a étudié le budget communal
1981. Il sera soumis au Consei l deville
à fin octobre , puis au corps électoral de
Moutier le 30 novembre.

Des informations que la presse a
reçues , il faut retenir que ce bud get ne
prévoit pas de bouleversement. C'est
un budget de fonctionnement, basé sur
la quotité actuelle de 2,5 et de 1,2 %6
de taxe immobilière. Il boucle avec un
petit déficit de 165.680 fr., alors que
les comptes 1979 avaient laissé appa-
raître un excédent de produit de
681.121 fr. 60.

On trouve 16.479.200 fr. aux
produits contre 16.644.880 fr. aux
charges. Malgré le résultat positif des
comptes cités ci-dessus il n 'a pas été
possible d'équilibrer le budget. La
nouvelle loi fiscale mise en vigueur le
1er janvier 1981 provoquera un

manque à gagner d'un demi-million de
rentrées fiscales.

Malgré cela , on peut qualifier la
situation du ménage prévôtois de
saine, normale. Le souci premier des
autorités a été de maintenir le taux
actuel de la quotité d'impôt.

AUTRES NOUVELLES
DE L'EXÉCUTIF

Réuni en séance ordinaire mercredi ,
le Conseil municipal de Moutier a en
outre discuté très longuement du pro-
blème de la restructuration des servi-
ces industriels. Des décisions ont été
prises. Elles seront communiquées la
semaine prochaine.

L'exécutif a de plus décidé de libé-
rer les crédits nécessaires pour l'achat
du matériel de TV éducative aux
écoles primaires ; 10.000 fr. seront
nécessaires à l'achat de postes de TV,
de cassettes. Les magnétoscopes

seront livres gratuitement par la DIP.
Précisons qu 'un tel instrument existe
déjà à l'école secondaire.

Le principe de branches à options
pour les élèves de l'école primaire a
également été retenu par les autorités.
Il sera possible aux élèves de 8mc et
9mL' années de suivre des cours com-
plémentaires d'allemand , de géomé-
trie-algèbre et pour les enfants étran-
gers des cours complémentaires de la
langue française.

Enfin, signalons que le Conseil
municipal a décidé de venir en aide
aux responsables de «repas à domici-
le». Cette institution prévôtoise
connaît certains problèmes financiers.
Elle a formulé la requête de se voir
augmenter la subvention communale
pour 1980 et 1981. Le Conseil a déci-
dé, après étude, de procéder à une
couverture du déficit jusqu 'à concur-
rence de 5000 fr. pour 1980, et de
12.000 fr. en 1981.

VAUD

(c) Des inconnus - il s agit probablement de
trois hommes - ont fait main basse dans la nuit
de mercredi à jeudi sur des montres et bijoux ,
dont la valeur dépasse 400.000 francs. A
Emmenbruecke et à Sursee les inconnus ont
opéré de la même façon : ils sont arrivés sur
place en voiture, ont brisé les vitrines avec un
objet en fer , ont raflé le contenu et se sont
enfuis avec leur voiture. La police n'a pas
encore pu fournir le moindre signalement des
voleurs, seul un passant ayant assisté de loin à
la scène. Sur la base des renseignements obte-
nus, on suppose que les malandrins ont d'abord
travaillé à Emmenbrucke, avant de se rendre à
Sursee.

Voleurs à l'action :
le butin dépasse
400.000 francs

VMM- yachting j

Le bateau américai n «Freedom » a
remporté la Coupe de l' américa en s'assu-
ra nt une quatrième victoire décisive jeudi
sur le challenger australien « Australia ».
Le barreur Denni s Conner a profité d'une
brise bien établie, dont la force a varié
entre 14 et 17 nœuds, pour prendre le
large et franchir la ligne d'arrivée avec un
net avantage.

Coupe de r America:
tout est loué!

Brunette
extra.
omg
Condensât w^

0,5mg î
Nicotine i—*w»i$

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ!

Ce qu il reste de la voiture.

Hier vers 21 h 50, la gendarmerie de Neu-
châtel était alertée qu'une voiture de
marque «Renault» venait de percuter la
falaise dans les gorges du Seyon. Le
camion tonne pompe de la locale et les
gendarmes se rendirent sur place aussitôt.
Spectacle effroyable: descendant de
Valangin en direction de Neuchâtel, une
« R16» brune était venue percuter de plein
fouet la falaise, peu avant le «pont noir»,
sur la partie gauche de la route. Sous l'effet
du choc, l'avant du véhicule fut complète-
ment écrasé, ne laissant aucune chance au
conducteur, un habitant de Peseux. Seul à

• „ . (Avipress-P. Treuthardt)
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bord, le quinquagénaire ne fut dégagé
qu'avec beaucoup de difficulté de l'amas de
ferraille. Et le médecin légiste ne put que
constater le décès.

Pour l'instant, les circonstances de
l'accident ne sont pas encore éclaircies.
Cependant, il est probable que le conduc-
teur se soit endormi ou ait été victime d'un
malaise. En effet, aucune trace de freinage
n'a été remarquée sur la chaussée.

La famille de la victime n'ayant pas
encore été contactée, à l'heure où nous
mettions sous presse l'identité du malheu-
reux n'était pas révélée.

En bref...
Par 46 voix contre 40, le Grand conseil a

refusé de vendre le poste de gendarmerie
désaffecté de la Basse-Ville. Le Grand
conseil attend du directeur de la police ,
M. Joseph Cottet , une loi sur la police. Les
députés ont tou t de même acheté le poste
de Charmey par 85 voix. Quant à la loi , elle
devrait être discutée en hiver.

Un crédit de 500.000 francs devrait
permettre de li quider du bétail victime du
mauvais été en montagne. Conseil de
M. Cottet : «Les agriculteurs devraient
adapter leurs troupeaux à la surface de leur
domaine ».

Le parti chrétien-social (dix députés
singinois et anciennement PICS) ne peut
former son groupe. Mais de cas en cas, des
chrétiens-sociaux pourront siéger dans des
commissions non-permanentes.

L'Etat ne sera pas contraint d'organiser
des concours d'architecture. Un arrêté
précisera que de tels concours sont possi-
bles , a dit M. Masset en réponse à M"d Cl.
Nordmann (soc). Et le législatif a approuvé
par 61 voix contre 24.

ZURICH, - Les directeurs de 23 agences
de presse de l'Est et de l'Ouest, regroupées
en une «alliance des agences européen-
nes », ont tenu durant deux jours leur
assemblée annuelle. Il a notamment été
question du renforcement de la coopéra-
tion technique entre les agences.

FRIBOURG. - L Association suisse pour
l'aménagement des eaux a tenu sa
69me assemblée générale. Son président,
M. Werner Jauslin, ancien conseiller aux
Etats, a déclaré que selon lui, la population
suisse n'était pas suffisamment consciente
de la grande dépendance énergétique du
pays.

PÊLE-MÊLE



«L'Irak n'entend pas
élargir la guerre...»

Le téléphone de Jean SViORY

«Nous donnerons coup pour coup.
Pour chaque quartier civil bombardé,
nous raserons un quartier. Nos
champs pétroliers ont été frappés,
nous ripostons dans les sources du
pétrole iranien, notamment à Abadan.
Nous ne voulons pas élargir la guerre,
mais nous ne laisserons pas les
Iraniens frapper partout sans ripos-
ter. »

C'est par ces mots sans équivoque
que le ministre de la défense irakien,
M. Adnane Khiaraliah, a conclu une
conférence de presse donnée devant
une centaine de journalistes venus des
quatre coins du monde.

Après avoir fait l'historique du diffé-
rend irano-irakien, le ministre a démen-
ti que son pays convoitait le pétrole
iranien. En ce qui concerne la durée du
conflit, M. Khiaraliah a été net : « Nous
frapperons jusqu'à ce que l'Iran
reconnaisse nos droits tout en prenant
des mesures pour que la guerre ne
prenne pas plus d'ampleur. »

Le ministre a confirmé que l'Irak
n'avait fait aucune demande de
soutien militaire et qu'il n'accepterait
aucune médiation de pays arabes.
Enfin, il a assuré que le sommet de

l'OPEP se tiendrait à Bagdad, en prin-
cipe à la date prévue, en novembre
prochain.

SÉVÈRES MESURES DE SÉCURITÉ

Cette conférence de presse a été
entourée de grandes mesures de sécu-
rité. Les journalistes n'ont été préve-
nus qu'au dernier moment. Ils ont
attendu dans des cars surchauffés ,
sans connaître ni la destination, ni le
nom, ni la fonction de l'orateur. Arrivés
sur place, ils ont été soumis à une fouil-
le minutieuse avant de passer aux
rayons. Ce n'est que deux heures plus
tard que le ministre est arrivé. Du
départ au retour à l'hôtel, il s'était
écoulé cinq heures. Certains des jour-
nalistes présents venaient de passer
dix-sept heures dans des cars qui les
avaient conduits d'Amann par le
désert brûlant...

Partout, à Bagdad, la milice, la police
ou même l'armée veillent. On voit de
nombreux hommes - même en civil -
avec des armes et près de l'hôtel , un
engin blindé pointe son arme automa-
tique vers le ciel. Bien des magasins
n'ouvrent plus. Dans une grande sur-

face, les clients sont fouillés à l'entrée
et l'on ne peut plus passer à proximité
de certains édifices publics.

NOUVELLE ATTAQUE

Jeudi matin, les sirènes ont retenti à
6 h 40 déjà avec, quelques minutes
plus tard, le crépitement des balles. A
7 h 50, vacarme assourdissant, un
« Phantom» passe devant l'hôtel en
rase-motte et des gardes vident en
vain leurs chargeurs dans sa direc-
tion... Et l'on voit un rideau de fumée
sur un aérodrome proche. Encore des
dégâts, tout comme à la raffinerie.

LA FUITE DES ÉTRANGERS

Ces événements font fuir bien des
étrangers et le chemin d'Amann
devient toujours plus cher. Certaines
ambassades - dont celle de Suisse -
organisent des voyages pour permet-
tre aux ressortissants de leur pays de
s'éloigner du conflit. C'est ainsi que
quelques ouvriers d'une entreprise
lausannoise qui construit une Maison
du cinéma et de la culture en face de
notre hôtel, ont pu regagner notre
pays. Jean MORY

Devx ffafs m@M &§ &w®§.m *.
L'Irak , douze millions d'habitants, et

l'Iran, trente-six millions, sont deux
mosaïques d' ehnies et de communautés
religieuses.

Les Irakiens sont musulmans à 95 %,
mais les chutes - Arabes vivant principa-
lement dans le sud et dans la banlieue de
Bagdad - représentent plus de 50 % de la
population. Les Arabes installés dans le
centre du pays, les Bédouins, et une partie
des habitants de Bassorah , dans le sud, de
même que les Turkmènes et les Kurdes
(25% à 30% de la population, vivant
dans le nord et non Arabes) sont sunnites.

Des communautés chrétiennes très
anciennes vivent dans les principales vil-
les d'Irak, mais les plus nombreuses se
trouvent dans le district de Mossoul. Elles
sont de rites latin (3500 pratiquants),
assyrien et chaldéen (475.000), syrien
(35.000), orthodoxe syrien (12.000) et
orthodoxe arménien (25.000).

Les juifs, qui furent très nombreux, ne
sont plus que 2500, installés principale-

ment a Bagdad. Il convient d'ajouter
30.000 Yezidis et 20.000 Sabe.

En Iran , 80 à 90% de la population est
chiite. C'est le seul pays musulman où les
chiites représentent l'écrasante majorité.
En revanche, les Farsi (Persans) sont
minoritaires par rapport à l'ensemble des
autres ethnies. Les Kurdes à l'ouest, les
Baloutches au sud-est, les Turkmènes et
les Azerbaïdjanais au nord-ouest sont
principalement mais pas exclusivement
sunnites. Les Arabes du Khouzistan, au
sud-ouest, se partagent entre sunnites et
chiites.

Par ailleurs, l'Iran compte aussi
300.000 baha 'is, 220.000 Arméniens, et
20.000 autres chrétiens catholiques,
chaldéens, assyriens, grecs orthodoxes et
uniates). La communauté juive compte
environ 70.000 personnes, les Zoroas-
triens sont 30.000.

£_!___> L'Irak poursuit son offensive

La flèche noire localise l'axe de poussée des forces terrestres
irakiennes en territoire iranien. Les triangles indiquent les
champs pétrolifères.

Si les Irakiens paraissent obtenir des résultats dans les opéra-
tions terrestres, les Iraniens, par contre, semblent miser sur la
suprématie de leur aviation. C'est elle notamment qui a pilonné le
port de Bassora et le terminal pétrolier de Fao.

D'autre part, l'agence de presse iranienne a précisé que l'armée
iranienne s'est emparée du poste frontalier de Chalamche (cette
position ne figure pas sur les grandes cartes géographiques).

Le bilan des pertes était difficile à établir mais, d'après Bagdad,
le tiers de l'aviation iranienne, 143 avions, a été mis hors de
combat depuis le début du conflit. Hier, les missiles sol-air et la
DCA auraient abattu 23 avions iraniens.

Les autorités iraniennes n ont diffuse que très peu de commu-
niqués militaires dans la journée. La radio de Téhéran a essentiel-
lement diffusé des émissions de propagande pour préciser que les
Iraniens combattront jusqu'à leur dernier souffle et les mollahs se
sont portés volontaires pour combattre.

La dégradation de la situation militaire a ému les milieux
d'exilés. L'ancien premier ministre Chapour Bakhtiar a déploré la
crise actuelle, « résultat de mois d'anarchie etde chaos provoqués
par des soi-disant dirigeants iraniens» et a réaffirmé la validité
des accords irako-iraniens de 1975.

De son côté, le prince héritier Reza Pahlevi, fils aîné du shah, a
adressé un message au chef d'état-major de l'armée iranienne
pour lui proposer de combattre aux côtés de ses compatriotes
contre les Irakiens.

Devant la poursuite des hostilités, les ambassades occidentales
ont pris des dispositions pour l'évacuation de leurs ressortis-
sants. Des techniciens français travaillant à la construction d'une
centrale thermique à Tabriz ont été évacués. Les premiers réfu-
giés français étaient attendus par avion du Koweït hier dans'la
soirée à Paris.

La belle et la... pendule!

PARIS (AP) . - Dimanche , l 'Europ e occidentale , sauf la Suisse, pourra dormir une
heure dé plus ou, pour les « couche tard» , profiter de ce «bonus » pour prolonger leur
soirée...

C'est en effet dimanche à trois heures du matin que la France et les autres pays
d 'Europe qui ont adopté l 'heure d 'été reviendront à l 'heure d 'hiver et que montres et
horloges devront être retardées. Jusque là, chantons sous le soleil avec cette pendule
bien... balancée... (Téléphoto AP)
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f ETïïïT» Chasse au veau en Italie l
m m

L'union des consommateurs s'en mêle
et a décrété pour demain la «grève de
l'escalope». Le motif est toutefois diffé-
rent. Il s'agit , estime-t-elle, de ramener le
mangeur italien à une nourriture plus
simple, économique et meilleure, et à le
débarrasser du «complexe vitella».

Le ministère de la santé tente de rendre
la situation moins traumatisante. Sur
10.504 contrôles effectués depuis le
1er janvier , seuls 95 cas de veaux à
l'œstrogène ont été décelés, précise une
note ministérielle.

Sur la base de ces chiffres, le ministre de
l'agriculture, M. Marcora , a déclaré à la
presse : « Toute généralisation punirait de

façon imméritée des dizaines de milliers
d'éleveurs honnêtes, avec des pertes de
revenus importantes ».

Selon la presse économique, la viande
visée par l'ordonnance du magistrat
représente une valeur de quelque
100 milliards de lires (500 millions de ff ).
Les veaux placés sous séquestre sont
consignés dans les dépôts où les carabi-
niers les ont trouvés, et où l'on opère les
premiers prélèvements pour analyses.

A Rome même, les bouchers de quar-
tier ont bravé la loi et exposent pour la
plupart leurs morceaux de veau au prix
habituel. Mais ils se plaignent : la chute de
la demande est souvent verticale.

Et les otages?...
BEYROUTH (AP). - Un porte-parole des « gardiens de

la Révolution » interrogé par téléphone à Téhéran a
affirmé que la vie des 52 otages américains n'a pas été
mise en danger par les attaques irakiennes contre l'Iran.

«Ils vont bien. Ils sont en lieu sûr», a-t-il dit. « Pour
autant que nous sachions, les étudiants islamiques les
ont transférés en différents endroits mais ils vont
bien» ...

Le porte-parole a précisé également que la popula-
tion est «calme» à Téhéran après quatre jours de
combats. « Le moral est bon et très ferme. Les gens ne
sont pas inquiets, si ce n'est un ou deux pour cent qui
sont un peu préoccupés. Tout le monde, civils ou mili-
taires , est en état d'alerte. Mais autrement l'activité est
normale dans les rues».

Le char
franco-allemand

Le char de combat franco-alle-
mand, dont Bonn et Paris discu-
taient depuis plus d'un an et qui
aurait dû entrer en service dans les
deux armées en... 1990, semble
avoir - si l'on peut dire - du plomb
dans l'aile du côté de la RFA. Parle-
mentaires des trois partis gouver-
nementaux, militaires et industriels
n'en veulent plus !

Un des premiers arguments des
politiciens est une question de gros
sous: la mise au point de ce
nouveau char, censé remplacer le
« Léopard I» germanique et
l'«AMX» français, reviendrait à 1,4
milliard de marks, alors que le
développement du « Léopard II»,
qui passe pour l'un des meilleurs
chars existants, n'en coûterait que
400 millions selon les estimations
actuelles.

Côté des militaires, on fait surtout
valoir des raisons d'ordre pratique.
Les Allemands, disent-ils, connais-
sent dans tous ses détails le terrain
où leurs blindés seraient appelés à
évoluer en cas de conflit, à savoir en
Europe centrale. Les Français, en
revanche, penchent pour un char
également utilisable dans les step-
pes et les déserts et capable d'inté-
resser certains pays extra-conti-
nentaux.

La France est le troisième pays
exportateur d'armes du monde et
pense à ses affaires... Concilier les
deux tendances, disent encore les
mêmes militaires, serait compro-
mettre la force défensive de la
Bundeswehr sur le terrain où elle
serait appelée à combattre. Enfin la
RFA observe des règles beaucoup
plus strictes que Paris en matière
d'exportation de matériel de guerre
et ne profiterait guère de ces possi-
bilités nouvelles.

Quant aux milieux gouverne-
mentaux, le moins qu'on puisse
dire est qu'ils ne manifestent aucun
enthousiasme. Sans dire encore un
non catégorique, le ministère de la
défense relève qu'on n'en est enco-
re qu'à une phase exploratoire et
que d'autres solutions, plus réalis-
tes, pourraient être trouvées... dans
le courant de l'année prochaine.

C'est ainsi que la signature de
l'accord franco-allemand, primiti-
vement prévue pour cet été, a été
remise à des temps meilleurs, pour
ne pas dire aux calendes, et cela
malgré tous les encouragements
prodigués par Giscard lors de sa
visite officielle en RFA de juillet
dernier. Léon LATOUR

Moscou cite Lénine et la Pologne compte ses pertes...

C'était mercredi soir à Varsovie. Alors que Walesa déposait les statuts du syndicat indé-
pendant «Solidarité», les ouvriers, dans la rue, étaient en liesse... Pour combien de
temps? (Téléphoto AP)

MOSCOU (AP). - La « Pravda », citant
Lénine, a dénoncé l'idée « bourgeoise » de
syndicats libres, rappelant qu'en pays
socialiste les syndicats sont sous la direc-
tion du parti communiste.

L'article ne fait aucune référence
directe aux événements de Pologne, mais
il trahit l'inquiétude du Kremlin devant la
situation dans ce pays.

A propos d'une nouvelle collection des
œuvres de Lénine, la « Pravda » écrit que
ce dernier a sévèrement critiqué «ceux
qui réclament de prétendus syndicats
libres éloignés de la participation aux
tâches de l'Etat» .

«Lénine a souvent souligné que les
syndicats ne peuvent accomplir leurs
tâches qu 'en étroite coopération avec le
parti de la classe ouvrière et directement
sous sa direction», écrit le quotidien du
PC soviétique.

Toutefois , la « Pravda » estime que les
syndicats doivent jouer un rôle dans la
direction de l'économie nationale et la
défense des droits des travailleurs.

A propos d'économie, M. Kopec,
vice-premier ministre polonais, en a
brossé un sombre tableau à Varsovie, au
cours de la réunion au siège du conseil des
ministres entre les délégués du syndicat
indépendant «Solidarité» et les quatre
vice-premiers ministres du gouvernement
polonais.

Selon M. Kopec, l'économie polonaise
ne tourne actuellement qu 'à 85 % de ses
capacités et les pertes, pour le seul mois de
septembre, s'élèvent entre 20 et 25 mil-
liards de zlotys (830 millions de dollars).

Les plans de production, a-t-il indiqué,
«ne sont réalisés nulle part ». Les retards
accumulés dans divers domaines sont de
l'ordre de 3 millions de tonnes pour
l'extraction du charbon, 150.000 tonnes
pour l'acier et 20.000 tonnes pour le
cuivre.

Depuis le début du deuxième semestre
de cette année, a dit le vice-premier minis-
tre, la production globale est en retard de
53 milliards de zlotys (1,600 milliard de
dollars environ) par rapport aux prévi-
sions.

Un espoir pour des centaines
de milliers de couples stériles

= BOSTON (AP). -Une découverte réalisée par la faculté de médecine de =
1 l'Université de Pennsylvanie va donner de l'espoir à des centaines de mil- =
| tiers de couples stériles. _
| En examinant des hommes et des femmes qui ne pouvaient avoir =
| d'enfant, les chercheurs de cette faculté, sous la conduite du D' Gilbert =
| Haas, ont découvert que certains sont stériles parce qu 'ils produisent des =
_ anticorps qui détruisent le sperme. s
_ Les corticostéroides peuvent supprimer ces anticorps assez =
§ longtemps pour permettre la fécondation. _
I Un test permet de déceler la présence des anticorps. Sur 637 person- s
= nés stériles examinées par l'équipe du D' Haas, dont 257 couples, 10%- g
= 13% des femmes et 70 % des hommes - produisaient des anticorps tuant _
_ le sperme. _
_ Des corticostéroides ont été administrés à trois hommes et une =
_ femme pendant 13 jours et les anticorps ont disparu. Un mois plus tard, la =
| femme était enceinte et l'un des trois hommes avait fécondé sa partenaire. E

Pour procéder au test, le médecin mélange du sang de personnes =
= stériles au sperme d'hommes normaux et voient si des anticorps attaquent =
= le sperme. =
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TÉHÉRAN (AFP). - La distribution
d'essence, de pétrole et de gazole aux
usagers privés est interdite jusqu 'à
demain dans tou t l'Iran, a annoncé
Radio-Téhéran.

Cette mesure, «destinée à préserver le
potentiel défensif du pays et ses res-
sources en carburants et combustibles », a
été prise à la suite de «l'attaque ennemie
dirigée contre la raffinerie d'Abadan et
l'arrêt de production de ces installations »,
précise le communiqué radiodiffusé de
«l'état-major de sécurité nationale» .

Une vingtaine
de coups de fil

L ambassadeur irakien al-Mutlak , qui
nous avait réservé mercredi une exclusi-
vité , a déclaré avoir reçu une vingtaine
d' appels téléphoniques d'Iraniens se
déclarant favorables à une action contre
l'ayatollah Khomeiny. Pour M. al-
Mutla k, les autorités iraniennes actuelles
ne « cessent de tenter d'exporter leur
soi-disant révolution » qui n 'est qu '«une
marchandise d'anarchie et de bandi-
tisme» . Le représentant de l'Ira k devait
aussi affi rmer que l'Europe a «certaine-
ment» un rôle à jouer dans le contexte
proche-oriental actuel et qu 'elle y a d' ail-
leurs « un intérêt fondamental ».

NE W-YORK (A FPIAP). - Des consul-
tations informelles sur l'envoi d'une
forc e navale internationale dans le
Golfe au cas où le détroit d'Ormuz
serait menacé par le conflit entre l'Irak
et l'Iran, se dérouleraient à New-York,
selon des rumeurs circulant avec per-
sistance dans les milieux diplomati-
ques occidentaux aux Nations unies.

Selon ces spéculations, plusieurs
pays occidentaux étudieraient la pos-
sibilité d'envoyer une force navale
dans le Golfe pour assurer la liberté de
navigation dans le détro it d'Ormuz si
celle-ci était directement menacée par
la crise irako-iranienne.

Les Etats-Unis, la France et le
Royaume-Uni figureraient parmi les
pays qui pourraient contribuer à une
telle force. Ces trois pays disposent
d'unités navales dans la Méditerranée.

Aucune confirmation qu'une telle
initiative ait fait l'obje t de contacts
préliminaires entre les Etats-Unis et
certains de leurs alliés n'a cependant
été fournie.

De sources diplomatiques occiden-
tales, on souligne avec force qu'un tel
projet, même s 'il se concrétisait, se
heurterait à un important choix : il
serait en effet impensable qu'une telle
force navale soit envoyée dans le Golfe

sans I accord tacite de l'Union soviéti-
que, de l'Arabie séoudite et des autres
pays producteurs de pétrole.

Mais les Etats-Unis et leurs alliés
européens sont d'accord sur la néces-
sité d'éviter un blocus du détroit
d'Ormuz. 45% des importations euro-
péennes de pétrole, et environ 13%
des importa tions américaines, transi-
tent par cette voie, rappelle-t-on.

Le président Jimmy Carter a sou/i-
gné d'autre part que les Etats-Unis
estimaient impératif de maintenir la
liberté de navigation dans le détroit
d'Ormuz.

Une force internationale dans le Golfe ?

L'incertitude sur l'évolution du conflit
a provoqué une baisse de l'or, qui est
descendu au-dessous de 700 dollars
l'once pour la première fois cette
semaine.

En revanche, le prix du baril de pétrole
est passé à 35 dollars sur le marché
libre, contre 33 dollars deux jours plus
tôt.

Toutefois , les opérateurs déclarent
que les ventes restent modérées et qu'il
n'y a pas de véritable panique.

La bourse garde
son calme !


