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Sénatoriales
Les idées et les faits

Dans très exactement sept mois, les
Français auront voté pour la présiden-
tielle. Les résultats du premier tour de
scrutin seront connus et déjà analysés.
Et voici que, demain, ce sera le premier
test, et le premier véritable sondage.
Le tiers du Sénat est renouvelé :
100 élections vont donc se dérouler.
Qui sera le vainqueur et qui sera le
vaincu !

L'événement est important. Depuis
les législatives de 1978, ce sera la plus
importante consultation électorale. Et
cette fois, l'intérêt est double. C'est
que plusieurs députés et plusieurs
ministres vont essayer de se faire élire.
Cela veut dire que les sénatoriales
seront suivies, avant la fin de l'année,
par de nombreuses élections législati-
ves. Elles permettront aussi de faire le
point.

Certes, le Sénat n'est plus ce que l'on
appelait jadis la Haute-Assemblée.
Désormais, c'est toujours l'Assemblée
nationale qui a le dernier mot. Le Sénat
n'a plus les moyens légaux d'être une
assemblée de blocage. II peut redeve-
nir un Sénat d'opposition. L'élection
de 100 sénateurs sera révélatrice, car
elle permettra sur le terrain, de se ren-
dre compte dans quelle mesure la
majorité présidentielle pourra serrer
les rangs et s'unir après tant de
remous. II est certain que la gauche
gagnera des sièges. II est certain que,
demain, le RPR livrera aux giscardiens
une bataille qui ne sera pas forcément
d'arrière-garde. II ne s'agira pas
seulement d'escarmouches, mais bien
d'une répétition générale. Une façon
de se mettre en train avant la grande
explication. Et puis, la vingtaine d'élec-
tions législatives à prévoir risquent de
modifier de façon assez sensible le
rapport des forces à l'Assemblée
nationale.

De tout cela, Giscard sera contraint
de tirer des conclusions. La première
sera forcément un remaniement
ministériel. Et de chaque changement
oui interviendra alors dans la composi-
tion du gouvernement dépendra le
rythme et le style de la campagne
présidentielle. Le choix des hommes,
aussi sera révélateur d'une tendance,
d'une option. Voilà pourquoi, à partir
de cette fin de septembre et mainte-
nant sans désemparer, la France vivra
la présidentielle. Bien des stratégies
dépendront des prochains tests élec-
toraux. Et bien des alliances qui ne
seront que ce qu'elles sont, en pareille
circonstance, se noueront à l'examen
des résultats. De tout cela l'Elysée ne
pourra pas ne pas tenir compte. Même
si comme d'habitude, il le fait d'une
manière plus ou moins feutrée.

C'est à l'examen aussi de ces scru-
tins que certaines candidatures, à
l'Elysée se trouveront confirmées ou
au contraire ne résisteront pas à la
volonté des isoloirs. Si une avance de
la gauche, demain, est en tout cas
prévisible compte tenu des résultats
des dernières élections municipales,
les législatives qui les suivront de
quelques semaines seront un révéla-
teur. Et de leur issue peut dépendre,
par exemple, le choix de Chirac qui
hésite encore à se découvrir. Alors que
ces résultats devraient précipiter le
choix du parti socialiste de plus en plus
tenté de miser sur Roccard.

En temps normal, les élections séna-
toriales se seraient déroulées dans
l'indifférence. Les Français de tous les
jours sont assez peu intéressés par ces
choix qui n'intéressent que les nota-
bles. Cette fois, rien n'est pareil. Ce ne
sont pas des élections, mais un
préambule à la grande bataille. C'est
pourquoi, demain, les bulletins de vote
compteront double. L. GRANGER

I On n'a pas de pétrole, mais qu'est-ce qu'on s'amuse...
S Un coup de canon pour faire fuir les étourneaux des vignes, un héraut en haut-de-forme promené dans une
S «mémère» de 1910 qui proclame l'ouverture de la fête : c'est ainsi que tout a commencé hier soir à Neuchâtel...
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Une femme enfante pour une autre !
LOUISVILLE (Kentuck y)  (AP). - Sous

le contrôle de « l'Association des p arents
de substitution », une mère de trois
enfants , âgée de 37 ans, a accepté de
recevoir le sperme du conjoint d' un cou-
ple qui ne pouvait avoir d'enfant. Elle
doit accoucher vers le 15 novembre .

Les examens ont montré que
M" e Elisabeth Kane - c'est le nom
d'emprunt qu 'elle a adopté — attend un
garçon qui paraît bien conforme.

L'avocate de l'association, M""* Katie
Brophy, a précisé que c'est la premiè re
fois qu 'une femme , sous son contrôle,
accepte ainsi de porter un enfant pour
une autre femme.

M "e Brophy n'avait aucun précédent
pour établir un contrat entre les futurs
parents et la mère de substitution et la
rédaction du document lui a p ris deux
mois. Les noms de la mère de substitution
et du père biologique seront inscrits sur
l'acte de naissance. L'enfant doit ensuite
être adop té légalement par la femme du
père biologique.

Les futurs parents n'ont pas rencontré
la mère de substitution mais lui ont sim-
plement parlé par télép hone.

La mère de substitution cherchera-t-
elle à rester en contact avec l'enfant
lorsqu 'il grandira ? A cette question,
¦Vf"* Brophy a répondu : «je ne pense pas
qu 'elle voudra autre chose que savoir s'il
est heureux et en bonne santé . »

Le Dr Richard Levin, spécialiste des
problèmes de stérilité, et Mme Karen
Zena, ont fondé l'Associa tion des parents
de substitution en février dernier.
M "e Zena, trésorière et secrétaire de
l'association, a précisé qu 'il s'agissait
d'une organisa tion à but non lucratif
créée parce que le Dr Levin « ressent véri-
tablement quelque chose pour ces couples
qui viennent le consulter parce qu'ils ne
peuvent pas avoir d'enfant» .

NT" Brophy a précisé qu 'elle avait mis
ce service au point parce que « c'est un
service que les gens ont besoin de connaî-
tre ».

Elle a refusé d'indiquer la somme
exacte que recevront les mères de substi-
tution mais a néanmoins précisé qu 'elle se
situe entre 20,000 et 40.000fr. «No us
avons demandé à ces femmes de nous
dire la somme qui les intéresserait », a-t-
elle précisé.Wagner condamne è ia réclusion à perpétuité

et expulsé du territoire pendant quinze ans

La fiancée et la mère de Rolf Clemens Wagner. (Téléphoto Keystone)

WINTERTHOUR (ATS). - Le verdict a été prononcé hier à midi dans le
procès de Rolf Clemens Wagner à Winterthour: la Cour d'assises du canton
de Zurich a condamné, après 17 h de consultations, R. C. Wagner à la réclu-
sion à perpétuité. Les neuf jurés l'ont reconnu coupable des principaux délits
dont il était accusé : meurtre contre la passante de 56 ans tuée au shopville,
tentative de meurtre répétée, vol à main armée, mise en danger de la vie
d'autrui, chantage, atteinte à la liberté individuelle, menace contre fonction-
naires, vol, dégâts matériels, violation des règles de la circulation routière,
infraction de l'ordonnance sur les armes.

Selon la législation , il suffit d'être
reconnu coupable de meurtre pour être
candamné à la réclusion à vie. La Cour
d'assises a ainsi donné suite à la demande
de l'accusation, le procureur Marcel Bert-
schi, qui avait estimé que la réclusion à
perpétuité était la seule peine envisagea-
ble. Les jurés ont rejeté les arguments de
la défense, Me Doris Farner-Schmidhau-
ser qui avait demandé l'acquittement ,
estimant que la mort de la passante et les
autres personnes blessées n'avaient pas
été des actes prémédités.

Par ailleurs, R. C. Wagner a été banni
du territoire suisse pour une durée de
15 ans. Les frais du procès sont à la charge
de R. C. Wagner. La cour a déduit de la
peine les 312 jours de sa détention
préventive.

La défense à la possibilité , dans les dix
jours, de faire recours. M"* Farner-Schmid-
hauser a déclaré qu'elle utilisera cette
possibilité , comme elle l'avait déjà laissé
entendre durant le procès et se pourvoira
en cassation.

Ainsi se termine le procès de Rolf
Clemens Wagner , 36 ans , qui a duré trois
semaines devant la Cour d'assises du
canton de Zurich à Winterthour.
66 témoins ont été entendus, qui ont
déposé des témoignages pour la plupart
contradictoires et deux expertises ont
permis de reconstituer les opérations.

Le dossier, pourtant , n'est pas clos : le
recours de la défense entraînera un
nouveau procès, pour lequel on reconsti-
tuera une nouvelle fois le vol à main
armée perpétré à la banque populaire de
la Bahnhofstrasse à Zurich le 19 novem-
bre dernier.

Capitale de la chaleur humaine
Que vous l'aimiez ou que, l'ayant en horreur, vous vous éloi-

gnez de Neuchâtel chaque année pendant deux ou trois jours, lors
de la Fête des vendanges, une chose est certaine : elle connaît
depuis plus d'un demi-siècle un indéniable, considérable et crois-
sant succès populaire.

A notre époque de confusion, de désarroi et de brutalités, tant
de violences s'étalent dans la rue, même en Suisse, sous forme de
manifestations destructrices exploitant la généreuse impétuosité
des jeunes. Qu'il est heureux que Neuchâtel donne l'exemple d'une
démonstration de masse ayant pourseul but la réjouissance collec-
tive à la puissance N !

Les yeux seront volontiers fermés sur quelques bavures mineu-
res. Ce ne sont qu'insignifiants incidents de parcours, inévitables
quand plus de cent mille personnes se coudoient, communiquent
au touche-touche, se brassent, s'embrassent ou s'étreignent plus
ou moins galamment durant quarante-huit heures.

Ce qui importe, c'est que de vingt lieues à la ronde, papa,
maman, les petites et les petits accourent pour une longue pause
de détente et d'allégresse bon enfant. Neuchâtel, pour une fin de
semaine annuellement mémorable, devient le rendez-vous des
gens, de toutes origines et de tous les milieux, qui n'en veulent à
personne. Qui ne rouspètent contre personne. Qui ne revendiquent
pas avec des rictus d'agitateurs, d'impuissants, de refoulés, de
surexcités, de drogués ou d'hystériques, mille et un avantages
gratuits.

Neuchâtel, au contraire, est pour quelques heures le lieu de ral-
liement des gens qui ont besoin de s'épancher gaiement. De dire
leur plaisir d'être ensemble. On vient à Neuchâtel, de bien loin, au-
delà des frontières cantonales, au-delà du Jura français et jusqu'en
Bourgogne, pour se retrouver sans soucis, sans hargne, sans
rogne, sans aigreur, et sans un atome de méchanceté.

= Neuchâtel, pour ce mémorable week-end annuel des Vendan- =
i ges, est la capitale de la chaleur humaine, de la gentillesse et de =
| l'amitié entre les hommes. Que croyez-vous donc que le peuple |
= demande d'autre? R A =
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MAGAZINE Ty-RApiO
Notre supplément de 16 pages
avec télégrille et télé-radio

Pour mettre fin au conflit entre les deux pays

Les combats entre I Iran et I Irak semblent avoir marqué une certaine pause, sans que l'on puisse savoir s'il s'agit d'un
essouflement des deux armées après cinq jours de « guerre totale », ou de la volonté des deux belligérants de s'engager
désormais dans une guerre d'usure.

Onze soldats irakiens capturés hier par l'armée iranienne. (Téléphoto AP)

L'heure était en fait, hier, à la diplomatie tous azimuts, soit pour tenter
de mettre fin au conflit ou d'en limiter les conséquences, notamment sur
l'approvisionnement en pétrole. A ce propos, l'Irak a pris l'initiative de
proposer des négociations à l'Iran. Mais rien n'est encore confirmé.

La Maison-Blanche a déclaré par ailleurs en fin de matinée que les
Etats-Unis ont proposé d'accueillir «s 'il en était besoin» une réunion — au
niveau d'experts - de six pays occidentaux (Etats-Unis, RFA, Grande-Breta-
gne, France, Italie et Japon) sur les conditions des approvisionnements de
pétrole et de la navigation internationale dans la région du Golfe.

Dans le même temps, plusieurs membres du gouvernement américain
ont réaffirmé que la guerre irano-irakienne ne menaçait pas dans l'immédiat
l'approvisionnement en pétrole des Etats-Unis et de l'Occident industrialisé.

D'autre part, alors que l'Irak confirme qu'il accepte que soient discutés
« les problèmes qui sont à l'origine de la situation actuelle », les ministres des
affaires étrangères de la conférence des pays islamiques se sont réunis hier
après-midi à l'initiative du Pakistan, au siège de l'ONU.

Ils ont donné leur acccord pour que deux de leurs représentants se
rendent immédiatement en Iran et en Irak en «mission de bonne volonté».

Sitôt après cette conférence islamique, le Conseil de sécurité de l'ONU se
réunissait.

Dès la nouvelle connue, l'Iran et l'Irak ont donné leur accord à cette mis-
sion.

Le ministre pakistanais des affaires étrangères, M. Shhi, a souligné que
cette mission de bonne volonté devrait constituer « un premier pas prélimi-
naire » vers un règlement du conflit. Il a souligné qu'il ne s'agissait en aucune
façon «d'une mission de médiation». Les deux envoyés de la conférence
islamique seront chargés « d'écouter les opinions des deux parties et de déciï
der quelles mesures peuvent être prises». Par contraste, un médiateur
« aurait eu la compétence d'entendre les deux parties et d'avancer ses propres
propositions » pour trouver une solution. Suite en dernière page.
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La situation conjoncturelle de
l'ensemble de l'économie suisse a
été caractérisée l'an dernier par une
reprise plus accentuée et étendue
qu'il n'était prévu. Le produit natio-
nal brut a atteint le montant de
164,615 millions, soit une augmen-
tation de 4,6% comparativement à
l'année précédente.

Produit national:
+ 4,6%!

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 9, 11 et 19.

CARNET DU JOUR :
page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 14.

RUBRIQUE CINÉMA -
CULTES :
page 21.

49 postes à pourvoir
pages 4,12 et 16.



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

t
Ce qui fait la valeur d'un homme,

c'est sa bonté.
Prov. 19:22.

Madame Gisèle Binda-Bastaroli;
Monsieur et Madame Ernesto Binda , à

Varèse, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Attilio Binda , à

Varèse, leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur Mari o Bastaroli , à La Sagne;
Madame et Monsieur Marcel Oberli, à

Peseux, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Charlotte Bastaroli , à

Rochefort ;
Monsieur Henri Duvanel , à Rochefort ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Carlo BINDA
leur très cher époux, frère , beau-frère ,
beau-fils , oncle, neveu , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , dans
sa 58™ année, des suites d'un tragique
accident.

2034 Peseux , le 25 septembre 1980.
(rue de Corcelles 4b.)

L'incinération aura lieu lundi
29 septembre.

Le service religieux sera célébré à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99320-M

Les jours de nos années s'élèvent à soixante-
dix ans ;
Et, pour les plus robustes, à quatre-vingts ;
Et ce qui en fait l'orgueil n 'est que peine et tour-
ment :
Tout cela passe vite et nous nous envolons !
Enseigne-nous à bien compter nos jours,
Afin que notre cœur s'ouvre aux leçons de la
sagesse.

Psaume 90:10-12.

Madame Ernest Burkhalter-Blanc , à Gampelen ;
Monsieur et Madame Robert Burkhalter-Binder et leurs fils Didier et Thierry,

à Gampelen;
Monsieur et Madame Udo Schmidt-Burkhalter et leur fils Henri-Pierre, à

Grenilles (FR) ;
Madame Erika Meyer-Burkhalter et ses enfants Armand, Denis et Nathalie à

Saint-Biaise ;
Mademoiselle Inès Burkhalter, à Gampelen, et son fiancé Philippe Robert,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Rudolf Burkhalter-Pertrisat, à Gampelen, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Otto Burkhalter-Schmutz, à Gontenschwil, leurs enfants et

petits-enfants,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BURKHALTER
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 65me année.

3236 Gampelen , le 25 septembre 1980.

Les obsèques auront lieu à Gampelen le lundi 29 septembre.

Culte à l'église de Gampelen , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière d'Anet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
111888-M

Le Cabinet dentaire du LT P.-A.
Kramer, à Cernier, a le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PAYOT
père de son cher collaborateur et ami.

97496-M

Un seul être vous manque
et tout est dépeup lé.

(Marc Oraison)

Madame Gilbert Payot;
Mademoiselle Marie-Claude Payot;
Monsieur Pierre Payot ;
Mademoiselle Jeanne Payot, à Sainte-Croix ;
Madame Jean Payot et ses enfants, à Echandens ;
Monsieur et Madame Raymond Debély et leur fille, à Derrière-Pertuis,
ont la tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur

Gilbert PAYOT
Docteur en droit
avocat et notaire

survenu dans sa 75mc année.

2072 Saint-Biaise , le 26 septembre 1980.
(Ch. des Plaines 5.)

L'incinération aura lieu dans l'intimité, à Neuchâtel , le lundi 29 septembre.
.. ,,..'. Gui te à la'chapelle du crématoire, à 15-heures. , r. -, .-.rr ^.i.>.-:p, nom^iis

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99318-M

Madame Liz Barbier, Caroline et Nathalie remercient très sincèrement leurs
connaissances et amis qui leur ont prouvé tant de sympathie et de compréhension lors
du décès de

Monsieur

Michel BARBIER
Bevaix, le 27 septembre 1980. 99264-x

La confrérie neuchâteloise des Cheva-
liers du bon pain a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean MASSON
ancien trésorier

Les membres garderont de ce cher collè-
gue le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.
Le port du sautoir est recommandé aux
Chevaliers qui seront présents. 99498-M

La Commission scolaire de Thielle-
Wavre et le corps enseignant ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean MASSON
père de Monsieur Jean-Jacques Masson,
instituteur à Wavre. 97495.M

La famille de
Monsieur

Samuel GRAU
sincèrement émue des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours cruels, exprime sa
profonde reconnaissance. Les présences,
les messages, les envois de fleurs ou les
dons lui ont été et demeureront un
précieux réconfort.

Clémesin sur Villiers, septembre 1980.
874S1-X

Le comité de la Société de chasseurs
« La Diana » section Neuchàtel-Boudry, a
la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PAYOT
membre du comité de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 111884-M

LIONS CLUB NEUCHÂTEL a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PAYOT
ancien membre fondateur et ancien prési-
dent de notre Chib.
Nous gardons un souvenir ému de ce
membre particulièrement dévoué qui
occupa des charges importantes au sein du
Lionisme International.

District Gouverneur de 1961-62
Directeur International de 1968-70

111798-M

Le comité de l'Association suisse des
maîtres coiffeurs, section de Neuchâtel, a
le regret d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Carlo BINDA
membre du comité , fidèle et dévoué.
Nous garderons de lui le souvenir d'un
homme honnête, serviable et plein de
gentillesse.

111877-M

L'Amicale des contemporains de 1923
de la Côte neuchâteloise a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
tragique de leur très cher ami

Monsieur

Carlo BINDA
Ils conserveront de ce membre fidèle et
dévoué un souvenir lumineux.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 111429-M
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Les membres du Club artistique du
canton de Neuchâtel ont la douleur de
faire part du décès de leur ami

Carlo BINDA
Neuchâtel , le 27 septembre 1980.

111880-M

La Société cynologique du Val-de-Ruz,
les Amis du chien, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Carlo BINDA
duquel elle gardera le meilleur souvenir.

87450-M

Monsieur Roland Walthert, à Neuchâ-
tel ;

Madame Marthe Dutoit-Berthoud, à
Clarens ;

Monsieur Edouard Witzig, père, à
Genève ;

Docteur et Madame Edouard Witzig et
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Roger Berthoud,
à Boudry ;

Madame veuve Aimée Matthey-
Doret-Berthoud , à Berne ;

Monsieur et Madame Willy Berthoud ,
leurs enfants et petits-enfants, à Payerne ;

Les descendants et familles de feu
Albert Walthert,

les familles parentes , alliées et amies,
i ont l'immense chagrin de faire part du

décès de
Madame

Roland WALTHERT
née Andrée BERTHOUD

leur très chère et regrettée épouse, belle-
sœur, tante, marraine, nièce, cousine, et
amie que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
60 ans. ,

; 2000 Neuchâtel , le 24 septembre 1980.
(Cassarde 3.)

¦ :.' $. Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99319-M

Avec joie, nous annonçons la nais-
sance d'

Alain
26 septembre 1980

Federica et Pierantonio TERZI

Maternité Pré Gaillard 14
Pourtalès 2016 Cortaillod

87453-N

Marie-Thérèse et Claude
JACCOUD-INEICHEN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Patricia
née le 26 septembre 1980

Maternité Rte de Grandson 34
Pourtalès 2017 Boudry

111776-N

j Laurent a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Valérie
le 26 septembre 1980

Monsieur et Madame
Marcel PERRENOUD-BAECHLER

!
Maternité
Landeyeux 2057 Villiers

111431-N
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S POP CLUB 80 :
(à côté de l'hôtel Touring)

Dernière
minute

I Incroyable..:-^" #
I Dingue... I
I samedi fin de soirée |

! HENRI CHAIX i
: + :
: OSCAR KLEIN S
: QUARTET :
: Dimanche, 22 heures

la chanteuse brésilienne

\ NAZARÉ ;
PEREIRA a

g son orchestre 3
; et ses danseurs n

:} 111796-T ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HMMM B

'̂ fOïlfefe Co soir à 20 h 30 T
A*. CABARET §
fiftp ROGER CUNEO B

«Entre chiens et loups»
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MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

FERMÉ
dimanche après-midi

28 septembre 99499-T

RENDONS À CÉSAR
MARCEL NORTH tient à sauver la fa(r)ce
en précisant que, contrairement à ce que dit
le programme officiel de la Fête des
vendanges, il n'a pas (à sa connaissance)
collaboré avec le groupe Raoutchitchi dont
î l  innnrqît ii ic/-i 1 1 ' A l'ûv îpfan^û OOIOI T
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^= Lieu de détente et de bien-être |=

= à la disposition de tous: =

I Sauna des Alpes 1
= Neuchâtel - Haut de l'avenue =
= des Alpes N° 102 =
= Tél. (038) 24 28 56 *§

= Aujourd'hui samedi =
= de la Fête des vendanges «à S

| OUVERT ï"|

La Fabrique de pâtes alimentaires
EPIDOR, Gampelen

est fermée
pour cause de deuil

jusqu'au mardi 30 septembre 1980.
87449-T

LYCEUM CLUB
Fausses-Brayes 3

EXPOSITION
Béatrice CHARTON,
peinture

Francine CHATELAIN,
poterie
ouverte, jusqu'au 12 octobre,
tous les jours (sauf le lundi) de
15 h à 18 h 30. Le vendredi
ouvert jusqu'à 22 heures. ni7so-T

-̂ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll^
= Pendant ces 3 jours... =
I LA TRADITIONNELLE 1
| RACLETTE S'IMPOSE! §

(NS Young Sprinters!
vous remercie d'avance

= de votre passage à son stand, =
| RUE DE L'HÔPITAL. |—— 99190-T —
Hiiiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ii i riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinr?.
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A l'occasion de l'importante

VENTE
AUX ENCHÈRES I

que nous organisons le 28 octobre au I
château de Riodora 1724 Easert (FR)
NOUS VOUS OFFRONS DE VENDRE t
POUR VOUS AUX MEILLEURES I :
CONDITIONS VOS :

MEUBLES SUISSES ET FRIBOURGEOIS
TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
PORCELAINE ANCIENNE
ARGENTERIE
ART POPULAIRE
SCULPTURES
LIVRES, GRAVURES SUISSES
Sur demande de votre part, nous ferons, à I
votre domicile, une estimation sans frais et I
sans engagement des objets que vous I
voudrez bien nous soumettre. Dans le I
cadre de cette demeure seigneuriale de I
caractère, et, vu l'aspect régionaliste de K
cette vente, vos objets auront la chance E
d'atteindre les prix les plus élevés.

Faire offres à : GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 13 53, ou de 18 h i 20 h
(038) 55 17 76. 98944-R W

Le comité de la Société des Anciens
j Etudiens de Neuchâtel a le pénible devoir

de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Daniel BURGER
i survenu à Neuchâtel, le 23 septembre

1980.
] 99347-M

I BWaiMMBWIIIWI lil 'MJg—Mi

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel.Entreprise
, privée au service de la communauté, se ..
! charge lors d'un décès de toutes les forma-
! lités et démarches officielles et assure la

dignité des derniers 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^devoirs. 

^
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Tél. Jour et nuit /j ] 321
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Le Commandant et
sjj *j|a l'Etat-major du bataillon
*wJwl *̂ es saPeurs-PomP'ers de
W&v 'a Ville de Neuchâtel ont
^—' le regret de faire part du

décès du

Plt Paul PERRET
• ;

ancien officier et membre honoraire du
bataillon. Nous garderons de ce collabo-
rateur un souvenir ému.

Le commandant de bataillon.
111619-M

| NEUCHATEL ET LA RÉGION"

Ambiance très « western » hier, ce soir et demain sous le tepee du Pop-club où les meilleurs
orchestres de jazz se succèdent. Un souffle d'air frais venu de l'Atlantique dans une fête
trop souvent « martelée» par les cliques... (Avipress-P Treuthardt)

Cet air qui vient de l'Ouest...

Voici en résumé les résultats de l'enquête
faite par le département de l'instruction
publique, enquête établie auprès de tous
les élèves en droit de quitter l'école obliga-
toire en juillet 1980, afi n de connaître les
projets d'ordre scolaire ou professionnel de
ces derniers. Les résultats sont compara-
bles à ceux des années précédentes: pour
chaque option, on retrouve un même pour-
centage d'intentions.

Ainsi les jeunes, dans leur immense
majorité, manifestent leur intention
d'acquérir une formation professionnelle
ou de poursuivre des études. Ils ne sont que
40 sur 3134 à dire qu'ils n'ont encore aucun
projet à quelque six semaines de leur libé-
ration de la scolarité obligatoire.

Les craintes de voir des jeunes gens de
cette catégorie d'âge contraints au chôma-
ge n'existent plus dans le contexte actuel.
En revanche, pour un élève sur cinq, neuf
années de scolarité obligatoire semblent
toujours insuffisantes pour assurer une
admission dans une école de culture ou de

' formation professionnelle, ou encore, pour
entreprendre un apprentissage.

Fin de scolarité
obligatoire: quels
sont les projets

des élèves?

Ensemble instrumental
neuchàtelois¦. ..- Biçmni <-.- t ir v- :¦¦" on rviiJwolis

Constitué il y a plus de 20 ans par Charl es-
André Huguenin dans le but d'apporter son
concours bénévole aux concerts spirituels de
chœurs mixtes d'église, ce groupe de musiciens,
amateurs pour la plupart , est devenu avec les
années une équipe d'amis, heureux de se
retrouver de temps à autre et d'apporter de
cette manière leur contribution à la vie cultu-
relle de notre région.

La suggestion lui ayant été faite d'étendre ses
activités occasionnelles par des prestations
purement orchestrales, l'équipe a décidé de
donner suite en organisant deux premiers
concerts, le mardi 30 septembre au temple de
Saint-Aubin, le mercredi 1er octobre au temple
de La Coudre. Au programme, des œuvres de
Bach , Haydn, Scarlatti , Schickhardt et Vivaldi,
avec le précieux concours de deux solistes
réputés, MM. Eric Weber et Claude Favez,
dont on pourra apprécier le talent dans l'inter-
prétation de trois concertos .

MMMMMM YMMVWaâTWaâOWK TMW1MWTTF B̂^^M
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: Fillette happée par

un cyclomoteur
" • VENDREDI à 14 h 15, M. J.-C. O, j
l domicilié à Cormondrèche, conduisait ;
l un trolleybus rue de l'Ecluse se diri- ;
S géant vers le centre de la ville. Arrivé à ¦
; la hauteur du magasin de motos, il s'est '
l arrêté dans la file de véhicules. II a profi- l
• té de cet instant d'arrêt pour ouvrir les \
• portières de son véhicule dans le but de ".
• laisser descendre des voyageurs. Alors ;
' qu'une femme demeurant à Neuchâtel ;
• descendait de ce véhicule en tenant sa ;
1 fillette Graciella Paiano, âgée de 2 ans, ;
! dans ses bras, cette petite fille a été ;
J happée par le cyclomotoriste J.-C. F., de ¦
; Neuchâtel, qui descendait cette rue en ¦
; dépassant le trolleybus par la droite. La ï
; petite Paiano a été blessée et conduite \
• en ambulance à l'hôpital des Cadolles. i
¦ !¦

: Noces d'or
• . ¦
: • NEE en 1909 à Hauterive, ',
l M"e Denise von Buren a épousé pour le [
l meilleur et pour le pire M. Willy Liniger, ;
J de trois ans son cadet. Nul doute que le ;
; pire a été évité puisque ce couple fête •
l aujourd'hui le cinquantième anniver- '•
; saire de son mariage ! Fidélité aussi à la '•
; ville, que M. et M™ Liniger n'ont pas l
• quittée depuis leur mariage et à notre ',
¦ journal qu'ils honorent de la même '.
I manière. ;
ï Ce demi-siècle de vie en commun se \
S double d'un autre reflet quand on sait ;
! que M. Liniger donna aussi 50 ans de sa ;
; vie à la même entreprise, où il était •
l Im'j SrimetlïL'Apprehli, Ouvrier et prote ! î
; Parallèlement pendant et après les ï
j années difficiles de la mobilisation; !
¦ M"" était horlogère... [
¦ Aujourd'hui, entourés de leurs deux ',
! fils mariés à Genève, leur petit-fils sans \
! doute sera cet autre lien... ;

Collision '•¦ ¦
• ¦
U • VERS 9 h, une voiture conduite par ;
; M. G. T., de Chiètres, venait de sortir du ¦
; passage de Pierre-à-Mazel, le conduc- '•
; leur ayant l'intention de s'engager rue ¦
; de la Maladière en direction est. Après ï
; avoir circulé une cinquantaine de l
• mètres dans cette rue, il obliqua à gau- S
! che pour se diriger sur le parc de l'hôpi- \
! tal Pourtalès. De ce fait, la voiture coupa ;
! la route à la motocyclette conduite par ;
; M. M. M., de Neuchâtel, qui circulait ;
; dans le même sens et dépassait alors la •
; voiture. Pas de blessés, mais des '
• dégâts. ï
; ¦
• ;
: Un enfant blessé
: :
; • VERS 13 h 50, un cyclomotoriste, '.
• M. R. M., de Neuchâtel, empruntait le ;
• chemin privé situé au nord de l'immeu- ;
! ble 14 rue de Champréveyres d'est en ;
\ ouest. A la hauteur de la porte d'entrée ;
! de cet immeuble, il a heurté un enfant ;
S Richard Keslin.de Neuchâtel, qui en sor- j
; tait. Blessé, le garçonnet a été trans- !
; porté à l'hôpital des Cadolles par une '
• ambulande de la police locale.

I TOUR DE VILLE

Naissances. -21 septembre. Nguyen , Pasca-
le, fille de Huu Thanh , Neuchâtel , et de Thi
Hue, née Le. 24. Vaucher , Mélanie , fille de
Daniel - Maurice, Cornaux , et de Nicole •
Evelyne, née Bandelier. 25. Jaggi, Benjamin ,
fils de Charles - André , Les Hauts-Geneveys, et
de Marie - José, née Fatton.

• ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B

Etat civil de Neuchâtel
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures
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A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION

ON
VOUS

SOUHAITE
'H:

UN
BIEN
JOYEUX

WEEK- END !
Dix-huit heures précises : la fête commençait officiel-

lement. Mais les Neuchàtelois n'avaient pas attendu le
coup de canon donnant le feu vert aux festivités. Bien
auparavant, la foule se pressait déjà dans les rues autour
des stands, le sourire aux lèvres, le verre à la main. Les
enfants assiégeaient déjà depuis belle lurette les carrou-
sels, savourant à pleins poumons le bon air de «l'Hima-
laya» ou tremblant d'avance en prenant place dans le
train fantôme.

ANNONCER
LA BONNE NOUVELLE

II était 18 h, sur la place du Port, la femme sans corps ne
consentait pas encore à montrer sa tête. Sur les escaliers
de la poste, un vieil homme partageait un gobelet de
soupe avec son chien. II était 18 h et Neuchâtel était tout à
fait éveillé. De l'autre côté de la ville, sur la place du Mar-
ché, devant le comité des festivités in corpore et de nom-
breux badauds, un fier héraut proclamait l'ouverture offi-
cielle de la fête (avec 21 heures d'avance sur la tradition)
et, suivant un fier cavalier, prenait place dans une
« Peugeot 1919» pour annoncer la bonne nouvelle à
travers la ville.

Ce mini-défilé était complété par la fanfare de Peseux
qui remplaçait au pied levé la fanfare allemande «Gros-

sen Linden» prévue, mais retardée par des embarras de
circulation. La clique des « AJT» en fermait joyeusement
la marche.

ELLE A RETROUVÉ SA TÊTE...

Mais il était tantôt 19 h, tantôt 20 h, tantôt plus tard
encore. Le vin coulait sans vergogne dans des gosiers qui
trouvaient la pente idéale. Saucisses, poulets, jambon se
laissaient rôtir pour calmer de furieux appétits. Les
orchestres achevaient la conquête de la tente de Peseux,
de la place des Halles, de la Grand-Rue, de la rue du Bas-
sin, des Fausses-Brayes, du péristyle de l'hôtel de ville, du
Pop-club, etc... La musique était reine partout et de nom-
breuses fanfares défilaient pour achever de convaincre
qui pouvait encore en douter. On était d'ailleurs toujours
plus nombreux à tous les stands à offrir un verre aux
copains.

Place du Port, les adultes commençaient à se rappeler
qu'ils étaient encore des enfants et poussaient des cris de
frayeur dans le train fantôme. Quant à la femme sans
corps, elle avait pour la joie d'un nombreux public
retrouvé toute sa tête...

II était maintenant très tard et pourtant Neuchâtel ne se
décidait pas à avoir sommeil... . ,, „J.-M. R.

DEUX JOURS DE FETE !
• ET AUJOURD'HUI, que vous propose la fête? A

15 h 30, le cortège des enfants costumés partira de la
ruelle du Port, passera par le faubourg de l'Hôpital,
devant l'hôtel de ville, par les rues Saint-Maurice, du Bas-
sin, du Temple-Neuf, du Seyon et des Epancheurs, par la
place Numa-Droz et l'avenue du Premier-Mars.

A 20 h 30, quatre ensembles prestigieux en tête
desquels deux formations allemandes de renommée.....................................! i
• Actes de sabotage •
• dans une attraction :
: foraine :

internationale se produiront au stade de la Maladière lors
de la Grande parade des fanfares.

• DIMANCHE, point culminant de la fête avec le cortège
sur le thème de «La grande farce». Le cortège partira à
14 h 30.

Durant ces deux jours, les manèges, les attractions
foraines, les bals et autres formes de réjouissances ne
manquent pas aux quatre coins de la ville. On trouve
également 160 stands tenus par les sociétés de Neuchâ-
tel et de la région, par des commerçants également,
occupant une surface de plus de 1800 mètres carrés. Pour
la première fois cette année, la surface mise à disposition
de ces stands est gérée par la Fête des vendanges et les
prix des boissons et de la nourriture sont unifiés. Ainsi
doivent être évités les excès, dans un sens comme dans
l'autre, qui ont été préjudiciables par le passé à l'image de
marque de la Fête des vendanges.

Nouveaux gendarmés assermentés à la Collégiale
La Fête des vendanges y était-elle pour

quelque chose? Toujours est-il que la
cérémonie d'assermentation des aspi-
rants-gendarmes a revêtu hier un apparat
tout particulier. En effet, pour la première
fois, la Musique militaire lui prêtait son
concours et la grande tenue de parade était
de rigueur pour les héros du jour et pour le
détachement qui les accompagnait.

II y avait beaucoup de monde sur le parvis
de la Collégiale puis à l'intérieur de l'édifice
religieux pour assister à la prestation de
serment de sept nouveaux gendarmes
venant d'achever leur formation et d'un
huitième sortant des rangs de la police
genevoise. C'est le chef du département de
police, le conseiller d'Etat André Brandt qui
reçut leur serment devant une nombreuse
assistance en tête de laquelle on reconnais-
sait le commandant de la police cantonale
M. Pierre Guye et son état-major, le com-
mandant de la police communale,
M. Michel Humbert, et son successeur
désigné le premier-lieutenant Hervé
Berger. Les autorités politiques étaient
également largement représentées, parmi
lesquelles le préfet des Montagnes,
M. André Sieber et le président du Grand
conseil, M. Pierre Brossin. Quant aux auto-
rités judiciaires, elles n'étaient pas en reste
avec une délégation de plusieurs magis-
trats. On notait enfin la présence d'un déta-
chement d'aspirants-gendarmes jurassiens
en uniforme et de leur commandant.

Est-il besoin d'ajouter que beaucoup de
parents et amis se trouvaient sur les bancs
de la Collégiale, partagés entre la fierté et
l'émotion.

CETTE INTELLIGENCE NÉCESSAIRE

Avec le concours de l'organiste Samuel
Ducommun et de la chorale de la police
cantonale, la cérémonie fut présidée par le
pasteur Rodolphe Laederach qui, après
avoir demandé un instant de recueillement
à la mémoire de l'aspirant Serge Renaud
tragiquement décédé il y a quinze jours à
l'âge de 22 ans des suites d'un accident de
moto, s'adressa aux sept nouveaux
gendarmes pour leur déclarer que la beauté
de la jeunesse comme celle de l'uniforme
étaient insuffisantes. Pour remplir idéale-
ment leur mission, ils doivent posséder une
lumière intérieure que l'on peut appeler
intelligence. Une intelligence faite de
doigté, de flair, d'intégrité, de droiture, de
loyauté, d'autorité et de charité.

Travailleur, courageux et modeste : telles
sont les qualités que M. Pierre Guye attri-
bua dans son discours au regretté Serge
Renaud dont l'ombre du décès aura plané
sur toute la manifestation. Ces trois qualités
sont précieuses pour tout gendarme. En
effet, le travail ne manque pas dans une
police dont les missions s'accroissent à un
rythme bien plus grand que les effectifs. Le
policier doit également posséder ce coura-
ge anonyme qui lui permet de supporter les
critiques faciles des citoyens. Enfin, la
modestie est indispensable pour effectuer,
en faisant le moins de bruit possible, un
travail sans lequel il n'existerait pas de vraie
liberté pour chacun d'entre-nous.

Avant de procéder à la prestation de ser-
ment, M. André Brandt souligna encore
que cette cérémonie exprimait par elle-
même, plus que les actes et les paroles de
ses participants, le symbole d'une société

• En haut : le conseiller d'Etat André Brandt suivi du commandant de la police cantonale, M. Pierre Guye, et du commandant de la
gendarmerie, le capitaine André Stoudmann passe en revue les nouveaux gendarmes (au premier rang). • En bas : les gendarmes juras-
siens, formés au Chanet, qui étaient venus saluer leurs camarades neuchàtelois. (Avipress - P. Treuthardt)

qui vit et veut le bien commun! Il démontra
aux aspirants qu'à une époque où le désen-
gagement faisait partout figure de dogme !
et de vérité, ils allaient à contre-courant en
s'engageant au service des autres. Poli-
ciers, ils n'exprimeront pas leur autorité
mais celle de la loi, devant se montrer
neutres dans les conflits, indifférents aux
passions, au centre d'une tourmente qui ne
doit pas infléchir leur route au gré des vents
contraires.
- Vous vous engagez pour toute votre

vie, continua M. Brandt se demandant, en
faisant allusion aux émeutes que connaît
Zurich, ce qui se passerait dans vingt ans
dans le canton. Avertissant les « bleus»
qu'ils connaîtront au cours de leur carrière
des jours sombres, de découragement et de
lassitude profonde, qu'ils pourront être
appelés lors d'une mission à donner leur
vie, il demanda à leurs familles et aux

anciens de les entourer et de lés aider. Le
chef du département de police termina son ¦
allocution en les exhortant à ne jamais se • !
prendre pour des vedettes, à comprendre !
leurs limites car une humilité profonde est ',
nécessaire à l'accomplissement de leur ;
mission. ;

L'un après l'autre, les nouveaux ;
gendarmes prêtèrent alors serment. Après ;
ce moment qui rougit d'émotion les yeux
de certaines mères, l'assistance fut conviée
à un apéritif dans le cloître qui apporta une *
heureuse conclusion à cette belle cérémo- !
nie. J.-M. R. '.

• LES NOUVEAUX GENDARMES \
Il s'agit de MM. Félix Barrelet , Laurent Biol- ;

ley, Michel Dey, Bruno Guerne , Jean-Pierre ;
Mellier , Jean-Bernard Mercanton , Bernard ;
Stauffer et Francis Monnin (qui vient de la poli-
ce genevoise). •
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Classique, clair, pur. 40°. Naturel à 100%.
De France naturellement.
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Actes de vandalisme à Bâle
Des vandales ont sévi dans la nuit de

jeudi à vendredi à la station d'essence
Margot à Bôle. Ils ont brisé le devant
vitré de cinq pompes et endommagé
d'autres installations. Ils ont également,
mais sans succès heureusement, tenté
de fracturer les appareils de lavage.
C'est la première fois que des vandales
sévissent dans cette station, pourtant
largement éclairée durant la nuit. La
police a été alertée par un témoin mais
avant son arrivée sur les lieux, le ou les
malfaiteurs avaient pris le large.

Le personnel de l'entreprise n'a pu
constater le délit que vendredi, vers
6 h 30. Les dégâts sont relativement

importants. La police a ouvert une
enquête.

Cabinet médical
cambriolé à Bevaix

Le cabinet du médecin de Bevaix a été
visité récemment par un ou des cam-
brioleurs. La porte d'entrée a été fractu-
rée. Le butin, outre de légers dégâts,
s'élève à 300 fr. seulement car, en géné-
ral, comme dans les autres cabinets de
consultation, les mouvements d'argent
s'effectuent par voie bancaire ou posta-
le.

T Jean-Daniel Burger
Le professeur Jean-Daniel Burger est

mort, discrètement, humblement, comme
le voulait son tempérament. II était né au
Chili, mais sa famille étant de retour au
pays, c'est à Neuchâtel qu'il fit ses classes
et ses études. Après quelques suffragances
en France et à Lignières, il est consacré au
ministère pastoral, le 21 juin 1922, et il
exerce ce ministère d'abord à Firminy (de
1922 à 1927) puis aux Eplatures (de 1927 à
1940). Nommé professeur d'histoire ecclé-
siastique et de théologie pratique à la
faculté de l'Eglise indépendante (1940), il
devait être confi rmé dans cette charge par
les autorités de l'Eglise réformée-évangéli-
que au moment de la fusion (1943).

Et c'est comme professeur à l'Université
qu'il fit le reste de sa carrière, occupant
pendant 28 ans, soit jusqu'à sa retraite,
deux demi-chaires d'abord (histoire ecclé-
siastique et théologie pratique), puis la
seule chaire d'histoire de l'Eglise. Doyen de
la faculté de théologie de l'Université de
Neuchâtel à plus d'une reprise, il en fut le
recteur de 1953 à 1955. M. Burger était un
professeur de type « enseignant» plutôt
que du type «chercheur». II n'en laisse pas
moins une œuvre scientifique notable. Elle
comprend, en plus de nombreux articles
d'histoire ecclésiastique régionale, quel-
ques titres plus marquants, concernant des
problèmes de patristique (il a traduit et
présenté en 1951 le traité de saint Augustin
sur l'Esprit et la lettre) et des problèmes de

pratique ecclésiale plus générale (je pense
à ses travaux de catéchétique, qui lui
tenaient particulièrement àtœur, et au livre
sur «le Ministère chrétien » paru en 1948).

Très proche des étudiants auxquels il a
voué beaucoup d'affection, il préférait la
spiritualité à l'érudition. C'est aussi pour-
quoi il n'avait guère de goût pour la polé-
mique en général et très particulièrement
pour la polémique théologique.

Un homme de paix, de prière, d'humilité,
voilà le beau et bon souvenir qu'il laisse à
ceux qui l'ont connu et respecté. J.J. v.A.
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Deux habitants de Peseux¦ ¦ 
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se tuent en voiture
Comme nous l'avons relaté hier en

avant-dernière page, un accident
mortel s'est produit jeudi soir sur le
pont de Valangin. Vers 21 h 45, une
voiture conduite par M. Carlo Binda, de
Peseux, circulait eh direction de Neu-
châtel. Arrivé à la sortie du pont, soit à
la hauteur de la station d'épuration, ce
véhicule a traversé la chaussée de
droite à gauche et s'est écrasé contre
les rochers situés à l'est de la chaussée.
Sous la violence du choc, le conducteur
a été tué sur le coup.

Une habitante de Peseux, M***"3 J. P.,
circulait hier peu avant midi d'Yverdon

en direction de Lausanne lorsque sa
voiture dévia à gauche, pour une raison
inconnue, près de Vuarrens. Le véhicule
est entré en collision frontale avec une
voiture vaudoise survenant en sens
inverse. M"1* P. a été tuée sur le coup. Le
conducteur vaudois et sa femme ont
été blessés et hospitalisés à Lausanne.

L'accidenta fortement entravélacircu-
lation sur cette route à grand trafic et
l'identité de la victime n'a pu être révé-
lée hier soir, la parenté de M™ P.
n'ayant pu encore être atteinte.
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Pour ouverture d'une succursale, on ,
cherche à acheter, éventuellement à
louer

LOCAL DE VENTE
au centre de Neuchâtel (Boucle).

Nous offrons références bancaires de -
premier ordre, un loyer (prix d'achat) t
très élevé et une forte provision à <
intermédiaire.

(
(

Faire offres sous chiffres 29-91214 à
Publicitas, 4600 Olten. saais-i '

. . I

INTÉRESSANT
ET PAS BANAL...

Pour la région de Neuchâtel,
nous cherchons

V OVJS, une dame soignée (22-38 ans), culti-
vée et avec charme, pour un travail

_ variable et libre choix de la réparti-
tion d'horaire.

VOUS avez le sentiment d'étouffer à la
maison, et vous avez envie d'entre-
prendre un travail exceptionnel.

x VOUS savez, qu'avec 5 heures par jour de
travail organisé votre mari, vos
enfants et votre ménage ne seront
pas négligés.

it \lf\t ICV \J\JO avez votre propre voiture et le télé-
phone. Connaissances en allemand
indispensables.

IVUUo vous offrons un travail bien rétribué.

!. IMUUS assurons la formation et l'accueil
dans un groupe d'individualiste.

IMUUS attendons avec plaisir votre appel.

» NOUS, IFK-INST1TUT FUR
¦ KULTURFORSCHUNG AG

Tél. (01)715 52 55 99224 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.

•in 
 ̂
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Pour de plus amples informations,
veuillez prendre contact

avec le service du personnel
d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.,

n=ff*£5 2074 Marin (NE),
EEE pjj tél. (038) 35 21 21.

—J""» "J ^J^i-jg [uliiiiiiiilHHiiiiimimiiujil 39136-0
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Hôtel de la Poste
1341 L'Orient
cherche

2 serveuses
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (021) 85 55 51.
99122-0

CHAUSSURES MINI-PRIX
cherche, pour le 1er novembre ou date à convenir,

UNE VENDEUSE
Cette place est offerte à personne sympathique, désirant
se spécialiser dans la vente de la chaussure.

Pour tous renseignements, prendre contact avec
M"° Rebetez, tél. 25 37 21, interne 56
Chaussures MINI-PRIX, Centre Coop
Portes-Rouges, Neuchâtel. ni76s-o

/ \
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Helvetia-Accidents
UmSamniS

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL
rue du Seyon 10

cherche pour son service externe

UN COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un important porte-

S feuille d'assurances privées et commerciales, toutes
branches.

Nous offrons :
- une situation stable avec des avantages sociaux cor-

respondant ; |
. - une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

i revenu moyen garanti;
- une formation complète et un soutien constant au sein

de notre organisation. ¦

Nous demandons:
- une personne dynamique, persévérante, ayant le sens

des affaires et des relations humaines;
- une bonne culture générale avec, de préférence, une

formation de base commerciale.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez répon-
, dre à nos exigences, téléphonez à

Monsieur FRANZ SIDLER, AGENT GÉNÉRAL, tél. (038)
25 72 72, afin de convenir d'un rendez-vous pour un libre
entretien d'information avec la garantie d'une entière
discrétion. m

 ̂ r

I FAN-L'EXPRESS 
Direction; F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
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Eu**! Prière de m'envoycr la documentation concernant la profession de 1
L'^ A *'! 

fonctionnaire de douane. ÊP3̂ 3I S'adresser à la Direction générale des douanes. 3003 Berne,
!'• iv-J téléphone 0316165 95 

(( j- I „
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et lieu »••«*_—m^Bth

n fabrique des accumulateurs destinés à des applications
diversifiées, des pièces en matières plastiques, des appa- '
reils de télécommunication. J

I Nous désirons engager tout de suite ou pour une date à !
y convenir i

j EMPLOYÉ (E) |
! DE COMMERCE ;
¦
¦ qui aura à s'occuper de l'ensemble des travaux adminis-

tratifs du DÉPARTEMENT DES MATIÈRES PLASTIQUES.

II s'agit d'un poste intéressant, offrant des activités
\.\ variées. II s'adresse à une personne aimant travailler de '
r manière indépendante et sachant faire preuve d'initiative.

Des connaissances approfondies parlées et écrites de la
: langue allemande sont nécessaires pour accomplir les
| travaux demandés.

Les personnes intéressées par cet emploi sont priées de '"
nous faire parvenir leurs offres de service, accompagnées

G des documents usuels, ou de prendre contact par télé- f
a phone avec ¦

"srsaE^.i éLECTRON A S.A. I
h< ELECTRONA 2017 Boudry I

• 

Tél. (038) 44 21 21, interne 401 |
I

g 99169-0 1

Commerce de la ville cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
Travail varié.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à CA 1829 au
bureau du journal. imea-o

ENTREPRISE À REMETTRE

Pour raison de santé nous offrons à vendre

FABRIQUE
DE GALVANOPLASTIE

possibilité d'effectuer d'autres opérations indus-
trielles, dans la région chaux-de-fonnière.

Affaire saine.
- /

Développement possible.
'

É :Adresser offres sous chiffres P 28-130485 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 99173 1

1- - *"- '—" ¦ ™ m
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Pour la fabrication de pièces de haute qualité en
petites et moyennes séries, dans notre départe-
ment de tôlerie industrielle, nous engageons tout
de suite ou pour date à convenir:

SERRURIERS
SOUDEURS

TÔLIERS
Adresser offres ou se présenter au bureau du per-
sonnel de
FAEL S.A., Musinière 17, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. ssess-o

"

Particulier cherche à acheter

URBAINS
pour villa ou locatif

région Vignoble.

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

Nous cherchons, pour notre division des primes, à Lucerne, un

CORRESPONDANCIER
QUALIFIÉ

Tâches
- Rédaction de la correspondance française
- Traduction de lettres et de documents de travail simples

¦

En cas d'aptitude
- Liquidation de cas en langues allemande et italienne
- Fonctions d'interprète et de conférencier.

Exigences
- diplôme de fin d'apprentissage de commerce ou formation équivalente
- Langue maternelle française, bonnes connaissances d'allemand
- Aptitude à traduire des textes allemands en français.

.
Si vous vous intéressez à ce poste, nous vous prions de bien vouloir adresser
votre lettre de candidature, avec les documents usuels, à la
CNA, section du personnel, case postale, 6002 Lucerne. 99188-0

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Nous cherchons, pour notre secteur EXPORTATION, une

employée de commerce
de langue maternelle française (éventuellement allemande, avec français par-
fait), ayant 2-3 ans d'expérience pratique.
Nous offrons une activité intéressante et variée/des conditions de travail
agréables. . . . . " . ,'|ï
Entrée en fonction: ier novembre, ou date à convenir.

Nous attendons avec intérêt votre candidature, accompagnée des documents
usuels.

/ T̂S .̂ INSTITUT SÉROTHÉRAPIQUE
l \ IMl ET VACCINAL SUISSE BERNE
VU 1*9/ Direction du personnel
\J^ 3001 BERNE 97732 0

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

1 STUDIO
Fr. 290.—, charges comprises

moderne, tout confort, balcon,
prises Vidéo.
Situation tranquille et ensoleillée.
S'adresser à :

•¦ Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11, int. 447. 97523-

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

DÉPÔT
d'environ 100 m2 avec raccordemer
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-

Société technique
cherche à louer

ATELIER
OU LOCAL

grandeur environ 100 m2,
pour expositions.

Tél. 46 15 65. gasoa-H

^¦¦JJIUJIMIII II lill llil l I 1
Je cherche,
à Peseux, Corcelles ou Colombier ,
un appartement de

3 PIÈCES
cuisine, salle de bains,
avec ou sans confort.

Tél. 41 25 15. 97599-

A Boudry ou Cortaillod,
louerais

maison ancienne
avec possibilité petit atelier.

Tél. (038) 42 45 90. 98347-

A louer ,
dès le 1.10.1980 ou à convenir,
au Landeron, rue du Lac 38

STUDIO
moderne, tout confort, cuisine agen-
cée, balcon, ascenseur, situation
tranquille, à proximité du lac et de la
piscine.
Loyer : Fr. 255.—
+ Fr. 70.— de charges.

S'adresser à :
Gérance des immeubles Dubied
2108 COUVET
Tél. 64 11 11, int. 447. 97917-G

Grand-Rue, Peseux , à louer
pour le 18r janvier:

bel appartement
de 4 / 2  pièces, 3me étage, ascenseur,
650 fr., charges comprises.
Conviendrait également pour
cabinet médical.
Pour date à convenir:

petit magasin
(env. 20 m2, téléphone, W.-C. et lava-
bo) pour coiffeur, fleuriste ou autre,
350 fr., charges comprises.

Offres sous chiffres LJ 1838 au
bureau du journal. 98846- G

\ vendre dans station
lu Bas-Valais

chalets
:omprenant : salon,
i chambres, W.-C-
jains, W.-C. séparés.

"(enseignements :
agence immobilière
3. Evéquoz,
:él. (025) 71 64 20.

98813-I

NEUCHÂTEL
ch. de Belleroche ?
à louer tout de
suite ou pour date
à convenir

studio non
meublé
Loyer Fr. 340.—
charges comprises .
Pour visiter :
Tél. (038) 24 18 92,
de 11 h à 12 h ou
de 18 h 30 à 19 h 30.
IMMOTEST S.A.
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

99225-G

A vendre
è Saint-Biaise
MAISON
ANCIENNE
3n bon état.
Adresser offres
écrites à DZ 1811
ïU bureau du
journal. 98364-I

ENCHÈRES ;

PUBLIQUES
aux Hauts-Geneveys
MAISON FAMILIALE

GRANGE-ÉCURIE
ET RURAL

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

Samedi 11 octobre 1980,
à 10 h 30

Collège des Hauts-Geneveys,
salle des sociétés.

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

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

[k. Tél. (038) 53 38 78. 98804-1^

Je cherche,
région Littoral neuchàtelois,

MAISON
ou

VILLA
Faire offres sous chiffres EC 1831 au
bureau du journal. 97435-1

I - I
A vendre au Val-de-Travers

maison villageoise
Construction solide mais sans
confort.
Toutes rénovations possibles au gré
du preneur.
Garages, grand atelier-dépôt et ;
dépendances.
Très bas prix.
Facilités éventuelles.
Pour renseignements :
tél. (038) 24 16 84 (le matin). 99184-i

A vendre à Lucens

BELLE FERME
sise dans zone de verdure, indépendante,
comprenant habitation entièrement réno-
vée avec soin.
Rez-de-chaussée: living avec cheminée,
salon, cuisine agencée, banc d'angle, four à
pain, W.-C.
16r étage : hall, 4 chambres à coucher,
salle de bains et W.-C. séparés.
Grande cave voûtée en molasse, vaste
galetas.
Rural avec deux écuries, grange, 2 hangars
pouvant servir de dépôt. Terrain 3700 m2
arborisé. Possibilité d'obtenir davantage de
terrain. Prix : Fr. 750.000.—.
Pour de plus amples renseignements,
J. Dupuis, tél. (024) 21 99 66. 99177-1

A vendre

maison de 6 pièces
bains, garage, jardins, grand dégagement,
dans zone de verdure.
Vue imprenable. Jura neuchàtelois,
1000 m, 30 minutes de Neuchâtel.
Adresser offres écrites è IG 1835 au
bureau du journal. 94982-I

r i
À VENDRE

AU VAL-DE-RUZ

FERME
NEUCHATELOISE

comprenant un appartement de
6 chambres, cuisine, salle de bains,
rural, verger, jardin.

Faire offres sous chiffres 91-251
aux Annonces Suisses S.A.,

L

31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 99182-1

*à A

H IH Les CFF engagent , pour diverses régions de la Suisse romande,
. i : j quelques

~ MONTEURS
Il DE VOIES
LA_n Formation spécialisée assurée par l'entreprise pour collaborer aux
^̂ ^̂ ^™ travaux mécanisés d'entretien des installations de voie et diverses

U 

autres tâches variées en plein air.

Places stables et conditions sociales avantageuses.

Age maximum: 30 ans.

Inscription et autres renseignements auprès de :
3nM> section de la voie
Place de la Gare 12, tél. 24 09 22.
2000 Neuchâtel.

97816-0
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Un Steinway
reste
un Steinway.
Nême
s'il ne coûte
pas
son prix.
Bien des amateurs aimeraient jouer
sur un Steinway, mais tous ne
peuvent pas en acheter un tout de
suite. Voilà pourquoi nous
louons des pianos de grandes mar-
ques comme Steinway, Bechstein
et Grotrian-Steinweg

Hug Musique
La grande maison

des toutes grandes marques.

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 25 7212
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PH 
llll affina

pommade au beurre de chèvre
avec adjonction d'essences

de plantes. Efficacité prouvée
en cas de douleurs rhumatismales,

d'arthrite, d'arthrose,
de douleurs musculaires.

Vente :

PHARMACIES ET DROGUERIES
97888-A

flint q changé. Goûtez. Vous verrez.,



No. 1 service
international
022 328323
Noui louons des Ford et outres grandes marques.

Fête des vendanges : le commandant du cortège sera
M. Marcel Jacot, de Valangin; lire notre compte rendu
en avant-dernière page.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : 20 h culte.
Boudevilliers : 9 h 45 culte.
Coffrane : 9 h culte de jeunesse, 10 h cultes

paroissial et de l'enfance.
Chézard-Saint-Martin : 9 h 30 cultes paroissial

et de l'enfance.
Dombresson : 8 h 45 culte paroissial et de

jeunesse.
Le Pâquier: 20 h culte.
Fontainemelon : 9 h cultes paroissial et de

l'enfance.
Les Hauts-Geneveys : 10 h 15 culte.

Cernier : 9 h 30 culte, 11 h cultes de l'enfance
et de jeunesse.

Savagnier : 9h 15 cultes paroissial et de
l'enfance.

Fenin: 10 h 20 culte paroissial.
La Côtière-Engollon : 9 h 30 culte de l'enfance.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi 18 h 15 messe, dimanche 10 h
grand-messe.

Dombresson : 8 h 45 messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h messe com-

munautaire.

Sabotage chez les forains. Dégâts importants
et... pas de « Cinéma

Ce n'est malheureusement pas par une
«grandefarce » mais par une «farce » d'un
goût plus que douteux qu'aura débuté la
Fête des vendanges pour M. Roger Jeanne-
ret, forain bien connu dans le canton.

En effet, son «Cinéma 180», qu'il
montait pour la première fois en Suisse, en
exclusivité neuchâteloise, a été entière-
ment «massacré » dans la nuit de jeudi à
vendredi. Du travail de spécialistes, à n'en
pas douter. L'œuvre deforains concurrents
ou jaloux, certainement. Car les actes qui
ont été commis au chef-lieu ne sont pas
l'œuvre de simples vandales. En l'occur-
rence, c'est hélas bien de sabotage qu'il
faut parler!

Vous vous souvenez certainement de
l'Exposition nationale de 1964 à Lausanne
et du fameux «Circarama». Dans une salle
circulaire, les visiteurs pouvaient assister à
la projection d'un film leur procurant la
sensation de participer eux-mêmes à
l'événement, au gré des images qui défi-
laient. Eh bien, te « Cinéma 180 », c'est à peu
près le même principe. Dans une tente de
douze mètres de hauteur et de vingt
mètres de circonférence, les spectateurs
peuvent assister à la projection d'un film
sur un écran géant de 180°. La projection
dure un quart d'heure à vingt minutes et
assure à chacun des instants d'intense
émotion, puisque assez rapidement le spec-
tateur s'identifie au pilote d'un bolide de
formule un ou à un astronaute débarquant
sur la lune.

D'ABORD AUX ETATS-UNIS

Ces «Cinémas 180» étaient, jusqu'il y a
quelque temps seulement, fabriqués sous
licence aux Etats-Unis exclusivement. Mais
un forain de Suisse alémanique, lors d'un
voyage outre-Atlantique, parvint à acheter

l'un de ces appareils. Devant le succès qu'il
rencontrait un peu partout où il installait sa
tente, d'autres forains voulurent à leur tour
tenter l'expérience. C'est ainsi que quel-
ques-unes de ces «salles obscures ambu-
lantes » firent leur apparition, notamment
en République fédérale allemande, en Italie
et en France. Un grand constructeur italien
se débrouilla même pour pouvoir fabriquer
dans son propre pays les puissantes camé-
ras et le matériel électronique très sophis-
tiqué qui les accompagne.

Ici, les choses n'allèrent pas si facile-
ment. Le premier propriétaire du «Ciné-
ma 180» souhaitait en quelque sorte se
réserver l'exclusivité de ce genre de spec-
tacle. Puis il modifia quelque peu sa déci-
sion en ce sens qu'il accepta de «louer »
l'équipement complet à d'autres collègues.
Mais le prix de location exigé - 50.000 fr. {! )
par année pour la caméra et un film -
découragea plus d'un forain. Un seul en
Suisse, un autre Alémanique, accepta de
travailler à ces conditions.

DU MATÉRIEL TOUT NEUF!

Quant à M. Jeanneret, il fit ses calculs et
s'aperçut rapidement qu'il était nettement
plus avantageux pour lui de consentir un
investissement certes important, mais de
demeurer son propre patron. II y a quelques
semaines seulement, il acheta l'un de ces
appareils en Italie. Flambants neufs, tente,
caravane, caméra, matériel électronique,
circuits imprimés et haut-parleurs arrivè-
rent ces jours derniers à Neuchâtel où le
«Cinéma 180» devait être étrenné place
Alexis-Marie-Piaget, à l'occasion de la Fête
des vendanges.

On imagine aisément la déception et la
colère de M. Jeanneret, de ses fils, et des
techniciens italiens qui étaient venus
spécialement de Milan pour procéder au
premier montage de l'appareil, lorsqu'ils
découvrirent le gâchis hier matin. Pendant
la nuit en effet, un ou plusieurs individus
s'étaient introduits dans la grande tente.
Puis, trouvant close la porte de la caravane
où étalent entreposés la caméra et le maté-
riel électronique, ils firent voler en mille
éclats une porte vitrée avant de «s'atta-
quer» à la caméra elle-même.

DU TRAVAIL DE PROFESSIONNELS

C'était jouer un jeu bien dangereux, car
cette puissante caméra est équipée de
lampes de 6500 watts coûtant la bagatelle
de 7000 francs. Un profane qui se serait
acharné avec un marteau sur une de ces
lampes, y aurait probablement perdu la
vue! En effet, ces lampes sont équipées
d'une telle façon, qu'en cas de choc, un gaz
compressé s'en échappe, provoquant une
déflagration aveuglante. Dans la caravane
de M. Jeanneret, une de ces lampes a été
brisée, tandis que celle de rechange a
purement et simplement été emportée.
Mais le ou les malfaiteurs avaient pris la
précaution de se protéger le visage avec un
masque spécialement construit à cet effet
et qu'on a retrouvé hier matin abandonné
au pied de la caméra.

Comme, d'autre part, des pièces essen-
tielles au fonctionnement de la puissante

caméra ont été enlevées, que des fils ont
été coupés, que tous les circuits Imprimés
ont été volés et que l'appareillage électro-
nique a été détruit, il est évident que ce
sont des spécialistes qui ont agi, et non pas
de simples vandales.
- II est encore heureux, disait M. Jean-

neret hier matin, que nous ayons pensé à
mettre le projecteur de la caméra et le film à
l'abri. Sans cela, ils y «auraient passé»
aussi...

DES SOUPÇONS...

Lorsqu'on saura que ces deux seuls
accessoires représentent une valeur de
plusieurs dizaines de milliers de francs, on
comprendra aisément que les saboteurs
ont dû enrager de ne pas les trouver I Car il
est indiscutable qu'on a uniquement cher-
ché à nuire à M. Jeanneret.

Mesure d'intimidation? Jalousie?
Vengeance? Les forains ayant Installé
présentement leurs manèges places du
Port et Alexis-Marie-Piaget étant évidem-
ment hors de cause, les soupçons se por-
tent tout naturellement vers la Suisse
alémanique... Mais quant à savoir si les
«collègues» de M. Jeanneret ont agi
eux-mêmes ou s'ils ont rémunéré des tiers
pour commettre cette sale besogne, ce
sera à la police de sûreté, qui a immédiate-
ment ouvert une enquête, de le déterminer.
Car les soupçons ne suffisent pas. II faut
des preuves. Et ces preuves, en l'état actuel
des choses, personne n'est en mesure de
les fournir.

Hier matin, les techniciens italiens ont
aussitôt téléphoné à leur entreprise à Milan
dans le but d'obtenir des pièces de rechan-
ge. En fin de matinée, on ne savait toujours
pas si un spécialiste avait pu prendre
¦ avion pour transporter ces pièces à Neu-
châtel.
- Pour être certain de pouvoir

«tourner », expliquait M. Jeanneret il fau-
drait remplacer tout l'appareil. Or, à Milan,
on n'a pas de caméra de rechange...

PEUT-ÊTRE CE SOIR...

Hier soir donc, les Neuchàtelois n'auront
pas pu se divertir sous la tente géante du
«Cinéma 180». Le pourront-ils ce soir? Ce
serait presque un miracle. Et, dans tous les
cas, il faudra travailler d'arrache-pied pour
remettre en état tout ce qui a été détruit

Pour M. Jeanneret et ses fils, la Fête des
vendanges 1980 est gâchée et même bien
gâchée! Président des forains de Suisse
romande, l'intéressé n'avait encore jamais
été confronté à un pareil acte de sabotage.
II n'ignorait évidemment pas que son
«Cinéma 180» suscitait bien des jalousies.
Mais il n'aurait tout de même jamais pensé
que des gens de la profession en arrivent à
de pareilles extrémités.

Comme c'est la première fols que ce
«manège» devait être ouvert au public,
M. Jeanneret ne peut bien sûr pas chiffrer
le «manque-à-gagner» qui va résulter du
«repos forcé» de la caméra. Mais la perte
sera durement ressentie. Car, pour les
forains, la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel se résume à deux soirées : vendredi et
samedi.

Aussi, afin d'éviter toute nouvelle mésa-
venture, M. Jeanneret nous confiait d'un
air désabusé hier matin qu'il songeait
sérieusement à faire l'acquisition de deux
ou trois chiens de garde...

J. NUSSBAUM

Carnet du jour
Samedi 27 septembre 1980

NEUCHÂTEL

Place du Port : Lunapark.
Fête des vendanges : 15 h 30, cortège d'enfants

costumés.
Stade de la Maladière: 20 h 30, Grande parade

des fanfares.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

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

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

Baratelli.
Galerie des Amis des Arts : H. Leuenberger-

Schur, peintures, P. Ulrich, sculptures.
Novotel -Thielle: Peintures de Maurice Prêtre.
Lyceum-club: B. Charton, peintures, F. Châtelain,

. poterie. . ... , ~
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42. , ,
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Le com-

mando de Sa Majesté. 12 ans. 2m0 semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les amusants jeux

erotiques de nos voisins. 18 ans.
Studio: I5h, 21 h, La «toubib» aux grandes

manoeuvres. 16 ans. 17 h 30,23 h, Une hôtesse
très spéciale. 20 ans.

Bio : 15 h, 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 ! 16 ans. 17 h 30, Un
beau monstre. 18 ans. 2m° semaine.

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: G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-

mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

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

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

récentes. Margarete G. Platzer, œuvres récen-

LIGNIÈRES
Au village: Grande désalpe de l'automne.

COLOMBIER
Cinéma Lux: Vacances annuelles.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Yvan Moscatelli, peintures,

dessins, gravures, lithographies.
CRESSIER

Maison Vallier : Salon des 3 Dimanches.
HAUTERIVE

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

LE LANDERON
Vieille Ville: Fôte de la Brocanter- »'-' •&& i

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Les indécentes.

20 h 30, Le grand restaurant (de Funès).
SAINT-AUBIN

La Tarentule: exposition Marc Jurt, gravures
(après-midi). 20 h 30, Roger Cunèo, «Entre
chien et loup».

Dimanche 28 septembre 1980

NEUCHÂTEL
Place du Port : Lunapark.
Fête des vendanges : 14 h 30, Grand cortège et

corso: fleuri.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

Fermé. Salle des automates Jaquet-Droz
accessible, démonstration sur demande.
Samedi et dimanche : Exposition, Le Corbusier
(architecture).

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

Baratelli.
Galerie des Amis des Arts : H. Leuenberger-

Schur, peintures, P. Ulrich, sculptures.
Novotel - Thielle: Peintures de Maurice Prêtre.
Lyceum-club : B. Charton, peintures, F. Châtelain,

poterie.
Temple du bas : Exposition de gravures d'enfants.
CINEMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Le com-

mando de Sa Majesté. 12 ans. 2m" semaine.
Rex : 17 h 30, 20 h 45, Les amusants jeux eroti-

ques de nos voisins. 18 ans.
Studio: 17 h 30, Une hôtesse très spéciale.

20 ans. 21 h, La «toubib» aux grandes
manoeuvres. 16 ans.

Bio : 17 h 30, Un beau monstre. 18 ans.
?"" 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 ! 16 ans.

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

Palace : 15 h, Village people. 12 ans. 18 h 45,
20 h 45, Vaudou aux Caraïbes. 18 ans.
2™ semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service es»
ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à.
disposition en cas d'urgence.

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

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

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

récentes. Margarete G. Platzer, oeuvres récen-

BOUDRY
Musée de l'Areuse: 14 h-17 h: exposition «Les

Lacustres ii.
CRESSIER

Maison Vallier : Salon des 3 Dimanches.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Yvan Moscatelli, peintures,
dessins, gravures, lithographies.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Bayod Serafini, peintures, pastels

et collages.
LE LANDERON

Vieille Ville: Grande fête de la Brocante.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30 et 20 h 30, Les indé-
centes.

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ

Communication, transparence, information : que les débats se soient
déroulés en français, en allemand ou en italien, ce besoin est réapparu
tout au long des débats de la sixième assemblée générale ordinaire de
l'Association des cliniques privées de la Suisse qui se tenait hier à La
Chaux-de-Fonds. La réunion, au sein de laquelle la clinique Montbrillant
faisait figure d'hôtesse puisque le repas de midi s'est déroulé dans ses
murs, avait attiré une bonne soixantaine de représentants des 82 établis-
sements hospitaliers affiliés à l'association.

La partie administrative de la rencontre a été suivie d'une table ronde
sur le thème « Le patient et les soins dans une clinique privée». Les griefs
des patients, lés contraintes du corps médical et des soignants : les voies
et moyens propres à établir un meilleur dialogue au sein de la réalité
hospitalière devraient se trouver améliorés par de tels échanges.

Le président W. Maquelin a ouvert
une assemblée qui amènera quelques
nouveautés pour l'association: un
sigle tout d'abord, et un nouvel organe
d'information, un bulletin interne
destiné à faciliter la collaboration entre
les établissements associés, les autres
questions évoquées au cours de
l'assemblée sont depuis plus de temps
objets de préoccupations pour les
cliniques privées et les travaux des
commissions chargées de faire
évoluer la situation en matière de rela-
tions publiques et de normes tarifai-
res, sont rapportés par les responsa-
bles, M. W. Casser, de Zurich, et
Mme E. Sidiropoulos, de Bienne. Sur le
plan des relations publiques, l'associa-
tion a entrepris un travail de grande
envergure pour défendre l'image de la

clinique privée qui pratique une méde-
cine à l'échelle humaine, laisse le libre
choix du médecin, est accessible à
toutes les classes sociales, offre une
sécurité équivalent à celle de l'établis-
sement hospitalier public, s'attache à
assurer la continuité des traitements,
et ne touche pas de subventions.
Quant à la commission tarifaire, elle a
entrepris des démarches difficiles avec
les caisses maladie, avec la CNA en
particulier, pour obtenir une meilleure
indemnisation des patients.

UN HANDICAP

Le principal handicap à ses travaux
réside dans les énormes différences
entre la pratique des divers cantons ou
des diverses régions de la Suisse.

Les formalités administratives
réglées, la table ronde s'est ouverte
sur le rapport de deux patientes rela-
tant leur expérience de la clinique
privée. II était juste en effet de mettre le
patient au centre du débat, puisque la
clinique privée a pour objectif de per-
mettre mieux qu'ailleurs des soins
individualisés. Et c'est là de nouveau
que, plus encore qu'au sein de l'asso-
ciation, le besoin d'information s'est
fait sentir: qu'il s'agisse du choc de
l'hospitalisation, du contact avec le
médecin, avec l'infirmière, de l'heure
du réveil, de l'incohérence des consi-
gnes, du versement de la caution, de la
nature des médicaments, de la valeur
nutritive ou psychologique des repas,
de l'isolement du malade coupé de son
milieu habituel, des changements de
personnel, ou de l'emploi de person-
nel de langue étrangère, de terminolo-
gie médicale - qu'est-ce donc qu'une
maladie terminale? - les témoignages
se recoupent: les malades ne se
sentent pas à l'aise...

UNE «LAPALISSADE»

C'est une «lapalissade». Mais ce
n'est pas une raison pour se croiser les
bras, même si cette longue énuméra-
tion de points négatifs fait se révolter
une infirmière qui demande si l'une
des deux patientes n'aurait pas tout de

même un tout petit point positif à rele-
ver. C'est le Dr Gerber qui le souligne :

- Elles en sont ressorties...

Le D' Bise, médecin cantonal, assis-
tait à l'assemblée, ainsi que le
D'Gerber, président de la Société neu-
châteloise de médecine, M. Augs-
burger, conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds responsable de la
santé publique, M. Sieber, préfet des
Montagnes, et M. Graf, président
européen de l'Association des direc-
teurs d'établissements hospitaliers
privés.

Ch. G.

Assemblée de I Association des cliniqoes privées de Soisse

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

dès 16 h 30 ; dimanche de 11 h à 12 h et dès
19 heures.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , votre médecin habituel , ou tél. Ns 111
ou 53 2133.

Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
Musée régional: château de Valangin , ouvert

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

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

Exposition : La Fontenelle, œuvres artistiques.

A NEUCHÂTEL ET DAg\ES LA RÉGION

= V /J Prévisions pour
j§ nrall ï toute la Suisse

— L'anticyclone continental , centré sur la
j= Hollande , ne se déplace que lentement vers
S l'est. Son influence reste encore prédomi-
= nante sur le temps de la région des Alpes.
= Prévisions jusqu 'à ce soir :
y\ Ouest de la Suisse et Valais : le temps
— demeure ensoleillé, avec quelques forma-
is tions nuageuses en montagne.
E: En plaine , il y aura des brouillards ou des
~% stratus matinaux.
I La température à basse altitude, com-
= prise entre 8 et 12 degrés en fin de nuit ,
= atteindra 20 à 24 degrés l'après-midi.
j| Limite du degré zéro proche de 3500
S mètres.
= Suisse alémanique : généralement ensu-
is leillé. La nuit et samedi matin , brouillards
= ou stratus régionaux en plaine.
5 Sud des Alpes et Engadine: Le plus
= souvent ensoleillé et doux. Le matin , forte
= brume et passagèrement nuageux.
= Evolution probable pour dimanche et
3 lundi : Dimanche, encore en majeure
.i partie ensoleillé.

Lundi , dans l'ouest, quelques précipita-
is tions possibles.
S Au sud, nuageux ; dans l'est, tendance au
S fœhn.
S

| Hrffîfl Observations
= 9 B météorologiques
= rH H à Neuchâtel
j| Observatoire de Neuchâtel. - 26
S septembre. Température : moyenne : 13,8 ;
S min. : 11,4; max. : 22,0. Baromètre :
= moyenne : 724,4. Vent dominant : direc-
= tion: sud, calme, faible jusqu 'à
E 16 h ensuite nord-est faible. Etat du ciel :
= clair le mati n, légèrement nuageux
= l'après-midi.
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WfWTB—i Temps
. Ws  ̂ e* températures

r̂ wkV I Europe =I •f"***! et Méditerranée
A 13 h sous abri : - :-
Zurich : nuageux, température 18 E

degrés ; Bâle-Mulhouse: nuageux, 19; E
Berne : peu nuageux, 19; Genève-Coin- |;
trin: serein, 19; Sion : serein, 20; |;
Loca rno-Monti : serein, 21; Saentis: =
nuageux, 4 ; Paris : nuageux, 16 ; Londres : n
peu nuageux, 19; Amsterdam: nuageux, =18 ; Francfort-Main : nuageux, 16 ; Berlin : |
peu nuageux, 16; Copenhague: peu =
nuageux, 16; Stockholm : couvert, 11; =
Helsinki : nuageux, 13 ; Munich : nuageux, =
14; Innsbruck : nuageux, 19; Vienne : 3
couvert, 15 ; Prague : nuageux, 15 ; Varso- E
vie : couvert, pluie, 11 ; Moscou : nuageux, =
11; Budapest : nuageux, 19; Istanbul : =
nuageux, 22; Athènes : nuageux, 24; =
Rome: peu nuageux, 25; Milan : serein, =24 ; Nice : peu nuageux, 23 ; Barcelone : =
serein, 26; Madrid : peu nuageux, 27; 1
Tunis : serein, 26. g

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

Niveau du lac du 26 septembre 1980 : =
429,25 |
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L'EXPRESS IIII

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 38.—
::g§:§:| * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE II!!!
j:':':':::;:'::*;:':: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :&:w*i

(» SOULIGNER CE QUI CONVIENT) |||||
Les anciens abonnements «cessés impayés»

j:ï:-:-ivë: sont préalablement exigibles. SSSxjii:
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Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ; '::5'1
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SOCIETE D'EMULATION
BALLET NATIONAL

DU SÉNÉGAL
vendredi 3 octobre

SALLE DE SPECTACLES
COUVET

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

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

apprentis et membres de l'Emulation.

SAINT-SULPICE
HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 27 septembre 1980
à 20 h 30

GRAND LOTO
du FC Saint-Sulpice

QUINES SENSAS:
Jambons - Corbeilles garnies - Lapins - Plats côtelettes
- Carrés de porc - Lots de vin - Choucroutes - Cageots
garnis - Salamis - Filets garnis • Rôtis - Poulets - Saucis-

sons - Lard - Fromages - Huile - etc., etc.

Abonnement : Fr. 18.— (3 pour 2)
Partiels : Fr. 7.—

1er MATCH DE LA SAISON
Service de voitures pour le Vallon

SE RECOMMANDE :
FC SAINT-SULPICE

. 99150-1

Hôtel Central - Couvet
(038) 63 23 81

Spécialités de chevreuil
Civet ass. Fr. 10.50

portion Fr. 16.^—

Médaillon ass. Fr. 12.50
portion Fr. 1 8.̂ —

Selle sur réservation,
minimum 2 personnes Fr. 50.— ,

servis
avec nouilles ou spâtzli , salade

Tous les jours nos charbonnades
à volonté Fr. 1 8.——
Fondue chinoise
à volonté Fr. 1 6.̂ —
Menus spéciaux pour repas de
famille et sociétés. ¦ 99172-1

Neuchâtel-Pontarlier: plus de problèmes de circulation!

La «buse »... définitivement installée!

De notre correspondant:
Sur la route internationale Neuchâtel-

Pontarlier, entre le pont de la Roche et le
haut de la Tour, tout est maintenant rentré
dans l'ordre après l'éboulement de terrain
survenu dans la nuit du dernier week-end
de juillet.

Ainsi du haut de la Foule, sur Saint-Sulpi-
ce, où les dégâts avaient été les plus spec-
taculaires et les plus importants, les prévi-
sions du service cantonal des ponts et
chaussées - qui avait dit : « Donnez-moi six
semaines pour refaire la chaussée» - se
sont-elles révélées exactes et l'horaire a
été, on ne peut mieux, tenu. Le beau temps
il est vrai a donné un sérieux coup de pouce
aux augures pour ne pas les démentir...

La « buse » assure maintenant une sécu-
rité certaine à cet endroit et il faut souhaiter
qu'elle reste le plus souvent possible un
«tunnel à bétail» - vocation qu'on lui a
découvert après coup- plutôt qu'un déver-
soir d'eau torrentueuses et boueuses à
travers les champs...

(Avipress P. Treuthardt)

Comme nous l'avons annoncé dans une
précédente édition, la route Môtiers-Bove-
resse est interdite à la circulation en raison
de travaux qui ont lieu actuellement au pas-
sage à niveau du RVT. Les barrières ont été
rallongeas en raison de l'élargissement de
ce passage et le travail sur la voie ferrée
proprement dite s'exécute normalement.

II faudra ensuite déplacer les parapets
des deux ponceaux situés entre Môtiers et
Boveresse, parapets que l'on a voulu
conserver en raison de leur valeur histori-
que et la route se trouvera ainsi élargie.

Ces travaux avaient débuté l'année der-
nière mais c'est durant cette saison qu'ils
ont pris le plus d'importance.

ET NOIRVAUX

Après avoir posé un filet dans les gorges
de Noirvaux pour retenir les éboulements
d'une roche pourrie et devenue dangereu-
se, sur la chaussée en aval de ce point a lieu
depuis un certain temps déjà et se poursui-
vra encore durant quelques semaines le

Sur la route Môtiers-Boveresse : les travaux sur le passage à niveau RVT.
(Avipress P. Treuthardt)

rejomtoyage des murs de soutènement de
la route cantonale sur une longueur de
quelque 400 mètres.

A cela il faut ajouter la modernisation et
l'élargissement de la rue Saint-Gervais à
Couvet ainsi que les travaux de modernisa-
tion et d'élargissement de la route interna-
tionale Neuchâtel-Pontarlier à la limite
communale des Bayards en direction des
Verrières.

Ainsi cette saison, comme les saisons
précédentes, le département cantonal des
travaux publics n'a pas oublié le Vallon.
Reste encore à faire la modernisation de la
route internationale jusqu'à l'entrée des
Verrières et à résoudre le problème de la
« roche percée» au-dessus de Saint-Sulpi-
ce. Mais pour cette année les grands
travaux de génie civil dans le district sont
pratiquement terminés. G. D.

Guillaume Farel, un prophète

£BBBHHDB«MBaiHHHUaHaaanHaBMaBHBBMnBHBBflH!>MSaHBara¦ sBillet du samedi

j II y a un certain nombre d'années, à
i une époque où l'on faisait confiance à
i l 'humanité pour arriver à retrouver la

; j vision « des deux nouveaux et de la
; i  nouvelle Terre » dont parle saint
| J ean, lorsqu 'on regardait en arrière,
j c'éta it volontiers pour évoquer ceux

"i qu 'on appelait les grands initiés; il
j s 'agissait des hommes du « Quatro -
j cento », du Dante, de Léonard de
i Vinci, de Michel-Ange, de Rap haël...

Aujourd'hui , nous allons p lutô t à la
i redécouverte des œuvres de la
J Renaissance fran çaise et allemande,
J parce qu 'il y a des anniversaires et
l parce que nous ressentons le besoin de
] revenir aux sources, de redécouvrir

-j ceux qui ont établi des courants de
1 pensées dans lesquels nous sommes
! encore engagés.

L. Ainsi, au Pays de Neuchâtel , en
; j venons-nous à nous pencher tout à
¦ nouveau sur la vie et la pensée du
j  Réformateur d'il y a 450 ans, maître

il Guillaume Farel.
I Certa ins nous y aide nt. Une théolo-
| gienne allemande, M"e Elfriede
1 jacobs a publié une thèse de doctorat
\ très documentée et pensée sur : « Die
I Sakramentslehre Wilhelm Farels»;
1 « une maison d'éditions neuchâteloise
\ va publie r un «Sommaire » de Guil-
1 laume Farel mis en français moderne
¦ par le pasteu r Hofer. Et puis, il y aura
J le colloque théologique de Neuchâtel
¦ sur le réformateur de notre Pays.

Guillaume Farel nous apparaît
1 conne un personnage surprenant par
m sa fougue , porté par l 'Esprit de Dieu
j| pour annoncer aux hommes de son
I temps l'Evangile. Il lui a fallu de

l'ouvertu re d'esprit pour recevoir j
l'enseignement , renouvelé par la §
relecture de l'Ecriture dans le J j
Nouveau-Testament grec, d' un Lefè- tl
vre d'Etaples. ; j

// lui a fallu fallu du courage pour y
prêcher au péril de sa vie les grandes 1
vérités de l'Evangile concernant la j j
doctrine et la vie chrétienne. 

^Farel avait aussi de la bienveillan- r
ce, de la bonté. On l'appelait «le j j
bonhomme Farel» .

Et n 'oublions jamais qu 'il a eu cette u!
qualité essentielle à tout chercher et à j ";
tout penseur: la volonté. b

Peut-être que sur certains points [-;
nous nous sentons p lus proches [••:
aujourd'hui d'Erasme de Rotterdam r ;
que de Guillaume Farel. Alors [i
qu 'Erasme inclinait à une réflexion R
prudente , Farel parlait et écrivait \-
porté par l 'éla n de son cœur et de sa U
pensée.

Auj ourd'htii nous relisons Guil- J
laume Farel en comparant ce qu 'il a |
reçu de la lecture de l'Ecriture et ce ta
que nous en recevons avec des \i
conceptions théologiques et des ¦
méthodes exégétiques renouvelées, a
Nous pensons aussi au fait que nous de- . I
vons rechercher dans l'amour du Christ ïi
et dans la stricte fidélité à Sa Parole, ; "
l'unité de tous les chrétiens. S

Mais nous admirons et respectons u
ce Réformateur , qui, à l'exemp le de 1
saint Paul, comparait l'Evangile à un [J
glaive, prenant pour devise : - « Que m
veux-je sinon qu 'il flamboie? » |

Le zèle évangélique de Guillaume *>
Fa rel reste exemplaire. Puisse-t-il ia
nous animer! §

Jean-Pierre BARBIER p

LA CÔTE-AUX-FÉES
Anniversaire

(sp) Dimanche sera célébré le 131mc anni-
versaire de l'Eglise évangélique libre de la
Côte-aux-Fées. Les manifesta tions
prévues, culte le matin , rencontre
l'aprés-midi , se dérouleront dans la
grande salle communale avec la participa-
tion de M. Dixon, de Paris.

FLEURIER

I 

Derby au stade des Sugits
(c) C'est cet après-midi que sera
disputé au stade des Sugits à Fleu-
rier, le match de football qui oppo-
sera Fleurier 1 à Travers 1, un derby
qui ne manquera sans doute pas
d'attirer de nombreux amateurs du
ballon rond !

Don anonyme
(c) La paroisse catholique romaine de
Fleurier a reçu un don de 2000 fr. à titre
anonyme en faveur de l'œuvre de Jacque-
line Vaglio, à l'île de la Tortue.

M"e Vaglio a dû quitter sa mission après
plus de 20 ans, sa santé étant fortement
compromise. Actuellement elle se repose
mais en ayant la satisfaction de savoir que
son œuvre se poursuit.

D'autres informations
régionales en page 19

NOTRE FEUILLET O N

par Denise Noël
26 LIBRAIRIE TALLANDIER

Puis, déclamant d'un ton juste :
- «...Chaque fleur s'évapore ainsi qu 'un encensoir.
Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir... »
- Ne me dis pas que tu connais Baudelaire ! s'était

exclamée Tania, scandalisée. A ton âge...
Elle s'était arrêtée, pensive.
- Au fait, avait-elle repris, que lisais-je, à treize ans?

Probablement tout ce qui me tombait sous les yeux et
sans rien y comprendre. Alors, tu peux lire Baudelaire,
ma chérie.

Un éclat de malice avait égayé le regard vert de
Sophie.

Des trois petits-enfants de Tania , c'était Sophie que
Sébastien préférait. Petite, menue, une tignasse rousse,
des taches de son sur le visage, de la tendresse plein les
yeux et une vivacité de lutin. Dédaignant les oripeaux à
la mode, elle était vêtue d'un chemisier et d'une jupe
plissée. Elle semblait ainsi la petite sœur de Gisèle, à qui
elle ne manquait pas une occasion de manifester son
attachement. Après les embrassades démonstratives qui

avaient accompagné la remise des cadeaux, les autres
semblaient avoir oublié l'existence de la protégée de
Tania. Jacques regardait rarement la jeune fille. Sébas-
tien avait l'impression que tous la considéraient comme
faisant partie du mobilier de Bois-Renard, au même titre
que le piano à queue du grand salon, les deux setters,
Léa , ou Alice. Son absence eût été remarquée. Sa
présence passait inaperçue. Sophie, elle, lui parlait
souvent. A plusieurs reprises, au cours du repas, il avait
surpris les yeux verts de l'adolescente fixés pensive-
ment sur les traits de Gisèle.

Alors Tania emmenait tout le monde au salon où le
café allait être servi , Sophie avait réussi à retenir Sébas-
tien.
- Voulez-vous être mon ami? avait-elle demandé.
- Quelle question ! Je suis votre ami à tous.
- Alors, soyez mon complice. C'est plus qu'un ami,

non?
- Tout dépend de la nature de la complicité. En quoi

puis-je vous être utile ?
- Je vous le dirai plus tard. Oh ! Rassurez-vous. Je ne

vous demanderai pas de m'aider à dévaliser une banque
ou à kidnapper un fils de milliardaire.

Sébastien avait sursauté.
- Venant d'une jeune fille telle que vous, ces propos

m'étonnent.
- Pourquoi? Ces choses-là, on les voit tous les soirs à

la télévision. Bientôt, plus personne ne s'en offusquera.
Un jour , j 'ai même entendu Serge et Petit Jacques, qui
habituellement ne sont d'accord sur rien, affirmer d'une

seule voix qu 'un hold-up bien préparé rapportait davan-
tage à son auteur qu'une réussite à l'agrégation.
- Les prisons sont pleines de détenus qui ont cru à la

même sottise. J'espère que, venant de vos cousins, il ne
s'agissait que d'une plaisanterie.
- Naturellement.
- Je ne crois pas que votre grand-mère apprécierait

ce genre d'humour.
- Je ne le crois pas non plus. Question principes, elle

est comme vous, en retard d'un siècle.
Il avait failli la planter là. Avec une spontanéité qui

n'était pas le moindre de ses charmes, elle l'avait retenu
par le pan de son veston.
- Ne vous fâchez pas. C'est justement ça qui me plaît

chez vous, monsieur Sébastien. Pour réaliser mon
dessein, j 'ai besoin d'être aidée par un personnage
romantique. Vous êtes l'homme qu 'il me faut... Atten-
tion ! voici Serge. Pas un mot de ce que j 'ai dit , n'est-ce
pas?
- Promis, avait chuchoté Sébastien en lui adressant

un clin d'oeil de connivence.
Tout en écoutant Tania , il évoquait avec amusement

les mines de Sophie pour le séduire. Encore une enfant
et déjà la rouerie d'une femme. Sa pensée dériva alors
vers des souvenirs qu 'il réveillait le moins souvent pos-
sible. Sept années avaient passé depuis que sa vie avait
basculé dans le cauchemar. Sans ce terrible accident, sa
propre fille aurait maintenant l'âge de Sophie. Serait-
elle aussi délurée que cette gamine? Il eut de nouveau
très mal. La blessure ne se cicatriserait jamais. Il l'avait

su dès l'instant où il avait serré contre lui le corps sans
vie de son enfant.

La mort de sa femme n'avait pas laissé dans son cœur
une plaie aussi profonde. Il avait épousé Sabine plus par
orgueil que par amour. Fille unique, issue d'un milieu
bourgeois, elle s'était follement entichée du jeune
inspecteur venu enquêter chez ses parents au sujet d'un
banal cambriolage. A son contact, Sébastien avait affiné
ses goûts et ses manières. Bien qu'il n'eût jamais
éprouvé pour elle la passion qu 'elle lui vouait, ils
avaient formé un couple heureux et sans problèmes.

A sa peine, se mêlait aujourd'hui le goût amer du
remords. Par la tiédeur de ses sentiments, n'avait-il pas,
sans le vouloir, infligé à Sabine une souffrance sembla-
ble à celle qu'enduirait Gisèle? La jeune fille offrait en
ce moment l'image même de la désolation et Sébastien
comprenait qu'un amour non partagé devient pour celui
qui le ressent une source infinie de tortures...

Il s'arracha à ses souvenirs. Il n'était pas à Bois-
Renard pour s'apitoyer sur ses propres malheurs, mais
pour tenter d'épargner une catastrophe aux huit per-
sonnes réunies sous les lambris précieux de ce salon et,
plus particulièrement, à celle qui, en ce moment, jouait
son rôle avec un rare talent. En accédant promptement
au désir qu'avait exprimé sa petite-fille d'entendre des
histoires du temps jadis, Tania s'était épargné de répon-
dre à de nouvelles questions concernant le vol de la
motocyclette. Son auditoire lui témoignait bien trop de
respect pour oser l'interrompre, même s'il connaissait
jusque dans ses moindres détails l'anecdote, réelle ou
inventée, qu'elle se plaisait à raconter. A suivre

TANIA CHÉRIE

—COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Les amis pour le futur
du Val-de-Travers
organisent leurs ventes

samedi 27 septembre de 9 h à 15 h :
à Fleurier devant la librairie Vaucher

à Couvet devant la poste
à Travers devant l'hôtel de l'Ours

Ils présenteront des produits de lessive non
polluants, récolteront des signatures pour
l'initiative Franz Weber contre la vivisection

en Suisse
RÉCUPÉRATION D'ALUMIMIUM PROPRE

ET TRIÉ
Informations à ce sujet

99480-1

•fftu CHEZFANAC
Y F*%  ̂ Saint-Sulpice
fE\ % Tél. (038) 61 26 98

f>S# LE DIMANCHE
\jF//JirwB Hors-d'œuvre à" gogo
'̂  ̂ lfiUS] Entrée chaude

^̂  fiksâi Viande, fromage ,
"* dessert. 91388 1

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

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers ,

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Marathon

Man , avec Dustin Hoffman (parl é français).
Couvet, vieux-collège: de 14 h à 18 h et de

19 h à 22 h, exposition Phili ppe et Robert
Hainard.

Fleurier, l'Alambic : bar-dancing ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers château: « Les charmes de l'Autri-
che» .

Môtiers, Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Ornans Musée: Courbet familier.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h30 et 20h30 ,

Marathon Man , avec Dustin Hoffmann
(parlé français) ; 17 h , Bienvenue , mister
Chance, avec Peter Sellers (16 ans).

Couvet, vieux-collège : de 14 h à 18 h et de
19 h à 22 h, exposition Philippe et Robert
Hainard.

Fleurier l'Alambic: bar-dancing ouvert de
14 h 30 à 18 h et de 20 h 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 .

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

che 22 h , Dr Antonio Morales , 1, av. de la
Gare, Fleurier , tél. 612505.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Yves-Alain Keller , 11, av. de la Gare , Fleu-
rier, tél. 613182 ou tél. 613189.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie des Verrières ouverte au
public dimanche entre 11 h et midi),
immeuble de la. gendarmerie, tél. 66 16 46
ou tél. 661257.

Ambulance : tél. 611000 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier

tél. 611324 ou tél. 613850, Couvet ,
tél. 632446.

Service d'aide familiale : tél. 611682.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou tél. 331890.

CARNET DU JOUR
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 10 h 30 culte et communion.
Buttes : 9 h 45 culte par le major Etienne Por-

ret.
La Côte-aux-Fées : 10 h culte.
Couvet : 9 h 30 culte, 9 h 30 culte de l'enfance ,

10 h 30 culte de jeunesse.
Fleurier : 8 h 45 culte et communion ; vendredi

à 19 h culte de jeunesse.
Fluerier : 8 h 45 culte et communion ; vendredi

à 19 h culte de jeunsse.
Môtiers : 10 h culte , 10 h école du dimanche;

vendredi à 18 h 15 culte de jeunesse.
Noiraigue: 9 h culte , 10 h culte de l'enfance;

mercredi à 18 h culte de jeunesse.
Saint-Sulpice: 20 h culte et communion.
Travers : 10 h 15 culte, 9 h culte de l'enfance ;

vendredi à 17 h 45 culte de jeunesse.
Les Verrières : 9 h 30 culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(131™" anniversaire)

La Côte-aux-Fées : samedi à 20h rencontre
avec M. Dixon ; dimanche 9 h 30 à la grande
salle culte et sainte cène M. Dixon , 14 h 30 à
la grande salle nouvelles missionnaires et
messages ; jeudi 20 h réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 h messe, 10 h messe chantée ,

19 h 45 messe.

Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h 30

grand-messe.
Noiraigue : 9 h 15 messe.
Couvet : samedi 18 h messe, 19 h messe en

italien , dimanche 10 h messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15 réunion de prière ; 9 h 45
culte , 11 h Jeune Armée, 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet, samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h
études bibli ques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15 étude biblique;
10 h 30 culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène ; mercredi et
vendredi 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉUQUE

Fleurier : 9 h 45 culte et sainte cène ; jeudi 20 h
prière, étude biblique.

ï............................... .......................!

CULTES
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CombiB,
à la fois une

assurance accidents
sur mesure

une assurance
maladie

sur mesure

une assurance
vie sur mesure

En un seul
et même contrat

CombiS
Une assurance de

l'Helvetia-Accidents,
de I Helvetia-Vie et de la
Société suisse Grutli.

| i \r. r- 1 a; i : i i

82560-A

CHEMINÉES DE SALON
RENÉ BRISACH

52 MODÈLES
EXPOSITION PERMANENTE

en face du temple
de Lignières/NE

le samedi, de 9 h à 12 h

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIÈRES/NE
Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

87651-A

Liebhaber kauft gegen bar alte

illustrierte Bûcher
nur vor 1900. Sowie alte Stiche.
Gute Bezahlung !
Bitte Offerte an Postfach 2491,
6030 Ebikon, oder Tel (041) 36 82 89,
8-13 Uhr, 19-22 Uhr. W661-A

c
o
U

Vous rêvez de conduire un coupé de sport?
Vous avez le choix entre 15 possibilités dès Fr. 13'800.-

Ne vous laissez pas abuser par sa ligne élégante : les
qualités sportives de la Manta ne l'empêchent pas d'être
aussi spacieuse que I r ; - ~~~~~~ _

confortable, ses perfor- . pg '&M -^ | - K i  '¦ |nf j

serait-ce que de pouvoir sélectionner, entre 15 modèles,
celui qui correspond exactement à vos désirs.

- •

Avec Opel, la perfection est en route. SH
¦ I

¦ ¦ . : ¦• . . • I
• ¦ * . ï

l

Opel Manta
9̂8821-A

I Modèles Manta: Coupé 2 portes avec coffre indépendant, Combi-Coupé 3 portes avec hayon. Moteurs: 1,3-l-S (55 kW/75 ch-DIN), 2.0-l-S (74 kW/100 ch-DIN),
consommation selon norme 2.CH-E (81 kW/110 ch-DIN) à injection L-Jetronic. Dès Fr. 13'800.-. Modèle illustré: Manta GT/E Coupé, moteur 2.0-I à injection, jantes en alu ATS, pneus ceinturés

PIN 70030 Manta 1,3-i-s en acjer 195/70 R 13 88 H, spoiler de proue, essuie- et lave-phares, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, volets déflecteurs, phares halogènes, volant et
~~j  I lon i, /h I ^i levier de vitesses de 

sport, compte-tours, voltmètre, manomètre à huile, montre à quartz, compteur kilométrique journalier, signal acoustique pour phares, vide-
6

k
2 1  8 3 i  

6
9 ai poches, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 17'300.-. De série, sur tous les modèles Opel: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans

» I ' ' ' 1 ' I limitation de kilomètres. Sur demande: transmission automatique GM sur les modèles équipés d'un moteur 2.0-1. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

[ Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar , R. Gabriel; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la %\
\ Croix , J. Wuthrich ; Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau , P. Currit; Rochefort Garage Golay. S
L .¦ ¦ -M
B̂-a-a-a-B-Ba-B-aBa-BBB-BB-BBBBBBBBaVJHH-aBBBBB

Restaurant

be la Cigogne
::
^V ̂ y VILLARS
^OJ  ̂LE-GRAND

*in Téi*
V\ 037/7711 17

Nous avons commencé la chasse
SELLE DE CHEVREUIL

RÂBLE DE LIÈVRE
MÉDAILLONS DE RENNE

CIVET DE CHEVREUIL

Et toujours nos spécialités
TRUITES SAUMONNÊE DU LAC

BROCHETS
PALÉES ET FILETS DE PERCHES

Salle pour banquets
de 10 à 100 personnes

xx V >̂. m»NEUCHATEL rf^^^y/1

J Cuitenn^ JS J\
j T  Chabrey / \/ rf'.,_

Vllla^l.-Gr^nd)^ŷ  M0R«

Estavayer-le-Lac^^''̂ S Avonches

ÇS^S i Z'  PAYERNE

WERDON 99130-A

EXCURSIONS ÊL'ËCm̂UaaTDVOYAGES 1 riwvnc n

TU. (038) 334932 Y MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

COURSE SURPRISE
avec repas de midi ;

Prix Fr. 50.— AVS 42.—
Départ 8 h quai du port, Neuchâtel

99077-A

Confiez vos Vêtements
de cuir et daim à :

f. Renova DAIM S.A.
Nettoyage et Rénovation

de tous articles en daim et cuir
9, chemin des Sagnes ;

2022 BEVAIX. Tél. (038) 46 19 48
Plus de 20 ans d'expérience.

Souplesse et imperméabilité garantie
' Dépositaires :

Neuchâtel • Blanchisserie du Trésor 2
Neuchâtel - Blanchisserie de l'Ecluse 25

• Neuchâtel - Chez Amir-Monruz 15
t Hauterive - Epicerie Schwab
jï Saint-Biaise - Mm* Verdon, teinturerie -
'.: Boutique - Gare 2
t; Marin - Mm0 Morand - Tabacs-journaux

Le Landeron - Alimentation Bille
" Les Geneveys-sur-Coffrane -
• Alimentation Perruchoud

Cernier - Athéna, boutique - M""* Ceresa
r Peseux - Nettoyage Express - Gd-Rue 7
' Bevaix - Chez Alfa, boutique
>; Colombier - Mm* Marchand, mercerie -

rue Haute 6
Saint-Aubin - Blanchisserie Bérochale -

'i Mmo Challpndes 75899-A

Ecriteaux en vente au bureau du journal



Progression des ventes
du groupe Girard-Perregaux

Durant le premier semestre 1980, les
ventes du groupe ont progressé de 10,8 à
12,3 millions de fr., soit de 14 % par rapport
à la même période de l'exercice précédent.
Pour la société affiliée Montres Consul SA,
qui se concentre sur la diffusion de montres
«fantaisie» de prix moyen, les facturations
ont baissé d'environ 3 %, alors que celles de
la société américaine affiliée se sont déve-
loppées aussi favorablement que les ventes
de la maison mère.

Le renouvellement et l'extension de la
collection ont nécessité l'engagement de
moyens considérables qui n'ont pas permis
de dégagerun « cash flow» nettement posi-
tif. En effet, l'évolution rapide de la montre
à quartz d'une part et le refus de quelques

grands marchés d'accepter cette nouvelle
technologie quartz d'autre part, ont obligé
la société à faire simultanément des efforts
et des investissements substantiels pour la
recherche, la création et ia promotion, ce
qui a réduit le rendement immédiat.

Les exigences différentes des marchés et
la nécessité de l'adaptation toujours plus
rapide des modèles posent des problèmes
dont la solution a demandé et demandera
encore des sacrifices importants.

Alors que ces dernières années c 'était
surtout la hausse du franc suisse qui avait
pénalisé une croissance normale, les fortes
fluctuations du prix de l'or depuis le
deuxième semestre 1979 ont perturbé une
situation qui exige un maximum d'atten-

tion dans l'élaboration et la composition de
la gamme des produits Girard-Perregaux.

C'est avec regret que la société Girard-
Perregaux SA doit annoncer que ie prési-
dent du conseil d'administ ration,
M. Charles-E. Virchaux est contraint, pour
des raisons de santé, de se retirer des affai-
res courantes. Dans sa séance du
26 septembre, l'organe exécutif de l'entre-
prise a pris la décision de confier ce mandat
à M. Clo Duri Bezzola. M. Virchaux reste
membre du conseil d'administration. II
gardera aussi le contact avec l'industrie
horlogère par les mandats qu'il conserve à
la présidence de la Société anonyme de
fabricants suisses d'horlogerie et au
Conseil de la Fédération horlogère suisse.

IVIéroz «pierres» SA fête ses 100 ans
De nombreux invités, parmi lesquels le conseiller d'Eta t Pierre Dubois, ont parti-

cipé hier à la manifestation officiell e commémorant le 10(7"e anniversaire de Méroz
p ierres SA, entreprise chaux-de-fonniè re affilée à Pierres Holding, société du groupe
ASUAG. Après une visite fort  intéressante pour les professionnels comme pour les
profanes de l'usine sise à l'avenue Léopold-Robert , les participants ont gagné La Vue-
des-Alpes où se tenait la partie officielle qui fu t  rehaussée de plusieurs discours.
Aujourd'hui, la maison fera « portes ouvertes » pour les familles de ses collaborateurs
tandis que l'ensemble du personnel sera réuni, la semaine prochaine , dans une grande
fête qui se tiendra aux Geneveys-sur-Coffrane. Nous reviendrons sur cet événement et
sur l'historique de Méroz pierres dans une prochaine édition. (Ny)

Une telle visite ne se fait pas sans explications ; sur notre photo (Avipress Gaille) elles
sont fournies au conseiller d'Etat Pierre Dubois que l'on voit en compagnie de M. André
Theurillat, directeur général de Méroz «pierres» S.A.

Etat civil du 24 et du 25 septembre
Naissances: Falce, Fabiana , fille de Michèle

et de Carmela , née Chiella ; Fuchs, Stéphane ,
fils de Jean-François et d'Isabelle-Juliette-
Jeanne , née Gimazane ; Widmer , Laurence et
Valérie , filles de Pierre-Alain et de Domini-
que-Andrée , née Schneider; Cour , Stéphanie ,
fille de Vincent-Norbert et de Nunziata-
Giuliana , née Lo Ricco; Lamas, Jonathan , fils
de Luciano et de Josefa , née Pena.

Promesses de mariage : Heini ger , Jean-Marc
et Marendaz , Josiane-Irma; Sachot , Gérald-

Robert et Cosandey, Lucette-Edmée ;
Daucourt , Jean-Pierre et Werfeli , Heidi-
Béatrice.

Décès: Weick , née Keller, Henriette-Lydia,
née ne 13 janvier 1893, veuve de Weick,
Georges-Henri Chaignat , Albert-Xavier, né le
26 mars 1909, époux d'Hélène-Julia , née Wil-
lemin; Reuter , née Beyeler , Marie-Germaine,
née le 20 juillet 1905, veuve de Reuter, Her-
mann.

Prochain législatif : il sera
beaucoup question de gaz

Il sera beaucoup, beaucoup question de
gaz, sous diverses formes, lors de la séan-
ce que tiendra vendredi prochain le
Conseil général du Locle. En effet , outre
un rapport du Conseil communal à l'appui
d'une modification du règlement sur les
contributions communales, le reste de la
soirée n'aura en définitive qu 'un seul
thème. Qu'on en juge :
- Rapport relatif à la participation à

l'augmentation du capital social de
GANSA (Gaz neuchàtelois SA) ;
- autre rapport concernant une

demande de crédit complémentaire pour
la démolition du vieux gazomètre des Bil-
lodes ;
- rapport toujours concernant l'achat

d'une chaudière et de brûleurs à gaz pour
la centrale de chauffage à distance ;
- rapport enfin concernant l'introduc-

tion du gaz naturel et la conversion des
appareils fonctionnant au gaz.

Et l'on enchaînera avec de nouveaux
rapports . Celui de la commission chargée
d'examiner le règlement et le nouveau
tarif de vente du gaz, précédent celui de
minorité de ladite commission. De quoi
animer les débats, avec le risque, peut-
être, d'une certaine... lassitude. Ny

Prix d'émission Valca 69.—

Valca 66.— 67.—
Ifca 1450.— 1480.—
Ifca 73 83.— 86.—

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Contes pervers

(20 ans).
Eden : 14 h 45 et 20 h 30, Caligula (18 ans) ;

17 h 30, La fureur de vaincre (16 ans) ;
23 h 30, Journal impudique d'une adoles-
cente (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Têtes vides cherchent
coffre plein (16 ans).

Scala : 15 h et 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 Ge week:end)
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections et

dipramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : La dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

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

Ballmoos.
Bibliothèque de la ville (fermée le dimanche) :

William Ritter , fusains tessinois.
Galerie du Club 44 (fermée le dimanche) : Le

Corbusier, designer.

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

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

DIVERS
Notre-Dame de la Paix : dès 15 h, vente-ker-

messe, variétés, danse.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

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

Pharmacie d'office: Carlevaro , 81, avenue
Léopold-Robert.

DIVERS
Notre-Dame de la Paix : dès 11 h , vente-ker-

messe.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h, Les monstres des planètes secrè-

tes (12 ans) ; 20 h 30, Les derniers jours du
dragon (16 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Manessier,

vitraux, aquarelles, etc.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 3122 46.

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

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

DIVERS
Les Ponts-de-Martel : 20 h au temple, concert

du 125m,: de la Sainte-Cécile.

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 14 h 30 et 17 h, Les monstres des

planètes secrètes; 20 h 30, Les derniers
jours du dragon.

Pharmacie d'office : Mariotti, 38, Grand-Rue.

LA CHAUX-DE-FONDS

Plusieurs prévenus faisaient défaut
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds vient de tenir une audience qui était
placée sous la présidence de M. Fredy
Boand, lequel était assité de M"e Lionella
Asticher dans les fonctions de greffier.

G. D., prévenu de violation d'une obliga-
tion d'entretien, faisait défaut. II a écopé
deux mois d'emprisonnement plus 160 fr.
de frais. Pour n'avoir pas fait état d'un objet
trouvé, M. L. paiera 50 fr. d'amende plus
35 fr. de frais.

Poursuivi pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR-OCR, A. C. a été condamné à
huit jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 215 fr. d'amende ainsi
que les frais de la cause arrêtés à 80 francs.

Pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, M. C. s'est vue infliger 30 jours
d'arrêts moins deux jours de détention
préventive, avec sursis pendant un an, plus

Au tribunal de police

275 fr. de frais. La drogue saisie sera détrui-
te.

Pour vol à l'étalage, D. B. a été condam-
née à trois jours d'arrêts avec sursis
pendant un an plus 20 fr. de frais.

Une affaire d'ivresse publique, suivie de
dommages à la propriété notamment , a été
classée à la suite du retrait de la plainte.
Mais P-A B. et J-M V. débourseront chacun
15 fr. de frais. C. P., pour ivresse au volant
et infraction à la LCR-OCR, qui faisait défaut
à l'audience, a écopé huit jours d'empri-
sonnement, 100 fr. d'amende p'us 220 fr.
de frais. Le tribunal par contre a renoncé à
révoquer un sursis accordé en 1978 à Sai-
gnelégier.

Autre défaut, celui de A. B., qui pour
inobservation des règles de la poursuite
pour dettes, s'est vu infliger sept jours
d'arrêts avec sursis pendant un an plus
205 fr. de frais. Un abus de confiance,
commis par Y. L. a été sanctionné d'une
peine de dix jours d'arrêt s avec sursis

pendant un an plus 50 fr. de frais. Quant à
R. P., pour infraction à la LCR, qui avait reti-
ré son opposition au mandat de répression,
il ne paiera que 15fr. de frais.

Ultime défaut, celui de L. G., prévenu de
vol: la facture est élevée, avec un mois
d'emprisonnement plus 270 fr. de frais.
Enfin il sera donné lecture, à huitaine du
jugement dans la cause A-M et M. M. pour
une histoire d'escroquerie et de banque-
route simple.

Par ailleurs, le tribunal a rendu les ver-
dicts suivants, â la suite de sa séance de
début septembre : D. P., pour vol : 30 jours
d'emprisonnement, moins huit jours de
détention préventive, avec sursis pendant
quatre ans. plus 450 fr. de frais. Un précé-
dent sursis a vu sa durée du délai d'épreuve
être prolongée d'un an.

S. J., pour ivresse au volant et infraction à
la LCR: 500 fr. d'amende, plus 100 fr. de
frais. Un sursis accordé en 1978 nce'a pas
été révoqué. Ny
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NEUCHÂTEL 25 sept. 26 sept.
Banque nationale 890.— d 850.— d
Crédit foncier neuchât. . 790.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 650.— d 650.— d
Gardy 70.— d 50.— o
Cortaillod 1660.— 1690.—
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 3110.— d
Interfood port 5775.— d 5725.— d
Interfood nom 1400.— d 1380.— 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 .. 1335.— 1335.—
Bobst port 1555.— 1555.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1335.— d 1340.—
Editions Rencontre 1280.— d 1280.— d
Innovation 408.— d 408.— d
Rinsoz & Ormond 420.— d 420.— d
La Suisse-Vie ass 4800.— 4800.—
Zyma 935— 930.— d
GENÈVE
Grand-Passage 415.— d 420.—
Charmilles port 1070.— d 1065.— d
Physique port 260.— 265.—
Physique nom 158.— d 160.— d
Astra 13.— 12.80
Monte-Edison —.32 —.32
Olivetti priv 3.45 d 3.45 d
Fin. Paris Bas 101.50 d 100.—d
Schlumberger 243.50 241.50
Allumettes B 34.50 d 34.75 d
Elektrolux B 30.75 30.25
SKFB 27.75 27.75
BÂLE
Pirelli Internat 274.— 273.—
Bâloise-Holding port. ... 568.— 560.— d
Bâloise-Holding bon 1030.— d 1035.—
Ciba-Geigy port 1065.— 1055.—
Ciba-Geigy nom 588.— d 586.—
Ciba-Geigy bon 840.— 830.—
Sandoz port 3875.— d 3875.— d
Sandoz nom 1770.— 1760.— d
Sandoz bon 475.— 474.— d
Hoffmann-L.R. cap 76500.— 76500.—
Hoffmann-L.R. jce 70250.— 70500 —
Hoffmann-L.R. 1/10 7000.— 7000.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1400.— 1390.—
Swissair port 730.— 722.—
Swissair nom 738.— 735.—
Banque Leu port 5100.— 5100.—
Banque Leu nom 3160.— 3180.—
Banque Leu bon 668.— 670.—
UBS port. 3435.— 3435.—
UBS nom 620.— 620.—
UBS bon 120.— 120.—
SBS port 372.— 374.—
SBS nom 264.— 265.—
SBS bon 312.— 311.—
Crédit suisse port 2525.— 2530.—
Crédit suisse nom. ..... 428.— 431.—
Bque hyp. com. port. ... 590.— 590.—
Bque hyp. com. nom. ... 570.— d 570.— d
Banque pop. suisse 1840.— 1840.—
Elektrowatt 2640.— 2630.—
El. Laufenbourg 3110.— d 3175.—
Financière de presse .... 235.— 237.—
Holderbank port 619.— 616.—
Holderbank nom 590.— 58S.—
Inter-Pan port 18.50 19.—
Inter-Pan bon —.50 d —.60
Landis & Gyr 1530.— 1550.—
Landis & Gyr bon 155.— 154.—
Motor Colombus 780.— 780.—
Moevenpick port 2990.— 2975.— d
Italo-Suisse 239.— 236-
Œrlikôn-Buhrle port 2870.— 2860.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 682.— 676.—
Réass. Zurich port 7400.— 7375.—
Réass. Zurich nom 3570.— 3565.—
Winterthour ass. port. .. 2720.— 2685.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1710.—
Winterthour ass. bon ... 2465.— 2440.—
Zurich ass. port 14800.— 14700.—

_^MM-

Zurich ass. nom 9700.— 9700.—
Zurich ass. bon 1395.— 1380.—
Brown Boveri port 1675.— 1680.—
Saurer 795.— 800.—
Fischer 845.— 845.—
Jelmoli : 1455.— 1450 —
Hero : 3060.— 3050 —
Nestlé port 3290.— 3250.—
Nestlé nom 2135.— 2140.—
Roco port 1925.— 1950.—
Alu Suisse port 1275.— 1265.—
Alu Suisse nom 468.— 467.—
Sulzer nom 2920.— 2920.—
Sulzer bon 417.— 419.—
Von Roll 520.— 518.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.50 59.25
Am. Métal Climax 86.— 85.—
Am.Tel &Tel 87.75 86 —
Béatrice Foods 34.75 d 34.— d
Burroughs 107.50 103.50
Canadien Pacific 73.— 72.—
Caterp. Tractor 93.50 92.25
Chrysler 16.25 15.75
Coca-Cola 56.50 54.50
ControlData 121.50 117.—
Corning Glass Works ... 114.— 114.50
CPC Int 116.50 d 116.50
Dow Chemical ......... 58.— 66.50
DuPont 76.50 74.50
Eastman Kodak 111.50 108.50
EXXON 118.— 116.50
Firestone 14.75 14.—
Ford Motor Co 48.50 48.—
General Electric 89.— 88.50
General Foods 51.— 50.75
General Motors 91.50 89.25
General Tel. & Elec 42.50 42.50
Goodyear 27.— 27.—
Honeywell 157.— 152.50
IBM 111.— 108.50
Inco 42.50 41 —
Int. Paper 67.50 66.—
Int. Tel.&Tel 53.— 51.50
Kennecott 55.— 54.50
Litton 118.— 114.50
MMM 100.— 99.50
Mobil Oil 118.50 115.—
Monsanto 85.— - 85.—
National Cash Register . 119.— 114.50
National Distillers 50.— 48.25 d
Philip Morris 68.75 69 —
Phillips Petroleum 80.— 78.—
Procter & Gamble 124.— 121.50
Sperry Rand 86.50 85.—
Texaco 60.50 59.50
Union Carbide 79.50 78.—
Uniroyal 9.— 9.—
US Steel 37.— 36.50
Warner-Lambert 36.50 35.25
Woolworth F.W 42.25 41.50
Xerox 109.50 110.—
AKZO 17.50 17.50
AngloGold l 212.— 214.50
Anglo Arneric. I 33.50 33.—
Machines Bull 21.— 20.50
Italo-Argentina 7.50 d 7.50 d
De Beers I 20.— 20 —
General Shopping 352.— 351.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.—
Péchiney-U.-K 41.25 41.50
Philips 14.— 14.—
Royal Dutch 147.— 146 —
Sodec 9.50 9.50 d
Unilever 104.— 104.50
AEG '... 78.— 76.50
BASF 119.— 117.50
Degussa 238.— 236.—
Farben. Bayer 103.— 102.—
Hoechst. Farben 101.— 101.—
Mannesmann 113.— 112.50
RWE 170.40 168 —
Siemens 251.50 249.50
Thyssen-Hùtte 54.— 53.25
Volkswagen 155.— 153.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 130.30 129.50
BMW 162.80 162.50
Daimler 267.— 266.50
Deutsche Bank 288.90 288.—
Dresdner Bank 194.— 192.30

• ¦' "¦  ¦ ' 
¦

Farben. Bayer 112.80 112.—
Hcechst. Farben 111.— 110.20
Karstadt 225.— 225 —
Kaufhof 193.50 192.—
Mannesmann 124.60 124.70
Mercedes 240.80 239.50
Siemens 265.50 274.50
Volkswagen 169.70 168.50
MILAN
Assic. Generali 84200.— 84000.—
Fiat 2245.— 2212.—
Finsider 94.50 89.50
Italcementi 28600.— 28490.—
Olivetti ord 2377.— 2395.—
Pirelli 2765.— 2785 —
Rinascente 287.— 305.50
AMSTERDAM
Amrobank 65.50 65.70
AKZO 20.60 20.60
Amsterdam Rubber —.— 3.41
Bols 56.— 57 —
Heineken 50.70 50.30
Hoogovens 13.80 13.60
KLM 59.— 58.50
Robeco 189.— 189.—
TOKYO
Canon 674.— 698.—
Fuji Photo 797.— 715.—
Fujitsu 568.— 545.— ex
Hitachi 321.— 325 —
Honda 518.— 516.—
Kirin Brew 407.— 406.—
Komatsu 383.— 385.—
Matsushita E. Ind 783.— 785.—
Sony 3190.— 3190.—
Sumi Bank 418.— 416.—
Takeda 593.— 624.—
Tokyo Marine 640.— 635.—
Toyota 762.— 761 —
PARIS
Air liquide 453.— 458.—
Aquitaine êê'ï— 1194.—
Carrefour 1717.— 1718.—
Cim. Lafarge 300.80 300.50
Fin. Paris Bas 258.— 257.50
Fr. des Pétroles 229.80 229.50
L'Oréal 678.— 678.—
Machines Bull 53.50 52.30
Matra 9950.— 9950.—
Michelin 818.— 800 —
Péchiney-U.-K 105.70 104.50
Perrier 206.— 202.—
Peugeot 189.— 183.—
Rhône-Poulenc 112.— 109.80
Saint-Gobain 123.— 122.50

LONDRES
Anglo American 20.63 20.—
Brit. & Am. Tobacco 2.78 2.81
Brit. Petroleum 3.88 3.84
De Beers 12.— 11.88
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.52 3.50
Imp. Tobacco —.76 —.77
RioTinto 4.75 4.68
Shell Transp 4.30 4.24

INDICES SUISSES
SBS général ' <  341.30 341.—
CS général 286.10 286 —
BNS rend, oblig 4.87 4.87

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-1/8 35-1/2
Amax 51-7/8 51-3/8
Atlantic Rich 53-1/4 52-1/2
Boeing 39-7/8 39-1/4
Burroughs 62-3/8 62-7/8
Canpac 44 42-1/8
Caterpillar 56-5/8 55-5/8
Chessie 42-1/8 40
Coca-Cola 33-3/8 32-7/8
Control Data 70-3/4 68-3/4
Dow Chemical 34-7/8 34-7/8
Du Pont 45-3/4 45-1/2
Eastman Kodak 66-5/8 65-5/8
Exxon 71-1/8 70-1/4
Fluor 53 50-7/8
General Electric 24-1/8 20-1/4

¦ ¦

General Foods 31-1/4 30-5/8
General Motors 54-1/4 53
General Tel. & Elec 25-7/8 25-7/8
Goodyear. 16-1/4 16-1/8
GulfOil 42-7/8 42-1/8
Halliburton 129-1/4 128-1/8
Honeywell 92-1/8 89-1/2
IBM 66-1/8 64-7/8
Int. Paper 40-3/8 39-1/2
Int. Tel & Tel 31-5/8 30-3/4
Kennecott 33-1/8 31-5/8
Litton 69-1/4 67-3/4
Nat. Distillers 30-5/8 29-1/8
NCR 69-1/2 67-1/4
Pepsico 26-1/4 25-3/4
Sperry Rand 51-1/2 50-3/4
Standard Oil 68-3/8 66-1/2
Texaco 35-7/8 36-1/4
US Steel 22 21-1/4
United Technologies .... 53 51-1/2
Xerox 67-1/8 65
Zenith 16 15-3/4
Indice Dow Jones
Services publics 109.86 108.80
Transports ) 345.58 337.54
Industries 955.98 940.10

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 26.9. i960
' Achat Vente
Etats-Unis 1.6350 1.6650
Angleterre 3.91 3.99
0$ —.— —.—
Allemagne 91.— 91.80
France 39.— 39.80
Belgique 5.66 5.74
Hollande 83.70 84.50
Italie —.1880 —.1960
Suède 39.20 40.—
Danemark 29.20 30.—
Norvège 33.50 34.30
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.40 1.43
Japon —.7625 —.7875

Cours des billets du 26.9.1980
Achat Vente

Angleterre (10 3.80 4.10
USA|1 $) 1.60 1.70
Canada (1 Scan.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 90.— 93.—
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 32.75 35.25
Portugal (100 esc) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.50 41.—

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 233.— 253 —
fra nça ises (20 fr. ) 266.— 286.—
anglaises (1 souv.) 315.— 335.—
anglaises (1 souv. nouv.) 282.— 302.—
américaines (20$) 1250.— 1400.—
Lingot (1 kg) 36975.— 37275.—
lonce en S 1150.— 1200.—

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

Lingot (1 kg) 697.— 702.—
lonce en S 21.75 22.50

CONVENTION OR 29.9.1980

plage 37300 achat 36950
base argent 1220

BULLETINS BOURSIER

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Alors que les deux belligérants du Moyen-Orient s'installent dans la lutte sans être
capables, ni l'un, ni l'autre, d'emporter la décision rapidement, les milieux financiers
internationaux redoublent de prudence dans leurs engagements. La retenue des ordres
d'achats qui en résulte exerce un impact plus ou moins alourdissant sur les principales
p laces boursières internationales.

Ne disposant pas eux-mêmes d'industries d'armement, l 'Iran et l'Irak sont
contraints d'utiliser les moyens militaires qui leur ont été fournis de l 'étranger, jusqu 'à
épuisement et alors le conflit pourrait se terminer dans un temps relativement bref.
Mais, des importations directes ou détournées de matériel de guerre sont susceptibles
de prolonger la lutte armée et d'étendre le conflit , en dépit des déclarations de Moscou,
de Washington et de Paris de tout mettre en œuvre pour mettre un terme rapide aux
hostilités. Mais notons que ce sont précisément les trois capitales des principaux Etats
à avoir procuré les moyens offensifs actuellement utilisés.

FIN DE SEMAINE PLUTÔT MAUSSADE

Après le décrochement de dix points au Dow Jones, jeudi, les principales places
internationales ont opéré un mouvement de contraction p lus ou moins caractéristique.

EN S UISSE, les déchets ont été bien contrôlés et les groupes de titres des grandes
banques ainsi que les chimiques ont pu faire preuve d'une fermeté assez générale.

En revanche, les valeurs étrangères ont subi des dégagements qui ont surtout
affecté les américaines et les allemandes dans des échanges p lus clairsemés que ce ne
fu t  le cas la veille.

A Neuchâtel, l'action des Câbles de Cortaillod est remontée à 1690 (+ 30) ; à
l'inverse, les deux titres de Dubied continuent à souffrir d' une certaine pression de
l'offre , en dépit des indications plus encourageantes fournies aux actionnaires de cette
société sur la marche actuelle des affaires.

PARIS connaît aussi une légère érosion des valeurs industrielles et financières
françaises, alors que les minières sont recherchées.

MILAN et FRANCFORT sont surtout déprimés au secteur de l'automobile qui
souffre d'une mévente grave. Ni la guerre du pétrole, ni la concurrence japonaise, ni la
saison tardive n'incitent à l'optimisme dans ce domaine. E. D. B.

Le conflit commence à peser

LE LOCLE
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fe 'BF - ¦.- '-3ÉH HR HP'MI II ĤVIi jfjfr ¦• ¦ '¦crttaBjWi HPHWJMWB ~ (fflppi||p "IL— ¦ ¦ 
^'SllSjuy^Bsîlï̂

T ' • ¦¦¦¦- :iM^^! :;u 'jJainmiintniiHHiî fflMii ' IMIIUflffli I¦ 
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^̂ ^̂ ^Î f̂l̂̂^̂̂̂̂ P̂ m Semelle moelleuse en mousse entiè- tiques.
^#^ :̂;#^i*̂ -É̂ - rement synthétique. Deux coloris _ _
¦J%#2 SP^̂^  ̂

élégants
. en 

rouleau 
de 400 cm 

 ̂
fT

^^^̂ ^^W^^^^^̂ ^^^̂̂ ^̂ m^  ̂ *s* de largeur le m2 Zi / 7
^*$tâ^& en rouleau de «Oon ll. coupé sur mesure le m2 32-
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BOLLION
Café du Tilleul
(sur la route Estavayer-Murist)
au café - à la salle - cantine chauffée - j
500 places
Samedi 27 septembre, à 20 h 15

sensationnel
[ loto du recrotzon

Paniers garnis - Rôtis roulés
Corbeilles garnies - Côtelettes -
Jambons - Carnets d'épargne

: Age en côtelettes
Abonnement : |j
Fr.8.— pour 22 séries. U
Se recommande : la Jeunesse. H

98947-A ¦

Hlp! hlp! hourrah! "1
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 ¦
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.

Vendredi, samedi plat spécial depuis
minuit, jusqu'au petit matin.

Tél. 53 33 98 Fermé le mercredi
94220-A

GRANDE VENTE!
À DE MEUBLES fe
1 À MATH0D 1

i AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon) ;

i Les 27, 28, 29, 30 septembre
da 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 ; 40 tables 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; 15 crédences 1, 2, 3,
4 portes; armoires d'angle; bahuts rusti-
ques ; S tables valaisannes en massif;
4 salles à manger complètes ; cabriolets
Louis XV; armoires vaudoises ; garde-
robes Fr. 200.— pièce ; tables en pin mas-

i sif avec chaises ; 12 tables rondes
Louis XIII avec rallonge, Fr. 650.— pièce ;

j 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

I 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 ;
semainiers ; chevets ; meubles téléphone;

i râteliers rustiques; porte-fusils; vitrine
anglaise; chiffonniers ; consoles; four-
neaux à 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-
pe etc.

800 LAMPES
dès Fr. 20.—

lampadaires, lustres, lampes de table,
:
; appliques.

GRAND CHOIX
DE LAMPES
RUSTIQUES

Des prix incroyables

BETTEX
Meubles anciens, modernes.

rustiques
Tel. 024 / 37 15 47

98816-A



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

B. Wi/Iemih

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

. Bibliographie jurassienne : la continuité
CANTON DU JURA | Une parution attendue...

De notre correspondant:
En 1973, la Société jurassienne d'émulation publiait la «Biblio-

graphie jurassienne 1928-1972», une œuvre colossale qui se
voulait la continuation de la grande «Bibliographie du Jura ber-
nois » publiée en 1928 par Gustave Amweg. Désormais, l'historien,
le journaliste, le politicien, toute personne intéressée par ce qui
s'est écrit sur le Jura, était en mesure d'avoir une liste presque
exhaustive des auteurs, revues, journaux, traitant d'un sujet tou-
chant au Jura. C'était un outil de travail extraordinaire.

Evidemment, l'actualité jurassienne
ne s'arrête pas en 1972. Au contraire,
c'est à partir de cette année-là qu'elle
devient d'une extrême densité : il n'y a
qu'à penser au plébiscite de 1974, à
l'accession du Jura à l'autonomie
cantonale, etc. Aussi, que d'écrits sur le
Jura ces huit dernières années. Com-
ment donc s'y retrouver dans la masse
d'articles de revues, de brochures, de
livres ?

C'est fort simple, depuis aujourd'hui,
puisque la suite des deux bibliographies
sus-indiquées paraît ce jour-même à
Porrentruy, à l'occasion de l'assemblée

annuelle de la Société générale suisse
d'histoire, sous le titre «Bibliographie

. jurassienne 1973-1978».

VÉRITABLE INVENTAIRE

Cet ouvrage un peu austère, et qui ne
se lit évidemment pas comme un
roman, constitue comme ceux qui l'ont
précédé un véritable s inventaire du
patrimoine historique, linguistique,
artistique et scientifique, ainsi même
que politique, du Jura durant les années
décisives de son histoire. C'est le cercle
d'études historiques de la Société juras-
siennne d'émulation, que dirige
M. Bernard Prongué, qui en a assumé la
responsabilité, tandis que la rédaction
en était confiée à François Noirjean.

TRAVAIL COLLECTIF

Mais il est bien évident qu 'une œuvre
de cette envergure - 270 pages,
2875 notices bibliographiques -ne peut
pas être l'œuvre d'un seul homme. C'est
le résultat d'un travail collectif. Une
demi-douzaine d'historiens ont colla-
boré au dépouillement des bibliogra-
phies générales, des revues, de la pres-

se. II s'agit ensuite, pour le rédacteur, de
vérifier les titres retenus lors du dépouil-
lement, d'uniformiser les notices, de les
classer, et enfin de dresser l'index. Avec
ce livre en main, n'importe qui peut
désormais se documenter sur n'importe
quoi, dans tous les domaines qui tou-
chent au Jura. Au Jura des sept districts,
bien sûr.

Car comme le précise M. Bernard
Prongué dans son avant-propos : par-
delà les frontières qui ont été tracées, le
Jura historique demeure. Il est plus
qu'un concept: c'est toujours le
symbole de la petite patrie, et c'est à ce
titre qu'il restera comme objet des
bibliographies à venir.

La nouvelle bibliographie a été tirée à
500 exemplaires (il s'en est vendu 1000
de la précédente) qui sont vendus au
prix de 25 fr. en souscription.

UNE BIBLIOGRAPHIE SUPPOSE
UNE BIBLIOTHÈQUE CANTONALE

La matière de la « Bibliographie juras-
sienne» est subdivisée en une dizaine
de rubriques. Des index facilitent la
consultation pour les matières, les per-
sonnes, les lieux et les auteurs. Mais
lorsqu 'on est en possession des «coor-
données» de l'ouvrage que l'on désire
consulter, encore faut-il pouvoir se le
procurer. II existe évidemment une res-
source: la Bibliothèque nationale. Un
peu lointaine pour les Jurassiens ! Les
bibliographies ne rendront vraiment
service aux habitants du Jura qu'au

moment où ils disposeront d'une
bibliothèque cantonale abritant sur ses
rayons toutes les publications auxquel-
les ces bibliographies se réfèrent. L'idée
d'une . telle création a d'ailleurs été
lancée en 1972, et elle fait lentement
son chemin. Des locaux pourraient être
mis à disposition par la Municipalité de
Porrentruy. Le musée de cette même
ville et la société d'émulation ont d'ores
et déjà offert leurs collections person-
nelles à la future bibliothèque.

Enfin, le canton a créé une commis-
sion qui étudie les problèmes relatifs à
sa création : forme juridique, implanta-
tion, localisation, budget de fonction-
nement.

SUR LA BONNE VOIE

On est donc en bonne voie et le temps
ne devrait plus être trop éloigné où celui
qui aura, par l'intermédiaire d'une des
bibliographies jurassiennes, repéré un
ouvrage sur le Jura, pourra dans l'heure
qui suit le trouver sur les rayons de la
bibliothèque cantonale.

BÊVI

Le bureau communal de Bassecourt rénové
Situé au centre de la localité, le bâtiment administratif de la commune de Basse-

court (notre photo) vient d'être rénové et a donc retrouvé une seconde jeunesse.
Les fenêtres ont été repeintes, le tableau d'affichage public a été agrandi, et le

toit retapé.
Le bâtiment abrite d'autre part quelques classes d'école.

(Avipress Pètermann)

Les socialistes préparent de a les élections communales
De notre correspondant:
C'est le 30 novembre prochain que les électeurs et électri-

ces des 82 communes jurassiennes auront à élire leurs auto-
rités. Pour la première fois, les élections auront lieu le même
jour dans toutes les localités, ce qui, évidemment, donne à
ces élections une dimension politique qu'elles n'avaient
peut-être pas dans l'ancien système. Aussi, les partis sont-ils
contraints de jeter un regard global sur cette échéance de la
fin novembre. C'est le cas du parti socialiste, qui a rendu
public hier le « Manifeste sur les élections communales de
1980» qu'il destinée ses militants ainsi qu'aux candidats qui
figureront sur ses listes et, par la suite, à ses élus.

DIMENSION POLITIQUE

Les socialistes sont heureux de voir les élections commu-
nales prendre une tournure nettement plus politique. Car ils
considèrent que les décisions à prendre sur le plan commu-
nal revêtent réellement, dans bien des cas, une dimension
politique. Ils fondent leur action communale sur les principes
du service à la collectivité, de la défense des intérêts des
milieux populaires et de l'abolition des privilèges. II faut
donc, à leur avis, renforcer le pouvoir et l'autonomie des
communes face à l'Etat et aux puissances d'argent. II faut
renforcer aussi la responsabilité et le pouvoir des citoyens.

Autre thème du PS dans son manifeste: le Jura a un grand
nombre de communes , mais la plupart de ces dernières sont
de petite dimension. Elles disposent de petits moyens finan-
ciers , malgré une forte pression fiscale. Voilà qui limite
l'autonomie communale. II faut donc donner aux communes
les moyens financiers d'être autonomes.

DÉCENTRALISATION DES TÂCHES

Les socialistes entendent redonner sens et contenu a
l'autonomie communale par une décentralisation des tâches

(laisser aux communes les tâches qu'elles peuvent assumer
seules ou en coopération, et au canton celles qu'il est seul à
pouvoir conduire), par une diminution de la tutelle de l'Etat,
par la coopération intercommunale. Ils veulent des commu-
nes où il fait bon vivre, ou de nouvelles institutions, gérées
démocratiquement, permettant aux habitants de prendre en
charge leurs besoins immédiats dans le domaine du loge-
ment, de la santé, de la prévention, de la culture, des sports et
des loisirs.

Enfin, les socialistes préconisent des communes plus
démocratiques grâce à l'information, à la consultation et au
dialogue entre élus et administrés, des communes plus soli-
daires dans tous les domaines où elles ne peuvent agir
seules : services sociaux régionaux, soins à domicile, aide
familiale, animation culturelle, gestion d'équipements col-
lectifs, péréquation financière, promotion économique, utili-
sation de l'énergie.

RECONQUÊTE DE L'AUTONOMIE

Bref, le PS, par son manifeste, veut montrer que la politique
communale n'est pas neutre. II veut appeler le citoyen à
l'engagement, à la reconquête de l'autonomie. C'est dans cet
esprit qu'il abordera la période électorale qui se profile
toujours plus nettement à l'horizon jurassien. Et puisque les
nouvelles dispositions légales obligent toutes les communes
de plus de 300 habitants à organiser leurs élections selon le
système proportionnel, le parti socialiste entend faire son
entrée par ce biais dans un certain nombre de localités où il
n'était pas présent jusqu'ici.

D'après ce qu'ont affirmé son président Jacques Stadel-
mann et son secrétaire Pierre-Alain Genteil, hier, lors d'une
conférence de presse, le PS sera sur les rangs dans une
bonne trentaine de communes, sur les cinquante dont la
population dépasse 300 habitants. Le manifeste publié hier
sera la «bible » qui inspirera la campagne électorale de ses
candidats. BÉVI

Le législatif dit «oui
au développement

PORRENTRUY

Le Conseil de ville de Porrentruy a
accepté à l'unanimité, jeudi soir, de déblo-
quer différents crédits pour un total de
380.000 fr., destinés à l'aide au dévelop-
pement économique local ou régional.
Ainsi , la ville de Porrentruy adhérera à la
Sedrac, Société d'équipement et de déve-
loppement d'Ajoie et du Clos-du-Doubs.
Six parts, pour un montant global de
300.000 fr., ont été souscrites. La Sedrac
envisage l'aménagement d'une zone indus-
trielle régionale près de Courgenay. La
plupart des communes d'Ajoie ont déjà
accepté de participer à ce projet.

D'autre part , le législatif a accepté
d'accorder son aide à deux entreprises loca-
les qui sont en plein développement , soit
une entreprise de fours industriels et une
autre de fabrication de pièces pour l'élec-
tronique, par deux contributions de
40.000 francs. (ATS)

Les autorités de Reconvilier
lancent un appel à la population

CANTON DE BERNE Vandales à l'oeuvre

De notre correspondant :
«Ceux qui seraient témoins des agissements de ces gredins voudront bien en

avertir sans délai les instances de la police municipale. II s'agit ni plus ni moins de
faire œuvre de civisme en secondant ainsi les forces de l'ordre. »

Cet appel émane des autorités municipales de Reconvilier qui s'élèvent contre
des actes de plus en plus fréquents de vandalisme perpétrés dans la localité depuis
un certain temps. Exemples : les vasques à fleurs de la Grand-Rue et de l'hôtel de
ville ont été saccagées. Un cycliste ou motocycliste a fait du « gymkhana » à travers
les plates-bandes fleuries du parc Adrien-Wettach. Un banc public a été mis à mal
dans le même jardin ; une personne âgée se serait blessée en voulant utiliser ce
banc. Un inconnu a forcé la porte de la station de chloration de la rue du Stand. II y a
quelques mois à peine, par deux fois, l'école enfantine a été cambriolée. Des dégâts
importants ont été commis avec un pied de biche.

Citons encore que les 25 globes de plexiglas des candélabres publics brisés
avec une fronde ou une carabine, la vingtaine de cadenas des chambres de captage
Sous-Montoz, brisés systématiquement à l'aide d'un levier, etc.

Aussi, pour ne pas laisser la situation se dégrader encore, les autorités lancent
un appel à la population afin « ...qu'avec sa collaboration ces forfaits cessent rapi-
dement».

Projet d'un foyer pour jeunes gens
Prochaine séance du législatif de Saint-lmier

De notre correspondant :
Les membres du Conseil général de

Saint-lmier sont convoqués en séance,
jeudi prochain 2 octobre. L'ordre du
jour de cette séance comprend
notamment des remplacements de
membres démissionnaires dans des
commissions, la fixation du montant
des allocations de mariage et lors de la
naissance d'un enfant pour le person-
nel communal.

Le point le plus intéressant sera la
présentation de l'étude pour la
construction à Saint-lmier d'un foyer
pour jeunes gens. Depuis plusieurs

années, un groupe d'étude est au
travail pour examiner le problème de
la construction d'un tel foyer. L'asso-
ciation des œuvres d'utilité publi que
du district a accordé son support juri-
dique , et la Confédération a donné le
feu vert pour procéder à ;cette étude.
L'appui des autorités municipales de
Saint-lmier étant nécessaire pour la
réalisation de ce projet , les membres
de ce groupe d'étude présenteront une
information en séance du Conseil
général.

En ce qui concerne la fixation des
allocations pour le personnel commu-
nal , le Conseil municipal propose, en
tenant compte de l'augmentation du
coût de la vie, de porter l'allocation de
mariage de 500 fr. à 600 fr. et celle de
naissance de 100 fr. à 150 francs.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

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

Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, The
Hootshill (avec Bud Spencer and Teren-
ce Hill).

Elite : permanent dès 14 h 30, Jail batt.
Lido 1:15 h, 18 h, 20 h 30 et 22 h 30, Les

sous-doués passent le bac.
Liido 2: 15 h, 18 h et 20 h 45, Julia.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Adieu poulet et

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

hole.
Rex : 14 h45 et 19 h45, 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), 14-18 heures.

Galerie Route de Bruegg 41: François
Morellet , originaux multiples, sérigra-
phies, 1973-78, 9 h-16 heures.

Ancienne Couronne : images poésies,
musique, 14-19 heures.

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

Foyer de la clinique des tilleuls : Christoph
Gruenig (photos Seeland).

Galerie 57: Dieter Seibt, tableaux et
objets. 14-17 heures.

MANIFESTATIONS
M'ontagne-de-Boujean: dès 18 h, «Open

air Festival » (en cas de mauvais temps la
manifestation est renvoyée d'une
semaine).

Eglise adventiste , chemin des Ecluses 33 :
20 h, récital de piano de Dagmar Clottu ,
avec des œuvres de Bach, Mozart,
Bartok et Liszt.

Blue Girls-Show 80, Palais de Congrès :
20 h 15, grande soirée gala.

Pharmacies de service: Madretsch, Brueg-
gstrasse 2, tél. 25 23 23, et de Morat ,
rue de Morat 18, tél. 22 13 29.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programme de samedi
Lido et Studio : pas de nocturne.

EXPOSITIONS

Musée Schwab : préhistoire et archéologie,
10 h - 12 h et 14 h -17 heures.

Ancienne Couronne : images poésies,
musique, 10 h -12 h et 16 h -18 heures.

Ancienne Couronne : la poterie à l'âge du
bronze , 10 h - 12 h et 16 h -18 heures.

Foyer de la clinique des Tilleuls : Christoph
Gruenig expose.

MANIFESTATIONS

Montagne-de-Boujean : dès 9 h, « Open Air
Festival».

Association des fanfares de la ville de Bien-
ne : 14 h, cortège ; 16 h , concert près du
Centre autonome de jeunesse.

Pharmacie de service: pharmacie de
Morat, tél. 22 13 29.

«Oui» de principe à la compensation du renchérissement
INFORMATIONS HORLOGèRES | Séance de la Convention patronale

La convention patronale horlogère s'est réunie hier
à Neuchâtel pour examiner différentes questions,
dont les conséquences du jugement du Tribunal arbi-
tral horloger concernant la compensation du renché-
rissement et le renouvellement de la convention col-
lective. Le patronat horloger a reconnu le jugement
du Tribunal arbitral « dans toutes ses conséquences»,
mais a rappelé également la possibilité pour les
entreprises de recourir individuellement contre ce
jugement. A ces entreprises-là, la Convention patro-
nale recommande cependant de verser le renchéris-
sement à partir du mois d'octobre. En ce qui concerne
les négociations pour le renouvellement de la
convention collective, le patronat horloger note que
les négociations progressent «de manière satisfai-
sante» et qu'il reste « résolument favorable à un
régime conventionnel».

Voici le texte intégral du communiqué publié ven-
dredi :

«Réunie en assemblée générale extraordinaire
vendredi à Neuchâtel, la Convention patronale de

I industrie horlogère a pris acte du jugement du
Tribunal arbitral horloger du 12 septembre 1980.

« Aux termes d'une déclaration qu'elle a adressée à
la Fédération des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), « elle reconnaît ce jugement dans
toutes ses conséquences» , quelles que soient les
implications dans le contexte économique actuel. La
Convention patronale émettra d'ailleurs d'ici la fin du
mois des directives à l'intention de ses membres au
sujet des modalités de paiement de la compensation
du renchérissement accordée par le TAH.

« La Convention patronale a cependant relevé -
comme l'a d'ailleurs fait le Tribunal lui-même-qu'au
terme de l'accord sur la compensation du renchéris-
sement, les entreprises ont le droit de faire la preuve
qu'elles sont dans l'incapacité de payer tout ou partie
des montants dus. Un certain nombre de maisons
seront contraintes, à cause de leur situation économi-
que actuelle, de faire usage de ce droit.

« La Convention patronale a toutefois recommandé
à toutes les entreprises qui décideront de faire cette

preuve de s'efforcer-dans toute la mesure du possi-
ble - de payer le montant de 95 c. à l'heure ou de
190 fr. par mois dès le 1er octobre 1980. (A noter que
cette prisé de position n'engage pas le «Verband
Deutchschweizerischer Uhrenfabrikanten (VDU)» ,
qui négocie directement avec les syndicats suisse
alémaniques sur le base d'un contrat collectif particu-
lier). En ce qui concerne les négociations sur le renou-
vellement de la convention collective, on souligne
dans les milieux patronaux qu'en dépit des problè-
mes posés par le jugement du Tribunal arbitral, cel-
les-ci ont progressé de manière satisfaisante : dans
une première phase, plusieurs accords ont été exami-
nés et mis au point par les parties sous forme de
projets. H restera, dans une seconde étape, à fixer
lesquels de ces accords seront mis en vigueur,
compte tenu des coûts et des priorités.

En tout état de cause, la Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse reste résolument favora-
ble à un régime conventionnel qui s'est jusqu'ici
révélé le plus efficace pour l'ensemble des intéres-
sés». (ATS)

(c) Après quelques cas de rage signalés
dans le canton du Jura, voilà qu'on entend à
nouveau parler de la rage dans le Jura ber-
nois, où le garde-chasse de Tramelan a
abattu un renard qui rôdait dans la région
de Tramelan-Mont-Tramelan. L'analyse a
révélé que l'animal était porteur du virus.

TRAMELAN
Renard enragé

te) Le bataillon aes sapeurs-pompiers
de Saint-lmier organise une journée
«Portes ouvertes» aujourd'hui, dès 9 h,
au hangar des pompes. Par la même
occasion, il sera possible à la popula-
tion d'assister à une démonstration
présentée par le groupe des premiers-
secours.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

D'autres informations
bernoises en page 19
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Portes ouvertes chez les
pompiers

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184
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De notre rédaction biennoise:

La sentence de la Cour d'assises du
Seeland est tombée hier comme un
couperet pour J.-P. T. : huit ans de
réclusion, moins 315 jours de prison
préventive, pour délit manqué de
meurtre intentionnel.

Quand un homme d'affaires n'a pas
de problèmes financiers, quand un
époux et père de famille s'entend bien
avec sa femme et avec ses enfants,
quand un habitant d'une ville jouit de
l'estime et de l'amitié de membres de
nombreuses sociétés sportives et
autres, on dit de cet homme qu 'il a tout
pour être heureux.

Et soudain, lorsque l'homme se jette
sur sa femme pour lui asséner une

La fête au parti socialiste
romand

(c) La campagne électorale est lancée
Dans les journaux de partis distribués
dans les boîtes aux lettres, le ton
monte. Pour gagner des électeurs à sa
cause, le parti socia liste romand sort
des sentiers battus aujourd 'hui, en
conviant le public à une fête  place du
Ring. Une animation pour enfants est
prévue. En début de soiré e, bal
musette et jazz (vieux et moderne)
figurent au programme.

dizaine de coups de massette de
maçon sur la tête, personne ne com-
prend. J.-P. T., lui-même, ne com-
prend sans doute pas très bien com-
ment il a pu en arriver là. Il disait pour-
tant de sa compagne: «Elle est une
épouse et une mère exemplaire».

Et pourtant, c'est sur cette mère
exemplaire qu 'il se jettera , dans un
moment conflictuel de sa vie.

Au moment du drame, tout parais-
sait rose pour le Biennois. Il avait
même décidé de se lancer dans la poli-
tique comme conseiller de ville du
PRR et faisait partie de la Société suis-
se des sous-officiers. Peu à peu , il avait
acquis une situation professionnelle
enviable : il était associé à deux finan-
ciers biennois. Mais c'est là, justement ,
qu 'un conflit se développe soudain.
Conflit entre les partenaires, qui pour
J.-P. T. semble prendre des propor-
tions déraisonnables.

PAS DE DIALOGUE

A la maison, le comptable ne trouve
malheureusement pas le réconfort
moral dont il aurait peut-être besoin.
A cette mère exemplaire, il reproche
de ne pas favoriser le dialogue. À force
de ne pouvoir parler avec sa compa-
gne, il noue une relation avec une
autre femme, qui paraît mieux
l'entourer affectivement. La relation,

toutefois, tourne court, la nouvelle
amie de J.-P. T. n'étant pas en accord
avec sa conscience. Elle préfère
couper les ponts.

Flottement au travail , incommuni-
cabilité à la maison, solitude affective :
J.-P. T. résume ainsi sa situation
d'alors: «Je n'en pouvais plus, je
devenais fou ! Je voulais partir... »

Faute de partir, il simule alors un vol
dans son bureau, puis le lendemain
simule un autre vol chez lui et tente de
tuer sa femme. Ensuite, tranquille-
ment, il part au travail, comme si de
rien était...

Pour la Cour, le cas est clair. J.-P. T.
a voulu tuer sa femme et non pas
seulement la blesser, même s'il dit
aujourd'hui qu 'il ne voulait pas sa

mort. Mais les faits sont là : le compta-
ble savait fort bien qu'en tapant avec
une massette de maçon d'environ
600 gr., il allait blesser grièvement la
victime. D'autre part, il est parti
travailler et n'est pas retourné à la
maison pour secourir sa femme. De
plus, l' acte était prémédité, puisque le
vol simulé à son bureau et chez lui
avait été monté dans le but de faire
croire à une sombre affaire de voleur.

Ainsi, la Cour a rejoint dans son
jugement le verdict du procureur.
Même si le juge Gubler a fait remar-
quer :
- Les cas traités en Cour d'assises

ont très rarement un casier judiciaire
aussi vierge que celui de J.-P. T....

Cécile DIEZI



mio star
Aspirateur-balai Supermax
Y compris 10 sacs è poussière, grand su-
ceur, rallonge et mode d'emploi.

100.-

Multipack
Pâtes suisses de qualité «Tipo M»

Spaghetti et
spaghettini (extra-fins)
aux œufs frais,
paquet de 750 g 1.60
2 paquets _ _ -

au choix Z.DU au lieu de 3.20
(100 fl—.17.31
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Fromage Raccard
gras, de premier choix,

en Vï et Va de meules le kg lU.OU
aulieude 12.40

Four à Raclette
«mio star», pour 6 portions.

1 an de garantie. OO.--

La meteo et nos légumes
Le temps a toujours été un sujet de conversation inépuisable, souvent le bouc
émissaire de nos agriculteurs qui ne manquent jamais de s'en plaindre: été
tardif, pluies diluviennes, gel précoce, etc.

Force est de reconnaître toutefois que la
météo a joué plus d'un mauvais tour aux
producteurs pendant la première moitié
de l'année. Les pluies abondantes et les
températures inhabituelles ont retardé
la croissance végétale tant en Suisse
qu'à l'étranger.
Les acheteurs éprouvent toujours des
difficultés à obtenir des produits de
bonne qualité à des prix raisonnables.
Fruits et légumes ont souffert du
temps et il est difficile cette année-ci
de les conserver.

Artichauts délicieux
Les magnifiques artichauts bretons,
une délicatesse pour les connaisseurs,
se trouvent dans nos rayons. Ils est éton-
nant de constater que les Helvètes ap-
précient si peu cette plante potagère
délicieuse et vite préparée: découper la

tige et les pointes des feuilles à l 'aide de
ciseaux. Laver à grande eau, les cuire
avec un peu de citron dans de l'eau salée
pendant 40 à 50 minutes (12 minutes
dans la marmite à vapeur). Les égoutteret
les servir avec une mayonnaise, une vi-
naigrette, une sa/sa verde ou avec une
sauce au séré et à la ciboulette.

Effeuiller l'artichaut. Plonger la partie
charnue de la feuille dans la sauce de vo-
tre choix, puis l'arracher avec les dents.
Après avoir enlevé le foin, vous obtiendrez
le cœur, la partie exquise de l 'artichaut.

Corbeilles de fruits savoureux

L'automne présente ses corbeilles de
fruits. Dans nos magasins, vous serez
tentés par les pruneaux Fellenberg ou les
raisins, servis comme dessert ou garni-
ture d'un bon plat de chasse. Les raisins
français «chasselas», malgré leur

couleur trop verte, surprennent par leur
douceur.

Les récoltes de baies touchent à leur ter-
me; les pommes Jonathan, Golden De-
licious, Boskop et Idared prennent la
relève. Pour faciliter la mise en cave, dès
la mi-octobre, des cartons de 15 kilos
seront à votre disposition dans votre
magasin Migros.
Pour ce qui est des légumes, on a dû re-
courir aux récoltes étrangères pour cou-
vrir les besoins. La chicorée, au prix trop
élevé, attend encore preneurs tandis
que le choux-fleur, lui, se fait rare en
Suisse comme à l'étranger. Par contre,
vous pourrez bientôt acheter des asper-
ges d'Outre-mer.
Les stocks de pommes de terre préco-
ces s'épuisent. Ils seront remplacés par
les sortes à la peau plus fine telles que
«Palma» et «Ulla» ainsi que l'«Urgenta»
au teint plus rougeâtre. Les connais-
seurs désignent la nouvelle sorte

«Stella» comme la reine des pommes
de terre. Elle ne se défait pas lors de la
cuisson et sa robe résiste à l'éclate-

\ ment. Elle accompagne merveilleuse-
ment bien la raclette et le poisson et
se prépare en salade.i

; Les récoltes de pommes de terre de-
> vraient donner des résultats à peu près

semblables à ceux de l'année dernière.

Fondue
ou raclette

i

au rendez-vous
La brume matinale et les températures
fraîches annoncent l'automne. Les soirées
plus longues se prêtent désormais aux ren-
contres, discussions ct invitations. On
relate les expériences vécues pendant les
vacances, on partage joies, préoccupa-
tions, espoirs. Et lorsqu'une soirée se doit
de réussir à tout prix , l'odeur agréable de
la raclette ou de la fondue apporte, elle, sa
précieuse contribution.

De préparation facile, au goût raffiné , une
raclette ou une fondue au fromage , c'est le
régal des gens simples aimant la bonne
compagnie.
Or, plus le repas est simple, plus la qualité
est essentielle. La raclette ou la fondue no-
tamment, exige des ingrédients excellents.
Nos fromages à raclette «Raccard » sont
préparés et choyés dans les conditions op-
timales qu 'offrent nos caves de «Mifro-
ma» à Ursy. Le fromage à raclette est une
affaire de confiance. Le «Raccard» de Mi-
gros mérite cette confiance. Il a acquis la
maturité raffinée qui en fait le renom, il

fond facilement et son prix n'en est pas
moins avantageux.
Quand le fromage «Raccard» fond dans
un four à raclette «Mio-Star» , l' ambiance
à table s'enflamme.

La recette de la semaine

Spaghetti «Gourmet»
Faire cuire les spaghetti à l'eau bouillante
légèrement salée. Pendant cette cuisson,
préparer la sauce. Pour cela, dorer un oi-
gnon finement haché dans du beurre.
Ajouter 250 g de champignons (ou de bo-
lets) émincés. Continuer la cuisson pen-
dant 5 minutes. Délayer 1 cuillerée à sou-
pe de farine dans 2 dl de lait. Verser sur le
mélange oignons/champignons. Saler,
poivrer et laisser mijoter 5 minutes.
Egoutter les spaghetti. Les dresser dans un
plat chaud. Napper avec la sauce. Ajouter
100 g de jambon finement coupé, Vi dl de
crème fraîche et 150 g de parmesan râ pé.
Bien mélanger et servir aussitôt. OQ„. .
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Fiduciaire de Neuchâtel cherche

COMPTABLE QUALIFIÉ
- avantages sociaux
- poste très indépendant
- travail varié
- contacts permanents avec la clientèle.
Conviendrait à comptable diplômé ou préparant son
diplôme.

Faire offres sous chiffres 28-21454 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 99249-0

Nous cherchons

mécanicien de précision
possédant de l'habileté pour les travaux de fraisage.

- ...; ; Nous n'excluons pas l'engagement d'un jeune mécani-
cien doué, prêt à suivre une formation spécialisée.

Dans ce même atelier, nous engagerions pour l'été 1981

apprenti
mécanicien de précision

Nous produisons des prototypes d'appareils de mécani-
que fine avec applications de techniques de pécision et de
l'électronique.

Vous profiterez de nos avantages sociaux, 40 heures,
horaire variable, caisse de pension, restaurant accueil-
lant, etc.

Contactez notr bureau du personnel, soit par téléphone
(024) 21 60 21, soit en adressant vos offres de service à
BOLEX INTERNATIONAL S.A.
1401 Yverdon. 99175 0

**so  ̂fr
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NlderNbrarxd
engage

monteurs sanitaire
soudeurs-tuyauteurs

Adresser offres à :
Hildenbrand & C'° S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10 - 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 84939-0

wKI Jlrfl̂ î MMH ' I PJL'̂ BMIIM

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

éventuellement employé de bureau, pour son service
commercial-exportation.
Français-allemand parlés et écrits indispensables.

Faire offres à la Direction d'UNIVERSO S.A., '„
avenue L.-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

98865-0

Gérance de la place de Neuchâtel cherche

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

¦ 

' 
" 
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Maison américaine s'établissant en
1981 dans plusieurs villes européen-
nes cherche encore quelques

hôtesses
débutantes

(18-28 ans), éventuellement emploi
partiel.

Cet emploi conviendrait aux étudian-
tes, au personnel de service, aux
ménagères, apprenties, etc.

Connaissance des langues pas abso-
lument nécessaire.

Adresser offres, avec photo, à case
postale 737, 2501 Bienne. 99180-0

Restaurant au bord du lac de Neuchâ-
tel cherche, pour le 1" novembre ou
date à convenir,

jeune
cuisinier

pour seconder le chef.
Congé le dimanche.

Adresser offres écrites à FD 1832 au
bureau du journal. 99490.0

Grande pension cherche

commis de cuisine
Horaire régulier.
Congé samedi ou dimanche.

Prière d'adresser offres, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats, à :
case postale 1179,
2001 Neuchâtel. 99439-0

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 la papeterie REYMOND, rue
Saint-Honoré 5, 2000 Neuchâtel.

97471-0

Nous cherchons s

un aide-
décollelteur

pour travaux par équipe.

Nous offrons
- travail intéressant et varié
- place stable
- avantages sociaux.

Entrée :
immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter chez
RAMSEYER & CIE S.A.,
Petite-Thielle 20,
2525 LE LANDERON,
tél. (038) 51 31 33. 99220-O

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

un technicien-
métreur

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

Faire offres à
A. TURUANI, Draizes 75
2006 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 31 63 22. 98922 0
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A
Neuchâtel "
cherche :

chef de parti
commis

de cuisine
sommeliers

femmes
de chambre

avec permis. Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres à : Direction Eurotel, av.
de la Gare 17, 2000 Neuchâtel, ou
téléphoner au (038) 21 21 21. SKOT-O

L'Exposition suisse d'horticulture et
de paysagisme, «Grùn 80», vous ac-
cueillera jusqu'au 12 octobre. Coopé-
ratrices, coopèrateurs et amis de Migros
peuvent toujours disposer d'une carte-
cadeau donnant droit à l'entrée gra-
tuite et permettant de retirer en
même temps un billet de chemin de
fer au prix de simple course, valable
pour l'aller et le retour*.
La carte-cadeau est valable pour un
adulte ou un à trois enfants (de 6 à 16
ans), au choix; elle est délivrée contre
présentation du bon No 13 de la part so-
ciale dans tout magasin Migros.

* Prix minimum de la course donnant
droit à la réduction: 11 fr. 80 (2e classe)
et 17 fr. 60 (1 ère classe).

«««§« «M.

«GriinSO» —
Billets gratuits

Hôtel du Poisson - 2074 Marin
Tél. (038) 33 30 31
cherche

FILLE DE BUFFET
permis C ou Suissesse

SOMMELIER
pour salle à manger.
Entrée : date à convenir.
Ecrire ou téléphoner.
Bons gains. 99902 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.

II 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



Jeanrenaud dans le but à Viège
Young Sprinters: Hubscher a tranché

Young Sprinters fêtera son retour en
Ligue B à Viège. Un déplacement généra-
lement redouté de tous, l'équipe haut-
valaisanne n 'étant pas facile à « manier»
chez elle. De plus , pour son retour à la tête
de l'équipe Harrigan a annoncé la
couleur: «Nous allons durcir notre jeu ,
notamment sur le plan de l'engagement
physique...» Réjouissant! Heureusement
que cette semaine à Berne les arbitres et
les entraîneurs de Ligue nationale, réunis
en colloque, ont décidé, d'un commun
accord , de sévir contre le jeu dur ,
l'obstruction d'un adversaire n'étant pas
en possession du puck , les coups vicieux
entre autres.

DIFFICILE

N'empêche que le déplacement
s'annonce difficile pour le néo-promu.
«Même si nous ne ramenons pas les deux

points, j' espère au moins que la manière
dont nous jouerons sera positive ; que
l'équipe confirmera les bonnes choses
vues au travers des matches de prépara-
tion», affirm e Paul Hubscher , l'entraî-
neur. Un Hubscher qui a tranch é et distri-
bué les cartes pour cette première : Jean-
renaud a été préféré au junior Amez-Droz
dans le but ; en défense, Rieder-Jordan et
Zbinden-Bucher couvriront leur gardien ;
en attaque , Ahem-Marti-Stempfel , Bader
- Henrioud - Schmid et Ryser - Longhi -
Pellet formeront les trois lignes. Sur le
banc, Montandon , Robert , Steiner et
Amez-Droz.

«Stempfel est encore à court d'entraî-
nement. Mais je lui fais confiance »,
affirme Hubscher.

Que rapportera Young Sprinters de son
déplacement , à trois j ours du derby
cantonal de Monruz contre La Chaux-
de-Fonds?... P.-H. B.

Sierre : encore un client très sérieux
Participer au tour final , c'est l'option

que s'est fixée le grand club valaisan pour
cette saison. Nanti d'un nouveau comité
ayant à sa tête M. Eddy Duc, gestionnaire
avisé, le HC Sierre va entrer dans le
championnat assuré d'un soutien massif
car, dit-on, un nouveau record va être
atteint quant au nombre des supporters.
Si l'objectif visé peut paraître mineur, il
est sage et devrait pouvoir être concrétisé.

On se souvient que la dernière saison
s'était terminée de manière assez déce-
vante pour les Sierrois qui , paradoxale-
ment, avaient dû refaire l'expérience de la
LNB. Une certaine nostalgie de la LNA les
avait fai t trop souvent sous-estimer des
adversaires apparemment plus faibles qui
leur causèrent de pénibles déconvenues.

AVERTIS

«Il n'en sera plus ainsi» nous déclare
Jacques Lemaire «car nous sommes
avertis maintenant et ceci d'autant plus
que je prévois une compétition très sévè-
re. Toutes les équipes de LNB se sont
singulièrement renforcées. La présence
de deux étrangers dans leurs rangs va
durcir le championnat, je l'espère dans le
bon sens, c'est-à-dire rien ne sera facile
tant pour l'un que pour l'autre ».

L'entraîneur-joueur canadien aura à sa
disposition un cadre renforcé et partant
une réserve plus étoffée ce qu 'il souligne
avec satisfaction. Il estime, à juste titre,
que les transferts sont à la fois bons et
judicieux. Avec l'arrivée de Michel
Schlaefli doublant Bruno Schcepfer, Sier-
re pourra compter sur deux gardiens
d'expérience ce qui d'entrée lui procure

un certain avantage. La défense a retrou-
vé Jean-Louis Locher , revenu de La
Chaux-de-Fonds. Avec Jean-Claude
Locher qui à 32 ans, poursuit la compéti-
tion , les lignes arrières valaisannes
devraient retrouver une efficacité qui
n 'était pas leur fort l'an passé. On remar-
quera la titularisation du junior Raymond
Wyssen en progrès constant ainsi que
celle de l'ex-Sédunois Alain Héritier. Si
l'on y ajoute Gilbert Nanchen qui «écla-
ta » au cours de la saison précédente, Sier-
re se trouve asssez bien nanti dans ce
compartiment que Jacques Lemaire vou-
drait encore améliorer sérieusement au
plan contrôle du jeu en particulier et
discipline.

DEUX LIGNES

En évaluant le potentiel de son équipe
«maître» Jacques se félicite du fait que
son attaque disposera d'au moins deux
fortes lignes. L'arrivée de Normand
Dube, son compatriote, n'est pas étrangè-
re à cette satisfaction , Professionnel
depuis l'âge de 20 ans, Dube qui a joué
avec les «Nordi ques du Québec»,
«Spring Field » et tout dernièrement avec
«Nova Scotia» , une formation de la
Nouvelle-Ecosse, devrait être le partenai-
re idéal de Lemaire en deuxième ligne. La
première, elle, est composée
«d'anciens » Cyrille Bagnoud et Beat
Tscherrig accompagnés du Sédunois
Didier Mayor , lui aussi revenu de La
Chaux-de-Fonds. La troisième garniture
comprendra vraisemblablement Denis
Métrailler , André Pochon et Roland
Locher. Précisons toutefois qu 'à l'excep-
tion de la première ligne, les alignements

ne sont pas encore définis, Eric Mathieu,
Jean-Pierre Grimaître (ex-Fleurier et
Yverdon), Egon Locher , Philippe Giachi-
no, Aldo Mayor (deux juniors) étant
également à disposition , ce dernier plus
en avant dans la saison car pour l'heure il
est hors de compétition à la suite d'une
fracture du bras. C.-H. P.

Contingent
Entraîneur-joueur

Lemaire Jacques 07.09.45

Gardiens

Schlaefli Michel 17.01.55
Schcepfer Bruno 30.11.55

Défenseurs

Locher Jean-Claude 13.06.48
Nanchen Gilbert 02.06.56
Locher Jean-Louis 11.06.57
Héritier Alain 30.10.58
Wyssen Raymond 23.11.63
Massy Didier 05.01.63
Seneeen Eric 18.11.55

Attaquants

Dube Normand 12.09.51
Locher Roland 21.02.60
Bagnoud Cyrille 14.03.56
Tscherrig Beat 12.05.56
Mayor Didier 23.01.58
Métrailler Denis 25.04.54
Pochon André 07.07.56
Grimaître Jean-Pierre 20.10.56
Mathieu Eric 10.06.56
Mayor Aldo ¦ 03.11.62
Locher Egon 14.07.59
Giachino Philippe 29.12.63

Blanchard offre la victoire à Bulle
j^g football \ coupe de Suisse

BULLE - BERNE 4-2 (2-0)

MARQUEURS : Zimmermann 6me ;
Blanchard 20""*, 46™ et 77""* ; Burkhardt
47""*; Jauner 82""*.

BULLE : Filistorf ; Mantoan ; Ducry,
Zimmermann, Auderset, Bapst, Gobet
(60P"* Bruttin), Cotting, Lambelet, Blan-
chard (79n,e Villiod), Dorthe.

ARBITRE : M. Pralong, de Sion.
NOTES : stade de Bouleyres.

1700 spectateurs.

Entre Bulle et Berne , c'étaient les
retrouvailles dans une rencontre comp-
tant pour la Coupe de Suisse. Après les

brillants résultats que le FC Bulle a obte-
nus jusqu 'ici , on était en droit de s'atten-
dre à un très bon résultat de sa part.

STIMULÉS

. Après une réussite initiale de Zimmer-
mann , les Bullois furent stimulés et se
montrèrent supérieurs dans le jeu
d'ensemble alors que Berne avait de la
peine à prendre en défaut la défense loca-
le. Blanchard , auteur de trois buts , fut
d'ailleurs le principal artisan du succès des
Bullois. En résumé, c'est une victoire
amplement mérité du FC Bulle , grâce à sa
cohésion et un jeu beaucoup plus offensif.

D.

On a déjà joué en troisième ligue
Boudry II - Auvernier I 3-4

Boudry : Blaser , Fischer , Rudolf , Bohm ,
Moser , Margueron , Beausire , Fritsche , Borel ,
Wehrli (Courjeau), Walzer.

Buts : Fritsche , Beausire , Wehrli , Wehle ,
Déjardin , Joly, Kiral y.

Auvernier: Diserens, Mélichar , Longaretti ,
Bodenmann , Sydler , Wehle (Jacot), Jol y,
Déjardin , Décosterd , Reber (Rossier), Kiral y.

Arbitre: M. Juan , Les Ponts-de-Martel.
Match plein de rebondissements , du très bon

football de la part des 2 équi pes qui nous ont
montré un spectacl e très agréable.

La première mi-temps a vu une équi pe
d'Auvernier peu organisée, presque toujours
dominée par Boudry renforcé, il faut le dire,
par trois joueurs de la première. A la 6"* minu-
te déjà , Auvernier avait essuyé deux buts. Une
magnifi que tête de Wehle marque le premier
but d'Auvernier. Juste avant la mi-temps,
Déjardin , dans une descente remarquée ,
manque de peu l'égalisation. La seconde mi-
temps montré des joueurs d'Auvernier plus
sûrs d'eux , décidés à lutter hardiment contre
les Boudrysans bien décidés à ne pas leur lais-
ser de chance. A la 60""* minute, Auvernier
encaisse son 3™ but , mais ne baisse pas la tête
et c'est le festival : 3 buts coup sur coup dans le
dernier 1/4 d'heure. Jusqu 'au bout , le match
était passionnant et les joueurs décidés à
gagner. C. G.

NE Xamax II - Audax I 2-1 (2-0)

Neuchâtel Xamax II. - Stuber; Daïna,
Rusconi, Magne, Verdon ; Fatton , Furst, Egli ;
Jeckelmann , Rufenacht , Grivel (Clottu);
Loew, Solioz. Entraîneur : Castioni.

Audax : Gonzales ; Guder, Galvano, Ardia
(Surdez), Bonfigli ; Sermet, Prato, Decrauzat ,
Cuénoud ; Bozzi , Jannetta (Descombes).
Entraîneur: Bertschi.

Arbitre: M. Rebetez, du Landeron.
Excellente première mi-temps de Neuchâtel

Xamax qui prit un avantage mérité à la pause.
Après le thé , on découvrit un Audax plus
volontaire et rageur, mais les gars de la «2 » ne
s'en laissèrent pas conter et après le but des
pensionnaires de Serrières, ils reprirent le
commandement des opérations. ENRICO

Fontainemelon - Deportivo
5-0 (3-0)

Fontainemelon : Daglia; Salvi , Clément
Duggan , Vietti ; Jacot , Renaud; Zimmerli ,
Schornoz , Izquierdo (Fluckiger), Schwab.

Deportivo : Giacomini ; Remunian , Rodri-
guez , Amey, Schmidt; Morf , Hofer; Capt ,
F. Guidi , G. Guidi , Boillat.

Arbitre: M. Monod.
Buts: Schornoz (2), Vietti , Zimmerli ,

Renaud.
La réaction tant attendue de la part des sup-

porters des Melons s'est enfin produite. Et
quelle réaction. Aucune comparaison possible
avec ce que nous avions vu jusqu 'ici. Luttant
dès le début du match avec une générosité
extraordinaire , ils ont pressé leur hôte dans son
camp, ne permettant jamais à un adversaire
d'entreprendre une action dangereuse. Le
résultat ne se fit pas attendre. Au début de la
seconde mi-temps profitant d'une baisse de
régime des recevants , Deportivo se montra à
son tour dangereux. Mais voyant que la résis-
tance en face était si tenace et que rien ne se
produisait , les hommes de Begert se découra-
gèrent et encaissèrent encore deux nouveaux
buts. En plus de leur combativité retrouvée , les
Melons y mirent la manière et prouvèrent que
s'ils le voulaient ils pouvaient dialoguer avec
les meilleurs. Attendons d'en avoir maintenant
la confirmation. C.

Les «régionaux» à Develier - Le Sommet
1 ^£ ~j? automobit»sme j Ce week-end

La course de côte Develier - Le Som-
met , organisée par l'Ecurie jurassienne du
Domont , se déroulera pour la deuxième
fois ce week-end. Comme l'an dernier
d'ailleurs , la course de côte de Develier
coïncidera avec la fête des Vendanges de
Neuchâtel ! Ne comptant pas (encore)
pour le championnat suisse, cette épreuve
devrait pourtant être intéressante puisque
l'on retrouvera , pour la victoire finale,
deux voitures de formule 2, celles de Rey
et de Buess qui auront peut-être fort à
faire face aux meilleurs F 3, pilotés par le
Bullois Dupasquier et le Neuchàtelois
Pierre Hirschi , de Savagnier. Un autre
pilote du canton s'alignera dans cette
épreuve de F 3, Jacques Sandoz de Neu-
châtel.

Dans la classe inférieure, on attend le
duel que ne manqueront pas de se livrer le
vainqueur des Rangiers, le Jurassien Fleu-
ry au Valaisan Murisier qui est le premier

lauréat de la coupe de Suisse des slaloms.
En protos, René Crétin de Courgenay
devrait faire la loi.

EN GROUPE 3

En groupe 3, le sociétaire de l'Ecurie
des 3 Chevrons, Jean-François Buhler,
sera au départ au volant de sa Porsche
Alain Delon, alors qu'en groupe 2, on
retrouvera Francis Monnier de Coffrane
sur une BMW 320. En groupe 1 enfin,
présence en 1600 de Pierre Racine de
Colombier et du Chaux-de-Fonnier
Jean-Bernard Claude et en 1300 cmc, de
Claudio Lupi de Malvilliers. J.-C. S.

• France.- Championnat de 1™ division
(12mc journée) : St-Etienne - Metz 3-0 ; Nantes -
Valenciennes 3-0 ; Nancy - Lyon 3-1; Bor-
deaux - Bastia 0-0 ; Sochaux - Paris SG 4-0 ;
Tours - Angers 2-2 ; Laval - Monaco 3-3 ; Lens -
Auxerre 1-1 ; Nice - Lille 1-2 ; Nîmes - Stras-
bourg 4-2.- Classement : 1. St-Etienne 19; 2.
Nantes 19 ; 3. Bordeaux 16 ; 4. Lyon 16 ; 5.
Tours 15; 6. Paris SG 15.

divers

Coupe de Suisse
de « body-building»

Le club cultu riste de La Chaux-de-Fonds
organise, ce soir, à la maison du peuple, en col-
laboration avec l'Union fédérale de «bod y-
building », la coupe de Suisse 1980.

d Hockey SUr T̂| Coup d'envoi attendu ce soir aux Mélèzes

On se souvient qu a la fin du mois de
mars, si le sourire était sur les lèvres
des supporters de Young Sprinters qui
venait de réintégrer la ligue nationale,
on avalait de travers dans les Monta-
gnes neuchâteloises : le HC La
Chaux-de-Fonds, après des années de
gloire dans l'élite du pays, retombait
en ligue nationale B.

Cette saison , on s'en doute , l'objectif
est placé très haut... dans les Montagnes.
Eric Girard a été prêté une année à Davos,
Gosselin à Bienne et Schlaefli deux ans à
Sierre. Flotiront et Haenseler sont
retournés à Bienne alors que Von Gunten
et Mayor ont été transférés, respective-
ment à Lugano et à Sierre.

Pour pallier ces départs, on n'est pas
resté inactif dans les sphères dirigeantes
du club chaux-de-fonnier. C'est ainsi que
Jean-Guy Gratton est venu de Lausanne,

que Jean Trottier est arrivé de Genève-
Servette, que Grand guillaume est revenu
de Serrières comme Stauffer de Fleurier
alors qu 'André Tschanz (junior du Locle)
et Marc Leuenberger (Saint-lmier) vont
également jouer la grande aventure de la
ligne nationale B. Or, à quelques semai-
nes du début du championnat : coup dur !
On apprend que Jean-Guy Gratton va
devoir se faire opérer et sera indisponible
pendant de longs mois. Les responsables
chaux-de-fonniers se mettent directement
au travail et font venir , depuis le Canada ,
un jeune joueur , le «gamin » comme
l'appelle amicalement Gratton , François
Sigouin. Ce coup du sort a pourtant
bouleversé quelque peu les plans pou r la
saison qui va commencer , par un match au
sommet, contre Sierre aux Mélèzes.

«Mon objectif est de terminer dans les
trois premiers » explique Jean-Guy Grat-

ton. Qui reprend : «Si on m'avait posé la
même question il y a quelques semaines,
j'aurais répondu que nous devions être
dans les deux premiers. En fait, l'objectif
reste le même mais je suis conscient qu 'il
sera plus difficile à atteindre mainte-
nant ». Gratton est donc conscient du
handicap que va créer son absence sur la
glace. Quelles sont les possibilités de
François Sigouin? «C'est un jeune. Je
l'appelle le « gamin ». Il joue très bien col-
lectivement. Mais bien sûr, il n'a pas
l'expérience du hockey helvéti que, Avec
Trottier, on se trouvait déjà très bien;
avec Sigouin, ce sera un peu une incon-
nue» explique l'entraîneur chaux-de-
fonnier.

LA NOUVELLE FORMULE

Le championnat qui commence aura
une nouvelle formule. Quelle est
l'opinion à ce sujet de Gratton? «La for-
mule du tour final serait bonne si toutes
les équipes pouvaient continuer déjouer.
Le fait que des clubs auront déjà terminé
la saison à mi-janvier est problématique.
Cela dit, trente-huit matches, c'est passa-
blement pour des amateurs. A La
Chaux-de-Fonds, nous avons déjà joué
une dizaine de rencontres de préparation
et, pour garder le rythme , nous jouerons
je pense à deux reprises pendant les fêtes
de Noël. Cela fera une saison de 50 mat-
ches. C'est beaucoup». La préparation
physique du HC La Chaux-de-Fonds a
débuté fin mai à la salle de force de la
Métropole horlogère. Les hockeyeurs de
Gratton ont pris contact avec la glace le
4 août.

PREPARATION TERMIN3E

«Je pense que l'équipe est prête»
expli que notre interlocuteur. «Elle ne
«carbure » par encore au maximum de
son rendemen t ce qui est tout à fait logi-
que. Mais nous sommes prêts pour le
début du championnat».

Un championnat qui va commencer, en
feu d'artifice , contre Sierre, samedi soir
aux Mélèzes. Sierre , c'est avec Villars et
La Chaux-de-Fonds, un des favoris du
groupe ouest. «C'est un bon « test ».
Après , on pourra faire un premier point.
Je pense que si chacun travaille, cela va
aller tout seul. Je pense qu'on va gagner»
confie Gratton. Et de continuer : «Il fau-
dra se méfier également des équipes
alémaniques. Elles peuvent créer des sur-
prises ». . . ...

Gratton aura à sa disposition un contin-
gent de vingt et un jou eurs. « Nous espé-
rons que Toni Neininger sera disponible
encore au mois d'octobre » précise le
président technique André Ryser.

OPTIMISME MESURÉ

A l'aube de cette saison, l'optimisme est
de rigueur. Un optimisme toutefois mesu-
ré. «Il ne faudra pas que les spectateurs
fassent trop de comparaisons. Lors des
matches d'entraînement, ils ont vu de
beaux schémas, notre ligne, avec Trottier
et Piller était efficace et présentait un cer-

CONTINGENT

GARDIENS

Riedo Alfred 30.05.58
Nagel André

DÉFENSEURS

Amez-Droz Pierre-Alain 9.10.54
Sgualdo Marcel 18.12.44
Grandguillaume Daniel 12.12.58
Valent! Carlo 16.03.55
Gobât Thierry 24.10.59

ATTAQUANTS

Tschanz André 14.06.59
Neininger Tony 10.08.50
Piller Daniel " 24.09.46
Stauffer Jean-Jacques 8.10.56
Yerli Yvan 5.9.56
Leuenberger Marc 24.07.62
Mouche Philippe 2.06.62
Dubois Guy - 14.01.50
Willimann Urs 24.01.51
Houriet Pierre-André 27.09.58
Trottier Jean 29.07.55
Bauer Bernard 28.08.59
Gratton Jean-Guy 8.03.49

ENTRAÎNEUR

Gratton Jean-Guy (Canada)

tain spectacle. Comme je l'ai dit, il y a
beaucoup à refaire. Sigouin a 19 ans alors
que j' en ai 31 ! Il ne se rend peut-être pas
encore parfaitement compte que ce sera
très dur. J'espère être agréablement sur-
pris» conclut Jean-Guy Gratton.

Un seul regret ? Certainement cette
obligation de suivre les entraînements
depuis le banc des joueurs , sans pouvoir
montrer l'exemple. Le HC La Chaux-de-
Fonds de l'entraîneur Gratton et du
«coach» René Berra, semble pourtant
être d'une bonne cuvée. On va le vérifier
très rapidement ces prochaines semaines.

J.-C. SCHERTENLEIB
COUP DU SORT. - Gratton blessé (à gauche), il a été fait appel à Sigouin.

(Presservice)

SAINT-BLAISE - HAUTERIVE 0-2 (0-0)

BUTS : Fomey (2).
SAINT-BLAISE: Schenevey ; Ansermet;

Lopez (M. Birones), Doerfliger, Natali ; Guil-
lod, Maire, J. Briones, Knaegg i, D. Rebetez ,
M. Rebetez, Thoutberger.

HAUTERIVE: Liégeois; Ferrera, Cornu,
Meyer, Ferrier (Robert) ; Schneider, Vogel
(Schnapp), Fransozo; Forney, Benassi , Balli.

ARBITRE: M. Michel Gilliéron (Echal-
lens).

Victoire logique et méritée des visiteurs qui
se créèrent plus d'occasions de buts que les
joueurs locaux. Supérieurs en organisation et
dans le jeu de tête, la défense montant très
rapidement , Hauterive prit souvent les atta-
quants locaux au piège du hors-jeu. Quant aux
gens des Frouches dont les fidèles supporters
commencent à se poser des questions , ils tablent
sur deux qualifications qui tardent à venir -
mais sera-ce assez vite? — pour redresser une
situation déjà compromise. Jack

IIe ligue: succès
mérité d'Hauterive j j gE_  basketball | Ligue nationale B

Une nouvelle équipe tessinoise va-t-elle
accéder à la ligue nationale 4 ?

Cette affirmation n 'est pas invraisemblable
pour qui connaît les efforts qu 'entreprend
Muraltese depuis quelques saisons pour se his-
ser dans la catégorie élite de notr e pays.

Cet après-midi au Panespo, les Tessinois se
présenteront face à Neuchâtel Sport avec une
équipe redoutable puisqu 'elle comprend cette
année le fameux joueur américain Rinaldi
(ex-Bellinzone) dont l'adresse diabolique à
distance n 'est plus à vanter. De plus , l'Améri-
cano-suisse Heck est toujours présent , ce qui ne
va pas manquer de poser des problèmes à
toutes les formations de ligue B. Avec ce
tandem , des joueurs suisses d'excellente valeur
compléteront cette formation qui ne cache pas
ses ambitions. Au Panespo, cet après-midi, il
sera intéressant de découvrir les réelles possibi-

lités des deux formations en présence. Neuchâ-
tel ne se laissera pas impressionner lors de sa
première «sortie » avec l'Américain Lokhart et
se trouve parfaitement capable de briller sur
son terrain.

Le redoutable Muraltese au Panespo
Regazzoni en vedette

ce week-end à Hemberg
Le championnat de Suisse de vitesse tire à sa

fin. Ce week-end, les concurrents se retrouve-
ront entre Saint-Peterzell et Hemberg, avec, en
vedette , la présence de Clay Regazzoni. Trois
Neuchàtelois seront au départ , soit Claudio
Lupi , de Malvilliers , en nationaux 1300 cmc
(groupe 1), Paul Clément (Colombier) et
Jean-Claude Bering qui sera une fois de plus
l'homme à battre dans l'épreuve comptant
pour le championnat suisse en groupe 12 litres.
Invaincu cette saison en course de côte, Bering,
détenteur du record du parcours en 2 litres
groupe 1 et en groupe 3, devrait réussir un
nouvel exploit. J.-C. S.

Basketball

• Fédérale - Viganello 78-98 (43-53).

" sports -télégrammes

HOCKEY SUR GLACE -Après leur victoire
contre AIK Stockholm au tournoi de la capitale
suédoise, les joueurs de Washington Capital
restent invaincus et prennent la tête du classe-
ment provisoire.

CYCLISME.- Les vedettes ont été tenues en
échec lors du Tour du Frioul, qui s'est achevé à
Piancavallo au terme de 187 kilomètres. La
victoire est en effet revenue à l'ancien cham-
pion du monde amateur de 1977 Claudio Corti
(25 ans).

BOXE.- Le boxeur lausannois Michel
Giroud, champion suisse amateur en surlégers
et en welters, fera ses débuts professionnels le
17 octobre à Bâle.

Sport dernière

¦A- tennis | j ±u tournoi international de Genève

Le jeune Wolfgang Popp (21 ans) a
provoqué une sensation à l'open de
Genève (doté de 75.000 dollars) par sa
victoire en deux sets, 7-5 7-5, sur la tête
de série N" 1 Harold Solomon, en quart
de finale.

L'Allemand avait déjà causé une sur-
prise en battant l'Anglais Mark Cox, tête
de série N° 7, au premier tour. L'« espoir »
de Francfort a en quelque sorte vengé son
compatriote Ueli Pinner sorti le premier
jour par Solomon. Déjà dans cette
confrontation , le New-Yorkais n 'avait pas
laissé l'impression d'être en sa meilleure
forme. Contraint à une longue bataille en
trois sets face au Suédois Johansson en
huitième de finale , Solomon a trouvé en
Popp un opposant sans complexe qui
n'hésitait pas à prendre parfois sa chance
au filet. Doté d'un revers d'attaque
superbe, le longiligne tennisman germa-
ni que (1 m 84) réussissait des points
gagnants très applaudis. Solomon a

vainement cherché à exploiter la relative
faiblesse en coup droit de son rival.

La première rencontre de la journée
n'avait pas revêtu la même intensité.
Balazs Taroczy a facilement écarté de sa
route Zeljko Franulovic, 6-17-5.

Après l'élimination de la tête de série
N° 1, Harold Solomon, les quarts de finale
de l'«open» de Genève ont été marqués
par deux autres surprises. Tout d'abord ,
Adriano Panatta , au meilleur de sa forme,
a battu Vitas Gerulaitis , tête de série N° 2,
3-6 6-16-2. Puis Roland Stadler a éliminé
son compatriote Heinz Gunthardt à
l'issue de cette journée marathon, enta-

mée à 13 h 30 et terminée à 21 h 50. Sta-
dler s'est imposé 7-6 4-6 6-1.

Le chef de file helvétique a été dominé
par un adversaire qui tira le meilleur parti
de conditions particulières. Le court
central , à la nuit , était redevenu lourd et
glissant. Gunthardt , incapable de
déborder son rival , a fini par craquer dans
le dernier set. A l'issue de la rencontre,
Stadler confiait: C'est la plus belle
victoire de ma carrière. J'ai cru au succès
dans le premier set lorsque j'ai constaté
que je rentrais bien la balle. Demain
contre Panatta, je crois avoir les res-
sources physiques nécessaires pour
défendre mes chances.

¦ • Simple messieurs, quarts de finale : ¦
; Popp (RFA) bat Solomon (EU) 7-7 7-5 ; ;¦ Taroczy (Hon) bat Franulovic (You) 6-1 à
: 7-5. :
a ¦
a ¦

! • Double messieurs, demi-finales : â
î Parun/James (NUc -Z/Aus) battent ;
; Birner/Grant (Tch/EU) 6-2 7-5. ;
¦ ¦

¦ ¦

¦ B
¦ ¦

¦ RÉSULTATS ¦
¦ ¦
¦ ¦



Finale cantonale du «Concours de jeunesse»
;gg athlétisme | UNE CENTAINE DE PARTICIPANTS

En dépit de la défection des grands clubs du canton , une bonne centaine de filles et
garçons ont pris part , mercredi , à la finale cantonale des « Concours de jeunesse » orga-
nisée par le CS Les Fourches , à Saint-Biaise. Ceux qui représenteront le pays de Neu-
châtel à Affoltern le samedi 4 octobre ont nom : Nicole Weissbrodt (Bevaix) et Sandrine
Zurcher (Couvet) chez les filles , et Dominique Joye (Neuchâtel) , Claude-Alain Jenni
(Travers) et Patrick Béguin (Boudevilliers) chez les garçons.

Fourches, a atteint , à l'âge de 10 ans,
51 m 40 à la petite balle (74 pts) ! A p

LES MÉDAILLÉS

Filles. - 1963-1964 : 1. N. Weissbrodt
Bevaix, 150 pts. 1965-66: 1. S. Zurcher
Couvet , 195 ; 2. A.-C. Zbinden Bevaix,
114 ; 3. Y. Urru Couvet , 112. 1967-68 :1.
J.-M. Pipoz Couvet, 214; 2. C. Froide-
vaux Fontainemelon , 211; 3. I. Ferlisi
Neuchâtel , 185 ; 4. C. Marcuzzo Couvet,
184. 1969-70: 1. C. Beltrame Fontaine-
melon , 199 ; 2. N. Pécaut Bevaix , 158 ; 3.
S. Vigliotta Couvet , 150 ; '4. ex aequo
J. Piller Hauterive et T. Pettinari Neuchâ-
tel , 137. 1971-72 : 1. M.-E. Bonny Bou-
dry, 104.

Garçons. - 1963-64 : 1. D. Joye Neu-
châtel , 217 pts. 1965-66:1. A. Boscaglia
Couvet, 172; 2. P. Béguin Boudevilliers,
165 ; 3. F. Jeanneret Couvet , 141.
1967-68 : 1. R.-P. Sauser Cornaux , 252 ;
2. S. Allemano Bevaix , 244; 3.
O. Jacquat Neuchâtel , 211; 4. F. Teseo
Le Landeron , 209 ; 5. B. Lambelet St-
Blaise , 204 ; 6. D. Granato St-Blaise , 203;
1969-70: 1. O. Berger Bevaix , 215 ; 2.
C. Moser Hauterive, 195 ; 3. M. Reeb
St-Blaise, 192 ; 4. G. Meyer Le Landeron ,
188 ; 5. ex aequo F. Teseo Le Landeron ,
179 et S. Zimmermann Bevaix; 7.
M. Merlo Neuchâtel , 175. 1971-72: 1.
F. Ryser Bevaix , 169 ; 2. P. Berger
Bevaix , 160 ; 3. L. Hollinger Bevaix , 134 ;
4. N. Liebe Couvet , 131 pts.

Relevons les principaux résultats obte-
nus lors de cette finale :

Sandrine Zurcher a notamment couru
le 80 m en 9"8 (82 points) et franchi la
latte à 1 m 55 (75 pts) ; Nicole Weiss-
brodt , elle, a lancé le poids de 3 kg à
9 m 34 (50 pts), alors que D. Joye a passé
1 m 85 à la hauteur (82 pts) et lancé le
poids de 5 kg à 12 m 40 (73 pts).

C.-A. Jenni a été le plus veloce des gar-
çons en 9"8 (67 pts), soit comme Sandri-
ne.

Parm i les plus jeunes , relevons Jean-
ne-Marie Pipoz , de Couvet, en 8"1 sur
60 m (85 pts) et à 4 m 64 à la longueur
(76 pts), ainsi que Carine Froidevaux, de
Fontainemelon , qui a lancé la petite balle
à 47 m 02 (69 pts). René-Pierre Sauser de
Cornaux a obtenu 10"6 au 80 m (83 pts)
et, surtout , le meilleur total du concours
(barème écoliers) avec ses 10 m 50 au
poids de 4 kg valant 93 points.

Stéphane Allemano, de Bevaix , a bondi
à 4 m 92 (82 pts) et Myung Pahud , des

Les Fourches...
en France

Apres avoir reçu une sélection de la
Bourgogne à l'occasion de la célébration
de son 10""" anniversaire, l'an dernier , les
athlètes du CS Les Fourches seront les
hôtes des Français le week-end prochain.
Le match se déroulera sur sept épreuves :
100 m et 1000 m, longueur et hauteur ,
poids et javelot, relais 4 x 100 m. Il
s'agira d'équipes de clubs régionaux. Le
CS Les Fourches déléguera ouze athlètes
nés en 1965 ou après, à savoir: Barbara
Heizmann , Anouk Berger, Marie-Claire
Buchs, Marika Bôcskei , Catherine Baz-
zoni , Florence Moser , Gilles Buchs , Fabio
Pettinari , Dominique Granato, Eric
Monard , Jean-François Biloni et René-
Pierre Sauser. * p

Modalités pour les promotions et relégations 81
ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂT SLOiSE DE FÛO~BAU.

PROMOTION EN lre LIGUE

Selon les dispositions publiées par la ZUS,
dans Semaine Sportive du 24 juillet 1980 (Bul-
letin d'information N° 30) :

Cette saison , le champion neuchàtelois de
2""-' ligue sera opposé aux champions des grou-
pes Genève et Vaud 1.

Les deux équipes de la poule ayant obtenu le
plus grand nombre de points seront promues en
lre ligue.

PROMOTION DE 3""* EN 2°" LIGUE
ET RELÉGATION DE 2""* EN 3°"* LIGUE

Les modalités pour le maintien à 12 équipes
du groupe neuchàtelois de 2™* ligue en fin de
saison 1980-1981 sont les suivantes : . . • .
• '1: Lorsqu'une équipe (neuchâteloise) de lre

ligue est reléguée et qu 'une équipe de 2""* ligue
est promue en lrc ligue, les deux équipes clas-
sées dernières de 2mc ligue seront reléguées en
3™* ligue et deux équipes de 3""* ligue seront
promues en 2mc ligue.

2. Lorsqu'une équipe (neuchâteloise) est
reléguée de lre en 2""-' ligue et qu 'aucune
équipe de 2me ligue n'est promue en lrc ligue,
les trois équipes classées dernières de 2mc ligue
seront reléguées en 31™* ligue et deux équipes
de 3""* ligue seront promues en 2™ ligue.

3. Lorsque aucune équipe de 1"* ligue n'est
reléguée en 2mc ligue et qu 'une équipe de 2mc
ligue est promue en lre ligue , deux équipes de
2m* ligue classées dernières seront reléguées en
3mc ligue et trois équipes de 3mc ligue seront
promues en 2""* ligue.

4. Lorsqu 'une équipe de lrc ligue n'est relé-
guée en 2""* ligue et qu 'aucune équipe de 2™*
ligue n 'est promue en Ve ligue , les deux équi-
pes classées dernières de 2mc ligue seront relé-
guées en 3mc ligue et deux équipes"de 3""* ligue
seront promues en 2"*" ligue.

5. Lorsque deux équi pes de lre ligue sont
reléguées en 2™ ligue et qu 'une équipe de 2me
ligue est promue en 1"* ligue , les trois équipes
de 2™ ligue classées dernières seront reléguées
en S1™* ligue et 2 équipes seront promues de 3m<*
en 2mc ligue.

6. Lorsque deux équipes (neuchâteloises)
de lrc ligue sont reléguées en 2""-* ligue et
qu 'aucune équipe de 2""-' ligue n 'est promue en
lre ligue, les quatre équipes classées dernières
de 2mc ligue seront reléguées en 3"*"" ligue et
2 équipes de 3mc ligue seront promues en 2""*
ligue.

Généralités : Les champions de groupe de
3""-' ligue, dont le club a déjà une équipe en 2*™*
ligue, ne peuvent pas partici per aux finales
pour la promotion en 2""-' ligue. Ils seront rem-
placés automati quement par le meilleur classé
de leur groupe , dont le club n'a pas d'équipe en
2™ ligue.

PROMOTION DE 4°"* EN 3""* LIGUE

Selon décision de l'Assemblée des délégués
de La Chaux-de-Fonds , du 15 août 1980, les
quatre champions de groupes de 4""-' ligue
seront promus en 3™ ligue.

Il n'y aura pas de poule finale de 4™ ligue
cette saison.

Juniors C : Douze équipes seront qualifiées
pour le championnat du 1er degré. Les autres
équipes seront incorporées au championnat du
2me degré.

Juniors D : Mêmes dispositions que pour les
juniors A, B et C. Douze équi pes seront quali-
fiées pour le championnat du 1er degré. Les
autres équipes participeront au championnat
du 2""* degré.

Juniors E: Un premier championnat se joue
avec matches aller et retour.

Un second championnat se joue avec mat-
ches aller et retour.

Un second championnat se disputera ensui-
te, avec 2 groupes en 1er degré, les autres équi-
pes étant réparties en groupes du 2me degré.

AVIS IMPORTANT CONCERNANT
LES CHAMPIONNATS JUNIORS

Si, par suite de conditions atmosphériques
défavorables , ou pour d'autres motifs , le
championnat devait être interrompu cet
automne , les équipes qualifiées pour le cham-
pionnat du printemps 1981, en 1er degré , le
seront sur la base des classements établis au
moment de l'arrêt du championnat.

MODALITÉS POUR DÉSIGNER
UN CHAMPION DE GROUPE

OÙ UN DERNIER CLASSÉ
A. Champion de groupe :
1. Si deux équipes sont à égalité, un match

d'appui sera j oué sur terrain neutre, avec
prolongations éventuelles de 2 x 15 minutes.
Si le résultat est nul , c'est un tir de pénalties qui
décidera du titre de champion de groupe.

2. Si trois équipes ou plus sont à égalité , les
deux équipes :

a) qui ont obtenu le plus grand nombre de
points dans les matches directs;

b) avec la meilleure différence entre les buts
marqués et reçus dans les matches directs ;

c) avec les meilleurs goal-averages dans les
matches directs,

jouent un match d'appui sur terrain neutre ,
avec prolongations éventuelles (2 x 15 min).
En cas de résultat nul , tir de pénalties pour
désigner le champion de groupe.

B Equipes à reléguer :
1. Si deux équipes sont à égalité, un match

d'appui sera joué sur terrain neutre , avec
prolongations éventuelles (2 x 15 min). Si le
résultat demeure nul, c'est un tir de pénalti es
qui désignera l'équipe à reléguer.

2. Si trois équipes ou plus sont à égalité de
points , pour désigner l'équipe à reléguer, les
deux équipes :

a) qui ont obtenu le moins de points dans les
matches directs ;

b) avec les différences les moins favorables
entre les buts marqués et reçus dans les mat-
ches directs ;

c) avec les goal-averages les moins favora-
bles dans les matches directs ,

jouent un match d'appui sur terrain neutre
avec prolongations éventuelles de 2 x
15 minutes . Si le résultat demeure nul , c'est un
tir de pénalties qui décidera de la relégation.

MODALITÉS POUR DÉSIGNER
UN CHAMPION DE GROUPE JUNIORS
1. Si deux équipes sont à égalité à la fin du

championnat , lesdites équipes seront départa-
gées comme suit :

a) résultat des confrontations directes entre
ces équipes ;

b) différence entre les buts marqués et reçus
lors du championnat;

c) goal-average du championnat ;
d) tirage au sort.
2. Si trois équipes ou plus sont à égalité à la

fin du championnat , ce sont les dispositions
prévues au chiffre 1, lettres b), c) et d) ci-dessus
qui seront appliquées.

CAS NON PRÉVUS
Si des cas non prévus dans ces modalités

devaient se présenter , ils seraient tranchés
souverainement par le Comité central de
l'ACNF.

Cernier , 25 septembre 1980.
COMITÉ CENTRAL ACNF

Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

PROMOTION DE 5m' EN 4°"* LIGUE
Les deux premiers classés de chaque groupe

de 5™ ligue seront automatiquement promus
en 4™ ligue.

Il n'y aura pas de finales de 51™* ligue cette
saison.

RELÉGATION DE 2"" EN 3"" LIGUE
Comme prévu ci-devant.

RELÉGATION DE y EN 4""* LIGUE
1. Si deux équipes de 2™ ligue sont relé-

guées en 3rac ligue, les deux derniers classés de
chaque groupe de 3mc ligue seront relégués en
4mc ligue.

2. Si trois équipes de 2"* ligue sont relé-
guées en 3*"° ligue, les deux dernières équipes
classées de chaque groupe de S™ ligue seront
reléguées en 4"ie ligue, ainsi que le perdant d'un
match de barrage entre les équipes classées
dixièmes de leur groupe.

3. Si 4 équipes de 2me ligue sont reléguées en
3mc ligue, les trois équipes classées aux 10mc,

11™" et 12™ rangs de chaque groupe de 3™
ligue seront reléguées en 4""* ligue.

RELÉGATION DE 4""* EN 5""* LIGUE
Le dernier classé de chaque groupe de 4™

ligu e est relégué en S™ ligue.
Toutefois , suivant le nombre d'équipes relé-

guées de 3™ en 4""* ligue, 5 ou 6 équipes pour-
ront être reléguées en 5™ ligue. Ce sont les
équipes classées avec le moins de points des
avant-dernières qui seront reléguées.

JUNIORS
Interrégionaux B 2 et C 2 : Selon les disposi-

tions publiées par le Département technique de
l'ASF.

Juniors A : Un premier championnat se joue
en automne. Les équipes seront ensuite répar-
ties dans des groupes des 1er et 2™ degrés pour
le championnat du printemps.

Six équi pes seront qualifiées pour le cham-
pionnat du 1er degré. Les autres équipes dispu-
teront le championnat en 2™ degré.

Juniors B: Mêmes dispositions que pour les
juniors A.

Dix équipes seront qualifiées pour le cham-
pionnat du 1er degré. Les autres équipes parti-
ciperont au championnat du 2"" degré.

Juniors C : Mêmes dispositions que pour les
juniors A et B.

Record
pour C. Schornoz

Après avoir fait progresser le record
neuchàtelois du lancer du poids de 3 cm,
le portant à 11 m 73 lors du dernier
«Mémorial Delay», Chantai Schornoz a
réussi dernièrement à Yverdon un jet de
36 m 20 au disque, à savoir 58 cm de
mieux que son précédent record cantonal
établi l'an dernier. Elle n'en restera cer-
tainement pas là tout en s'adonnant très
volontiers au saut en hauteur, par exem-
ple, où elle passe les 140 cm !

Une autre lanceuse du chef-lieu est
parvenue à sa meilleure performance :
Christiane Maridor, qui a piqué son jave-
lot à 33 m 92 (elle détient le record
cantonal depuis 1977 avec 36 m 48). La
cadette A, U. Bœhni, elle, a atteint
30 m 06 (= record personnel). Signalons,
enfin, Jeanine Fankhauser aux bons chro-
nos de 12"80 et 61"50 et qui a bondi à
5 m 32. A p

Neuchàtelois à Wohlen

¦U- .' ' ' ',". ' .,

'&$& karting

La finale du championnat de Suisse de kar-
ting se déroulera ce week-end sur la piste de
Wohlen, en Argovie. Plusieurs pilotes de
l'ACS-Kart-Club de Neuchâtel seront naturel-
lement présents, soit tes frères Norbert (caté-
gorie B) et Gabriel (catégorie C) Wohlhauser;
les deux juniors Yves Sandoz eet Yvan Fatton,
André Schweizer en catégorie A et François
Kopp en catégorie sports.

Philippe Houvlon
(entre autres)
à la Charrière

L'Olympic de La Chaux-de-Fonds
organise, cet après-midi une réunion
internationale, sur le très beau stade
du Centre sportif dont la piste en
matière plastique doit autoriser l'atta-
que de records.

Ce «meeting » connaîtra une parti-
cipation relevée. A la tète des athlètes,
l'ex-recordman du monde à la perche,
Philippe Houvion. Le Français, avec
ses 5 m 77, fut l'homme le plus haut du
monde durant quelques semaines. A
Moscou, il s'est classé quatrième.
L'actuel record du monde est à
5 m 78.

A ses côtés, nous allons retrouver le
coureur de fond Boxberger, de
Sochaux, ainsi que les demoiselles
Malbranque (400 mètres) et Ponchot
(100 et 200 m), deux Françaises de
renom. Sur le plan helvétique, rete-
nons Roberto Schneider (110 m
haies), Pablo Cassino (110 m haies),
Urs Gysler (100 et 200 m), Franco
Faendrich (100 et 200 m), Egger et
Wyss (disque), Tbrist, Wehrli et
Schneider (marteau), sans oublier les
espoirs chaux-de-fonniers Hostettler
(marteau), A.-M. Cavin et P. Gigan-
det.

Coupe: Neuchâtel Xamax à Suhr
[«gjg'YV |fe#»" I DEMAIN MATIN À... 10 HEURES !

Pour son entrée en Coupe de Suisse,
Neuchâtel Xamax se rendra demain...
matin à 10 heures à Suhr, dans la
banlieue d'Aarau. Un jour et une
heure qui ne laisseront malheureuse-
ment qu'à peu de « supporters » la pos-
sibilité d'aller soutenir leur équipe
favorite, la Fête des vendanges et ses
brumes (précisément matinales)
excluant d'avance nombre d'autres
activités, notamment la conduite
automobile !

Espérons que les joueurs neuchàte-
lois, eux, auront les idées claires et les
jambes solides, ce qui présuppose,
avec regret, une retraite volontaire
pendant les deux premiers jours de
liesse. On ne peut pas tout avoir.

Etant donné qu 'il n'y a pas pire...
Suhr que celui qui ne peut pas enten-
dre, il y a lieu de se méfier de l'équipe
argovienne nouvellement promue en
première ligue, cela d'autant plus
qu'elle a «préservé ses forces», le
week-end dernier, en... perdant 4-0
chez elle contre Ibach ! On ne sait trop
quelle signification donner à ce résul-
tat. Ce qui est sûr, par contre, c'est que
les Argoviens se battront à coups de
griffes dans l'espoir de réaliser
l'exploit de ia journée.

Nous voyons cependant mal une
surprise venir de Suhr, cela même si, il
y a quelques années, Xamax avait
éprouvé bien des difficultés à se

défaire d'une équipe voisine, Schœft-
land. Les «rouge et noir» ont acquis
une stabilité et une homogénéité suffi-
santes, actuellement, pour passer ce
cap sans coup férir. Cette semaine, les
Neuchàtelois sont allés jouer un match
amical à Monthey afin de prendre
contact avec le style de jeu de la

L'OCCASION. - Pour Luthi, qui tente précisément sa chance ici, comme
pour ses coéquipiers de l'attaque xamaxienne, le match de demain devrait
être l'occasion d'« éclater». (Avipress-Treuthardt)

première ligue, catégorie dans laquelle
évolue leur adversaire de demain, et
ils ont gagné 5-0. La différence sera
sans doute aussi prononcée demain
matin. Cela devrait être l' occasion ,
pour les attaquants de faire état de
toute leur efficacité.

F. P.

Le déroulement du championnat juras-
sien de 4""-' ligue, selon la formule édictée
il y a deux ans, ne fait pas l'unanimité. On
sait, en effet, qu'au terme du premier
tour, les trois premiers classés de chaque
groupe sont réunis dans des groupes appe-
lés «forts ». Ce sont les vainqueurs de
ceux-ci qui accèdent à la 3""* ligue.

Les critiques les plus souvent émises
sont : désintéressement complet des équi-
pes des groupes « faibles » ; quelques for-
mations seulement des groupes « forts »
demeurent, après 15 jours de compéti-
tion, concernées pour la promotion;
désavantage pour les équipes qui jouent
leurs matches capitaux à l'extérieur, etc.

D'après certaines rumeurs, il apparaît
que de nouvelles modalités régiront, dès
la saison prochaine, la 4me ligue. On
s'achemine même, par étapes, vers une
5mc division.

Le point, à ce jour , se présente ainsi :

Groupe 24 : Chevenez déçoit

Chevenez, qui avait de peu raté
l'ascension au printemps, déçoit. Il n 'a
toujours pas pris place dans la moitié
supérieure du tableau. Aile et Grandfon-
taine sont les seules formations encore
invaincues. Le second nommé réussit de
magnifiques «cartons ».

Classement : 1. Aile A 5-9 ; 2.
Damvant , Vendlincourt et Courgenay
5-7 ; 5. Grandfontaine 3-6; 6. Cheve-
nez A 4-5 ; 7. Boncourt 4-3 ; 8. Bure B
3-2 ; 9. Fahy, Cœuve et Lugnez B 4-0.

Groupe 23: un redoutable trio

Lugnez, Porrentruy et Bure A sont les
plus sérieux candidats à la promotion au
groupe «fort ». Les avants de Bure s'en
sont donné à cœur joie en recevant Aile.
Douze fois , ils ont tapé dans le mille !
Courtemaîche et Cœuve sont capables de
jouer les trouble-fête.

Classement: 1. Lugnez A et Porrentruy
4-8 ; 3. Bure A et Fontenais 4-6 ; 5.
Cœuve A et Courtemaîche 5-6 ; 7. Cour-
tedoux4-4 ; 8. Chevenez B 4-2 ; 9. Bonfol
5-2 ; 10. Vendlincourt B 4-0 ; 11. Alle B
5-0.

Groupe 22: Develier accroché

Depuis plusieurs saisons, Develier s'est
fixé comme objectif l'ascension en 3mc

ligue. Cette équipe a été deux foi s accro-
chée depuis le début des hostilités.
Dimanche, elle n'a pu empêcher Bourri-
gnon de lui subtiliser une unité.

Classement : 1. Boécourt 5-9 ; 2. Deve-
lier A et Movelier 4-6 ; 4. Delémont D et
Bourrignon 5-5; 6. Glovelier et Pleigne
4-4 ; 8. Saint-Ursanne 3-3 ; 9. Cornol 4-2 ;
10. Courgenay B 3-1; 11. Courfaivre B
5-1.

Groupe 21 : Delémont vise haut

Les dirigeants ont demandé à Winkler,
l'entraîneur de Delémont A, de mettre
sur pied une équipe susceptible d'accéder

à la catégorie supérieure. Actuellement
les Delémontains sont en tête. Ils viennent
de remporter une manche importa nte en
se débarrassant , à l'arraché, de Courroux.

Classement : 1. Delémont A 5-8 ; 2.
Soyhières 5-7 ; 3. Courroux A 4-6; 4.
Bassecourt 5-6; 5. Courtételle 3-5 ; 6.
Boécourt B 5-4 ; 7. Montfaucon A 4-3 ; 8.
Develier B 3-1 ; 9. Courfaivre A et Bour-
rignon B 4-1 ; 11. Saint-Ursanne B 0-0.

Groupe 20: deux de trop

Us sont cinq à briguer une des trois
places du futur groupe « fort ». Belprahon,
Courchapoix et Montsevelier, qui se tar-
guent d'être invaincus, ont les faveurs de
la cote. Courrendlin et Vicques n'ont,
toutefoi s, pas dit leur dernier mot.

Classement : 1. Belprahon et Courcha-
poix 4-8 ; 3. Montsevelier 4-7 ; 4. Cour-
rendlin 4-6 ; 5. Vicques 4-5 ; 6. Corban
5-4 ; 7. Mervelier4-3 ; 8. Delémont B 5-3 ;
9. Courroux B 3-1; 10. Delémont C 5-1;
11. Rebeuvelier 4-0.

Groupe 19 : Les Genevez, bien sûr

Le FC Les Genevez, finaliste malchan-
ceux la saison passée, est le favori N° 1.
Les Francs-Montagnards ont d'emblée
montré la couleur. Tramelan jou e égale-
ment les terreurs. Ces deux formations
sont vraiment au-dessus de la mêlée.

Classement : 1. Les Genevez 5-10; 2.
Tramelan A 4-8 ; 3. Perrefitte et Reconvi-
lier B et Lajoux 5-6; 6. Saignelégier 4-5 ;
7. USI Moutier 4-4 ; 8. Les Breuleux 5-2 ;
9. Villeret B et Montfaucon 4-1; 11. Le
Noirmont 5-1.

Groupe 18: Ceux de la 3me ligue

Reconvilier , Courtelary, Tavannes et
Court sont tous d'anciens pensionnaires
de la S"1* ligue. Seul le dernier nommé ne
paraît pas suffisamment armé pour
prétendre occuper un poste à l'avant-
garde. Déception en ce qui concerne
Olympia. Les Latins de Tavannes détien-
nent le falot rouge.

Classement : 1. Reconvilier 5-8; 2.
Courtelary et Moutier 4-7 ; 4. Tavannes
5-6 ; 5. Villeret A 3-4 ; 6. Tramelan B 4-4 ;
7. Bèvilard 5^; 8. Court 5-3 ; 9. Sonce-
boz4-2 ; 10. Corgémont 5-2 ; 11. Olympia
4-1.

Groupe 15: Macolin dans la course

Macolin est bien parti. Cette formation
fera certainement partie des heureux élus,
à la fin de l'automne. Les Jurassiens de
Reuchenette, La Neuveville et Lamboing
devront se résoudre à faire de la figura-
tion.

Classement: 1. Perles 5-8 ; 2. Macolin
4-7 ; 3. Buren5-7 ; 4. Iberico4-6 ; 5. Nidau
4-5 ; 6. Orvin 4-5 ; 7. Lamboing 4-4 ; 8.
Reuchenette 3-2 ; 9. La Neuveville 4-2 ;
10. La Rondinella 3-1; 11. Port 4-1; 12.
Longeau 4-0. Lie,

JURA, IVe ligue: il faut changer

Le samedi du Jeûne fédéral était
réservé, pour les équipes des IF et IIP
ligues, aux rencontres de Coupe de Suis-
se, version 1981-82. On en a profité pour
mettre en ordre le calendrier. C'est ainsi
que Longeau n 'a pu faire mieux que de
partager le gain avec Grunstern. Vrai-
ment , le prochain partenaire de Lausanne
n'est guère à l'aise en championnat. Il
vient de perdre son cinquième point
depuis le début des hostilités!

LE POINT

Maintenant que toutes les formations
de Ir* ligue sont au quart de la compéti-
tion , on commence à y voir plus clair: La
situation est déjà bien décantée. On
discerne trois pelotons distincts. Il y a,
tout d'abord , le groupe de tête qui com-
prend Aarberg entouré des Jurassiens de
Delémont II et de Porrentruy. Cinq for-
mations possédant déjà un handicap de
quatre longueurs se partagent le
deuxième échelon. Certaines d'entre elles
(on pense plus spécialement à Moutier et à
Lyss) espèrent rejoindre l'avant-garde. Et
puis, il y a les traînards. On savait que Port
et Schupfen éprouveraient des difficultés.
On ne supposait pas, en revanche, que
Boujean 34 serait en si mauvaise posture.

Demain, le chef de file, Delémont II,
recevra Lyss. Les Seelandais n'ont pas le
choix. Un échec les distancerait peut-être
définitivement du haut du tableau. Porre-
ntruy accueillera Boujean 34. Si la logi-
que est respectée, les Bruntrutains
s'imposeront sans difficulté. Chez lui , le
FC La Rondinella a les faveurs de la cote,
face à Grunstern. Le néo-promu fera ,
toutefois, bien de se méfier de ces Sici-
liens qui sont capables du meilleur comme
du pire.

MATCH DE LA PEUR

Le match de la peur opposera Port et
Schupfen. Sur son terrain aux dimensions
exiguës, le néophyte a une réelle occasion
de signer son premier succès de la saison.

Un derby jurassien est à l'affiche : à
Chalière, Moutier et Courtemaîche en
découdront. Les Ajoulots, qui ont déjà
réalisé de bonnes performances lors de ce
tour, ne se déplaceront pas en victimes
expiatoires.

Classement: 1. Delémont II 5-9 ; 2.
Aarberg et Porrentruy 5-8 ; 4. Moutier ,
Courtemaîche, Longeau , Lyss, Grunstern
et La Rondinella 5-5 ; 10. Schupfen 5-3 ;
11. Boujean 34 et Port 5-1.

Liet

'WÉ hippisme

La prochaine course du « Trio » aura lieu
dimanche , à Aarau. U s'agira d'une course
de trot sur 2500 m, avec 14 partants. Les
voici :

1. Gel de Retz («driver» Cl. Pachoud -
dist. 2525 - dem. perf. 1100) ; 2. Gril
(J.-J. Chablaix-2525-2311) ; 3. Gui
Mahéru (Cl. Devaud-2525-0021) ; 4.
Fashion J.Pachoud-2525-1011) ; 5. Fleu-
ron du Pont (M. Besson-2525-0105) ; 6.
Danseur Léger (Erh. Schneider-2525-
4440) ; 7. Iriduti (Ph. Besson-2525-1203) ;
8. Hermès Kermasse (Chr. Devaud-2500-
0440) ; 9. Echelon (NT0 D. Kindler-2500-
3311) ; 10. Chut (R. Schneider-2500-
1402) ; 11. Eros du Mesnil (Y. Pittet-
2500-3040) ; 12. Fabrizio (L. Devaud-
2500-5500) ; 13. Harmonicor (A. Waelti-
2500-2300) ; 14. Chétif Bois (M™*
E. Bron-2500-0002).

Favoris : 1 - 2 - 3. « Outsiders » : 11 - 4 - 9.
Surprises : 6 - 7 - 1 2 .

Le Trio à Aarau

TENNIS. - Un « open » féminin des Etats-Unis
sera peut-être organisé une semaine avant ou
après l'« open» masculin en 1981, a déclaré
Billie Jean King, présidente de l'Association
féminine de tennis (WTA), à Atlanta.
BASKETBALL. - Les demi-finales des cham-
pionnats d'Europe féminins de basketball , qui
se déroulent à Banjaluka (Yougoslavie), oppo-
seront l'URSS à la Tchécoslovaquie et la
Yougoslavie à la Pologne.

Botter: un bon
décathlonien

Avant les championnats cantonaux des 11 et
12 octobre , nos meilleurs décathloniens ont
mis en évidence leur polyvalence , en particu-
lier Marc Botter de l'Olympic et Jean-Claude
Bésomi de la SFG Fontainemelon. Tous deux
ont en effe t dépassé les 6000 points , Botter en
obtenant même 6142 (= record personnel). Il a
en outre franchi 4,20 avec sa perche (= meil-
leure performance neuchâteloise de la saison),
couru le 110 m haies en 15"93 et le 400 m en
53"11. Bésomi , lui , a atteint ls 6036 pts avec
un ehrono de 53"78 et 3 m 70 à la perche. Pour
sa part , René Lauener , également sociétaire de
Fontainemelon , a réussi 5529 pts , courant
notamment le 100 m en 11"38 et le 400 m en
51"64. A . F.

• Championnat suisse juniors A-l. Groupe
1 : Brumplitz - CS Chênois 0-1. Etoile Carouge
- Young Boys 2-2. Servette - Neuchâtel-Xamax
5-2. Granges - Sion 0-2. La Chaux-de-Fonds -
Lausanne 1-2. Fribourg - Bienne 3-4. Groupe
2 : Bellinzone - Zurich 1-3. Binningen - Nord-
tern 0-3. Emmenbruecke - Lucerne 3-2. Gras-
hopper - Seefeld 2-0. Winterthour - Saint-Gall
renv. Young Fellows - Wettingen 2-2.

• Angleterre. Coupe de la Ligue, 16m" de
finale : Everton - West Bromwich Albion 1-2.
Tottenham Hotspur - Crystal Palace 0-0. Le
match sera rejoué mardi prochain.
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Mercure remercie.
Nous voulons rester fidèles à nous-mêmes, donc à la

conception de Mercure telle que nous l'avons voulue il y a
/j  ans. i

Cest la raison pour laquelle nous avons décidé de \
nous séparer de la chaîne de supermarché cd. ' ¦ : - . ' . !

Nous saisissons cette occasion pour remercier les
clients de cette entreprise de la confiance qu'ils nous ont
témoignée.

Ce pas en avant nous permet dorénavant toute liberté
d'action. Par conséquent, cela nous permet de nous consacrer
entièrement à la réalisation de nos idées et de mieux
atteindre notre but.

Nous nous proposons d'agrandir nos magasins
Mercullus. Et de rendre les magasins Mercure plus
attrayants. Nous développerons également nos restaurants.

Mercure se trouve donc à un tournant. De lourdes
tâches nous attendent. Nous les affrontons dès maintenant.

MERUURE
¦

99114-A

Prix spéciaux pour les derniers modèles Volvo 1980.
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Saisissez l'occasion d'acquérir une des dernières Volvo neuves de l'année 1980 à un VP T^%T "̂ HT TéT̂ k
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2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45. 2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. §
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ÎRGUE ÉLECTRONIQUE Eminent-Grand-
'héâtre 2000, encore sous garantie, 40 % de
abais. Tél. (038) 61 22 17. SMTB-J

i LIVRES illustrés par artistes, 900 fr. à
200 fr. environ. Tél. 31 13 47. 98066-J

ACCORDÉON-PIANO Paolo Soprani,
nodèle Super-Paolo, noir, très bon état.
'aleur4120 fr., cédé à 2200 fr. Tél. 51 16 59.

98078-J

JOURS D'ESPAGNOL Assimil sur disques,
150 fr. Tél. (038) 53 16 21. 111S23-J

:AMERASP8,Beaulieu4008ZM4.Tél. (038)
12 27 22. 95448-J

JN CANARI avec cage, une perruche avec
:age. Tél. 53 14 53. 99484-J

I TONNES DE FOIN de montagne bottelé,
échange éventuel, 3 tonnes de paille de blé.
"él. (039) 37 14 16. 111529-j

ÎOLLECTION DE LIVRES Elle et Lui,
0 volumes. Tél. 25 51 34. 111757-j

MANTEAU cuir noir, neuf, 56, 300 fr.
"él. 25 02 63. 98365-J

! CHARRUES ANCIENNES, 2 petites glisses,
van à manivelle, 1 machine à laver les

lommes de terre, 1 coupe-paille. Tél. (038)
16 16 60, Les Bayards. 99485-J

"ABLE RONDE classique, pied central, ral-
onge + 4 chaises assorties, 750 fr.
"él. 24 35 67. 111537-J

'OUR CAUSE DE DÉPART, merle des Indes
ivec cage et chariot. Tél. 31 45 86. 111534-j

10 GERLES et 1 petit char, le tout pouvant
IUSSI servir à la décoration. Tél. (038)
1130 20. 111556-J

/ÉLOMOTEUR Motobécane, peu roulé,
iOO fr. Tél. 31 27 10. 111559.J

'AROI-BIBLIOTHÈQUE moderne,
"él. 41 14 38, entre 18 h 30 et 19 heures.

111566-J

HARICOTS A CUEILLIR, 1 f r. 50 le kg. Plateau
le Wavre, Engel frères, tél. (038)
13 10 58/33 11 48. 98048-J

rERRE NOIRE pour jardin, en sacs d'environ
!5 kg, 4 fr. 50 le sac, livré à domicile,
"él. (039) 37 13 44. 95238-j

100 M3 ENVIRON DE TERRE végétale,
'él. 53 20 66, aux heures des repas, ssoei-j

".AMERA S8 COSINA + étui, projecteur
J8/N8 Braun Paximat, très peu utilisé, 400 f r.
"él. 33 45 84. 98043-J

JNEBATTERIEpourdébutant.Tél. 41 23 06.
99479-J

.ES VERRIÈRES, appartement 3 chambres,
:uisine, bains, jardin, dégagement ; immé-
diatement ; un mois gratuit. Mme Comolli,
él. 66 13 17. 98037-j

HU LANDERON, 3 Vi pièces, confortable,
fél. 33 25 14. 111538-J

'ESEUX, 4'/2 pièces pour le 24 novembre,
fél. 31 61 96. m upïioàl11572-J

STUDIO MEUBLÉ pour 1 ou 2 personnes,
/ue, cheminée, état de neuf. Prix selon
jntente. Adresser offres écrites à Kl 1837 au
sureau du journal. 95483-J

/ACANCES AU TESSIN, 2 chambres à
ouer. Tél. (038) 31 43 26, le matin. 95091-j

JRGENT APPARTEMENT 3 PIÈCES à
Colombier; rez-de-chaussée. Fr. 277.— +
iharges Fr. 120.—. Libre le 1er octobre,
féléphoner au 41 37 71 (heures des repas).

97466-J

URGENT - 3 PIÈCES, Neuchâtel, avec ou
sans confort, chauffage bois. Tél. 53 43 37,
après 19 heures. 98393-J
INFIRMIÈRE cherche, urgent, 3 pièces,
confort, centre ; HLM exclu. Tél. 24 36 24, de
9 h à 12 heures. 98384-J.
COUPLE seul cherche, pour mi-octobre,
oetite villa ou appartement 4-5 pièces dans
/illa ou petit locatif, région Bevaix à Serriè-
res. Tranquillité cherchée. Tél. bureau (022)
13 98 31, int. 2824 - soir (022) 48 89 49 ou
adresser offres écrites à BX 1809 au bureau
du journal. 94987-j

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

nFFHFK Ii'l-MPINISS
CHERCHONS POUR AVRIL 1981 jeune fille
pour s'occuper d'un bébé, éventuellement
au pair. Libre le week-end. Tél. 33 53 38,
heures repas. 111527-J

FEMME DE MÉNAGE 2 matins par semaine,
Cortaillod-bas. Tél. 42 1645. vnszs-J

JEUNE FEMME (Suissesse allemande,
secrétaire) cherche travail temporaire dans
la région de Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes, à DB 1830 au bureau du journal. 111536-J

AMITIÉ - VEUVE 56 ANS, dynamique,
caractère agréable, aimerait rencontrer
chrétien aimant la nature, pour rompre soli-
tude. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous chif-
fres 87-522 aux Annonces Suisses, case
postale, 2001 Neuchâtel. 99218-J

À DONNER JOLI PETIT CHAT tigré, propre
(2 mois). Tél. 33 23 45. 111539.J

MONSIEUR, SOIXANTAINE, cherche amie;
mariage exclu. Ecrire à HF 1834 au bureau
du journal. 98397-j

RAISON HUMANITAIRE: particulier
demande prêt 4500 fr. Remboursement
mensuel. Merci. Ecrire à AY 1827 au bureau
du journal. 111571-j

CAUSE DÉPART, dame vend superbes
gobelins + petits meubles anciens, bibelots,
antiquités. Curieux et vendeurs s'abstenir.
Adresser offres écrites à JH 1836 au bureau
du journal. 98036-j

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez M™ Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 94807-J

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

FONDATION PRO SENECTUTE, FÊTE DES
VENDANGES, vous invite à son stand, rue
du Concert, délicieux cornets à la crème, thé,
:afé. 95428-J

'ERDU GRANDE PERRUCHE grise, tète
aune. Tél. 25 99 52. 111557-J



Accordez-vous un plaisir: celui
d'une course d'essai sans pareil,
dans une voiture incomparable!
Nous vous attendons. Avec une
Fuego.
1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage des
Falaises S. A.

Neuchâtel 94, route des Falaises
Tél. (038) 25 02 72

96310-A
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Nous parlons volontiers des INGÉNIEURS de notre département RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT.

II y a 10 ans, ils ont cru en l'avenir et ils avaient raison.
II fallait toutefois une bonne dose d'optimisme pour relever le défi qui était
lancé en matière de produit horloger. Non seulement ils sont allés plus loin
qu'ils ne le pensaient eux-mêmes, mais ils ont fait la révolution.

Nos objectifs sont toujours très ambitieux. Pour les réaliser des

INGÉNIEURS
vont nous rejoindre.

ÊTES-VOUS DE CEUX-IÀ?
Que vous soyez débutant ou expérimenté, de formation ETS ou EPF, venez
mesurer vos chances. Nous envisagerons avec vous une activité dans les
domaines du développement des micro-moteurs pas à pas, des circuits et
composants électroniques. Nous vous assurons une discrétion absolue.

Nous pensons que ceux qui veulent parier sur l'avenir, en allant au-delà des
considérations de carrière, trouveront très rapidement que le futur est fasci-
nant. Aborder une carrière professionnelle chez nous, c'est raisonner au
niveau de la recherche d'un lieu d'accomplissement personnel.

Nous attendons que vous preniez contact avec nous par écrit, avec un bref
curriculum vitae, en indiquant la référence de l'annonce.

OMEGA, service du personnel, secteur 1
Rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne. 99178-0

PHISŜ ÎI

ÉCOLE CANTONALE DE TECHNICIENS
Nous cherchons pour notre laboratoire de machines-outils

1 mécanicien
de laboratoire

Exigences :
Formation complète en mécanique moyenne ou en mécanique de
précision, avec quelques années de pratique.
Connaissances des langues allemande et française.

Date d'entrée : 1er janvier 1981 ou à convenir.

Les intéressés sont priés de demander la documentation nécessaire
à la postulation - par écrit - à la
Direction de
l'Ecole d'ingénieurs Bienne
Rockhall 1
2500 Bienne 3

Bienne, 16 septembre 1980 ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
I "̂  97713-0 I

j B  Active sur le plan international, notre société qui compte ¦̂:vi > i"-', .' . \U près de 4000 personnes développe, fabrique et vend du wF'' '¦ '' ¦ ¦•'" '• .1
?¦¦ matériel de bureau (machines à écrire et mini-ordinateurs V -. '< . -" '¦ . i

"'  \W de gestion entre autres). il '*

S' ~ . ym -̂e lancement international d'une gamme de machines Wl . ' )
!' - 1 3 W électroniques de traitement de données et de texte exige Va i
> •  Mf un renforcement de notre structure. Aussi désirons-nous ^B

-. 
j

LV', ' ~Wf engager un ^B

W INGÉNIEUR ETS M
W Electronique 1
W Son activité comprendra : 1
F — L'élaboration d'un concept de service après-vente (en \

liaison avec les départements Marketing - Recherches à
et développements - Production). M

- La création des programmes et du matériel d'instruc- h\tion techni que. «M
- Le suivi des relations techniques entre les marchés Ja§étrangers et les différents services du siège social. JSj j
Les exigences du poste à pourvoir nécessitent : JH- quelques années d'expérience, ¦*¦ '- la connaissance des microprocesseurs, Em j
- la connaissance d'une deuxième langue jfl'- ' v l

(entre le français , l' allemand et l' anglais). SLL. '' !
Si vous désirez changer d'activité n'hésitez pas; il s'agit jag.
d'un poste intéressant et varié touchant un domaine en m\\

'"'?f: ¦ ; '
plein développement. Nous attendons votre appel ou vos j -wM 1offres de service. £Jj :' t

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. BSfjpM j
M. P. Jaccoud, chef du service du personnel ilMlll ===wk1400 Yverdon - Tél. (024) 21 23 31. séaw-O IjSS V̂NtëjI

URGENT: cherche

SOMMELIÈRE
Studio à disposition.

Se présenter ou téléphoner. 95497-0

Médecin-dentiste, à Montreux,
désire engager

AIDE
en médecine dentaire
diplômée

Tél. (021) 61 32 07. 99167-0

— —»

WMll
Neuchâtel
cherche:

barmaid
portier
de nuit

avec permis. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres à : Direction Eurotel, av.
de la Gare 17, 2000 Neuchâtel ou
téléphoner au (038) 21 21 21. 99208-0

Je cherche

boulanger-
pâtissier

pour le Ie' novembre ou date à
convenir. Congé le dimanche et les
jours fériés.

Claude Ferchaud, 11, rue Haute,
2013 Colombier. Tél. (038) 41 23 69.

99247-0

Laboratoire de recherches à Neuchâ-
tel demande, pour une période de 3 à
4 mois, dès mi-octobre,

aide-concierge
à temps complet.

Adresser offres écrites à BZ 1828 au
bureau du journal. 93494-0

Oberland bernois
Nous cherchons pour notre café une

sommelière
aimable (nous mettons les débutan-
tes au courant).
Bon salaire, nourrie et logée.

Renseignements : tél. (031) 56 27 92.
99174-0

Muua Liiciuiiufii UUVIIOI luuuate ci
travailleur comme

AIDE-DÉCOLLETEUR
Nous ne demandons pas d'expé-
rience spécifique.
Situation exceptionnelle pour colla-
borateur intéressé et stable.
S'adresser à : GALANT & CIE
Les Geneveys-sur-Coffrane
(en face du stade). Tél. (038) 57 14 56.

99125-0

Bureau d'architecte d'Yverdon
engagerait

DESSINATEUR
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 22-143061 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 99176-0

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 MÉCANIQUE

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
i 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 h faire leurs offres ou è
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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SALES MANAGER
Notre société mère est depuis 61 ans leader de la recherche, de la production et de la vente de
spécialités techniques s'adressant à l'industrie, aux collectivités, à l'artisanat et aux organis-
mes gouvernementaux.

Meilleure performance au NYSE depuis 23 années consécutives.

Installée depuis 10 ans sur le marché national, notre expansion actuelle nous permet d'offrir
un poste évolutif à l'homme capable de nous démontrer son talent de vendeur et ses qualités
de leader. j

'' y

Le candidat devra répondre au profil suivant:
- bilingue allemand-français
- âge compris entre 28 et 40 ans

Les conditions d'engagement sont d'un niveau très supérieur à la moyenne.

Nous vous prions de bien vouloir prendre contact téléphoniquement avec notre directeur,
M. F. Livache, au (021) 89 28 71, NOVOTEL de Bussigny, lundi 29 septembre 1980, de 14 à
18 heures. 3""»o7-o

Apprendre l'anglais
et l'allemand
comme

au pair
dans famille
américaine près de
Zurich, avec deux
fils de 5 et 8 ans.
Salaire
et conditions
excellents.

Fam. Curtis
Tél. (01) 760 04 05.

98946-0

|| Département de vente g
Nous nous occupons de la représentation d'articles électrotechniques et nous
cherchons pour conseiller notre clientèle en Suisse romande un jeune et
dynamique

technicien électricien
en qualité de représentant

Nous souhaitons :
- formation professionnelle avec certificat comme monteur électricien

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

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

Nous offrons:
- programme de vente intéressant
- travail à responsabilité dans le service extérieur
- salaire en rapport avec vos capacités
- prestations sociales modernes
- bon climat de travail dans une petite équipe.

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

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

98765-0

Cate-restaurant
de la Croix-Blanche
Aigle, cherche

1 bonne
sommelière
ou sommeliei
connaissant les
deux services.
Bon salaire garanti ,
nourrie , logée,
congé chaque
dimanche + 1 jour
par semaine.

Tél. (025) 26 24 64.

effl f Nous cherchons pour l'administrateur de notre Caisse de pension un wg;

I JEUNE ASSISTANT 1
de formation supérieure et pouvant si possible justifier de connaissances

Sp pratiques en la matière (sciences actuarielles, séminaires ad hoc, activité «8

Notre futur collaborateur se verra confier les tâches principales suivantes :
- tenue de la comptabilité et des livres auxiliaires, contrôle des outputs,

paiements et facturations divers, bouclement de fin d'année
- les opérations administratives liées à l'entrée, à la sortie , aux transferts, à

la mise à la retraite des assurés, y compris les calculs qu'elles impliquent
(rentes, rachats, droits acquis)

- la gestion des rentes des retraités
- le contact avec les assurés (information orale et écrite).

A côté du français, l'assistant aura de bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand. Des connaissances bancaires et juridiques représenteraient un
avantage supplémentaire. Aimant les chiffres, précis dans son travail,
disposé à se perfectionner en matière d'assurances sociales, il fera en outre
preuve d'un sens social élevé et saura entretenir d'excellents rapports de
travail avec les nombreuses personnes et instances touchées par son activi-
té.

De réelles possibilités de développement professionnel sont offertes , à
moyen terme, à l'assistant qui aura fait ses preuves.

ra Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, accompa- X8?
8881 gnées des documents usuels, aux *»S» FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., j§§§;R& Service de recrutement, £§H
§§&$. 2003 Neuchâtel. 99254-0 B&sR

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

vejocirasa
bienne

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,
pour son département d'étampage,

ÉTAMPEUR
Climat agréable, travail varié et bonnes prestations
sociales.

S'adressera: VELECTRA S.A.,
Radio-Télévision «Biennophone»
Quai du Bas 31a - 2501 Bienne
Tél. (032) 23 48 23.

99222-0

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

A vendre à Cernier, petit salon de

coiffure
pour dames

pour cause de départ.
Adresser offres écrites à GE 1833 au
bureau du journal. 99477-0

Mariages
Existe depuis 1963

II est souvent difficile de prendre une déci-
sion concernant son propre avenir, surtout
dans un domaine aussi délicat que celui du
mariage. N'hésitez pas à prendre contact.
Renseignements par téléphone et consulta-
tion gratuite sans engagement , sur rendez-

1 vous.
Neuchâtel, Falaises 54, tél. 25 04 89
Genève • Lausanne - Lugano • Sion ¦

Fribourg. 89593-v

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

J'achète
collections do
timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

61023-F

collectionneur
achèterait

1 ancienne
pendule
neuchâteloise
1 lanterne
ou vitrine
montres
anciennes
avec sonnerie
ou émaux, et
autres montres
de collection.

Ecrire à case
postale 553,
2500 Bienne ou
téléphoner au
(032) 22 30 77.

990804=



Scrutin vainement attaqué
et préavis officiel critiqué

COMFÉDÉRATIOW | Au TRIBUNAL FÉDÉRAL

LAUSANNE (ATS). - Le 2 mars
1980, le peuple vaudois acceptait par
47.599 voix contre 40.012 l'initiative
agrarienne et démocrate-chrétienne
en faveur de l'élection de toutes les
municipalités par le peuple - même de
celles des communes ayant un système
parlementaire. Vendredi , la deuxième
cour de droit public du Tribunal fédé-
ral a rejeté, par 2 voix contre 1, un
recours de droit public attaquant le
résultat de ce scrutin.

Le recours faisait valoir que le peu-
ple aurait été induit en erreur. Le
préavis du Grand conseil , invitant au
rejet de l'initiative mettait en garde
contre une multiplication malvenue
des scrutins. Afin de les limiter, il
préconisait « que toutes les communes;
appliquent obligatoirement le système:
de la représentation proportionnelle ».

Cette conséquence possible fut l'objet
d'un large débat public.

Ce ne fut qu'après le scrutin que l'on
découvrit qu 'un passage au système
proportionnel n 'était possible ni par
les communes, ni par le législateur
cantonal sans révision préalable de
l'article 26 de la constitution cantona-
le. Celui-ci demande que l'élection de:
la Municipalité se fasse au' système
majoritaire. Il paraît que ni la commis-
sion d'experts extraparlementaire,
présidée par un professeur de droit
constitutionnel, ni les autorités, ni les
partis , ni la presse, ne l'avaient remar-
qué au préalable.

Ceci s'ajoute au fait que le Tribunal
fédéral s'occupe toujours du préavis
vaudois imprécis a donné lieu à des
critiques lors des délibérations du
Tribunal fédéral. L'un des juges pen-
chait pour l'acceptation du recours, vu

que les conséquences de l'élection
populaire avaient été un élément
important au cours de la formation de
la volonté publique. La majorité des
juges admit en revanche que les élec-
teurs savaient très bien qu 'ils
n 'allaient pas décider de l'introduction
du système de l'élection proportion-
nelle et que celle-ci dépendait de toute
façon de modifications ultérieures du
droit cantonal , à quelque niveau que
ce soit. Finalement, la mise en exergue
de certains problèmes par le préavis
officiel avait été destinée à encourager
les électeurs à repousser l'initiative.
Or, malgré les erreurs de l'argumenta-
tion officielle, les électeurs ne se sont
pas laissés impressionner et ils ont
accepté l'initiative.

On ne saurait donc guère dire que
l'information défectueuse avait été
décisive. Pourtant , le président de la
Cour remarqua combien la prétention
évoquée par le préavis incriminé,
selon laquelle l'élection populaire
risquerait de provoquer une cascade
de six tours de scrutin , était loin de la
réalité vécue dans les cantons qui
connaissent, à leur satisfaction et
depuis plus d'un siècle, le système que
le peuple vaudois vient d'introduire.

Produit national brut en 1979:
évolution plus favorable que prévu
Le revenu national s'est chiffré à quelque 132 milliards de francs

BERNE (ATS). - D'après les résultats
des comptes nationaux publiés par
l'Office fédéral de la statistique, la situa-
tion conjoncturelle de l'ensemble de
l'économie a été caractérisée en 1979
par une reprise sensiblement plus
accentuée et étendue. Le produit natio-
nal brut a atteint, en 1979, en valeur
nominale, le montant de 164,615 mil-
lions, soit une augmentation de 4,6%
comparativement à l'année précéden-
te. La production globale en termes
réels s'est accrue pendant la même
période de 2,5 %. L'année précédente,
le produit national s'était accru, en
valeur nominale, de 3,6 % et, en termes
réels, de 0,3%.

Cette évolution plus positive que ne
le laissaient prévoir les estimations
provisoires est très largement imputa-
ble à l'importance des investissements
pour le renouvellement des stocks
qu'on ne pouvait pas encore évaluer
précisément à cette époque. Selon une
estimation grossière, l'augmentation
des stocks de l'industrie et du com-
merce aurait contribué, en valeur
nominale aussi bien que réelle, à raison
de 1,5 à 2 % environ à la croissance du
produit national.

INVESTISSEMENTS
ET CONSOMMATION PRIVÉE

Les investissements d'équipement se
sont également révélés être un soutien
important à la conjoncture intérieure.
C'est surtout dans le secteur de la
construction que les investissements
ont augmenté: leur croissance réelle,
qui s'est élevée à près de 5%, a été en
effet deux fois plus importante que celle
de l'année précédente. L'expansion a

concerné de nouveau la construction de
logements. Par ailleurs, les investisse-
ments en matériel ont également connu
une évolution favorable bien qu'un peu
moins forte (presque 6% en termes
réels) que l'année précédente.

La consommation privée a, elle aussi,
été caractérisée par une croissance
satisfaisante atteignant 5,6% en valeur
nominale. Cette augmentation est par-
tiellement imputable à un nouveau
recul du taux d'épargne car l'améliora-
tion des revenus disponibles des ména-
ges a été moins importante.

En termes réels, la progression de la
consommation s'est chiffrée à 1 % envi-
ron. Les dépenses pour la consomma-
tion de chauffage et d'électricité ont
connu, quant à elles, une évolution par-
ticulière en raison de la hausse interna-
tionale du prix du pétrole. Leuraugmen-
tation nominale se montée près de 30%
alors qu'en volume on a relevé un recul
de la consommation d'un peu plus de
4%. Les dépenses publiques ont suivi la
même évolution que la consommation
privée: elles se sont accrues de 5,6%
l'année en question. En valeur nomina-
termes réels.

Sous l'influence de la situation des
cours de change nettement meilleure
qu'en 1978 et de la conjoncture généra-
lement favorable dans les pays indus-
triels de l'Europe occidentale, la
demande extérieure a également
évolué de façon tout à fait positive. Mal-
gré la hausse continue de nos ventes à
l'étranger depuis 1976, l'exportation de
biens a enregistré une nouvelle crois-
sance de quelque 4,4% en termes réels.
L'augmentation nominale a atteint,
quant à elle, 5,5%.

L'offre intérieure, mesurée par le
produit intérieur réel, a progressé de
2,2%. Cette augmentation doit être
attribuée, pour un tiers environ, à
l'amélioration de ta situation de l'emploi
et, pour deux tiers, à une utilisation à
nouveau meilleure des capacités de
production ainsi qu'aux effets des
mesures de rationalisation. Les impor-
tations ont, elles aussi, nettement
contribué à la croissance de l'offre
globale. Alors que, pendant les années
précédentes, l'importation de biens
avait déjà connu une forte progression
en volume, elle a enregistré un nouvel
accroissement de 7,6% pendant
l'année en question. En vageur nomina-
le, l'augmentation a même atteint 15%.

Alors qu'en 1978 régnait encore une
certaine stabilité des prix, le renchéris-
sement de la consommation s'est chif-
fré en 1979 à 4,5%. Ce taux de renché-
rissement restait cependant l'un des
plus bas des pays de l'OCDE et corres-
pondait à peu près à celui de la RFA.
Comparativement à l'année précéden-
te, l'excédent de la balance des revenus
(quelque 4,2 milliards) a diminué de
près de la moitié. Ce résultat est essen-
tiellement imputable à la nette détério-
ration de la balance commerciale.

D'après les calculs de l'Office fédéral
de la statistique, le revenu national s'est
chiffré e quelque 132 milliards de francs,
ce qui correspond à une augmentation
de 5 % par rapport à 1978. Cette amélio-
ration est due essentiellement à la
hausse de l'épargne des sociétés. En
outre, les revenus-salariaux et les reve-
nus d'exploitation des indépendants
ont, eux aussi, connu une expansion de
5% respectivement.

La taxe sur les poids lourds
est une «nécessit é inévitable»

BERNE (ATS). - Le financement
des transports publics, la redevance
sur le trafic des poids lourds , les tarifs
et le coût de la vie ainsi que les effets
d'un tunnel du Rawil sont les questions
actuelles les plus importantes traitées
par le service d'information pour les
transports publics «Litra », à Berne,
dans son rapport annuel 1979/80 qui
vient de paraître.

Aussi longtemps que le trafic public
dans son ensemble (trains, bus et
trams) ne dispose pas d'un finance-
ment équivalant au minimum au
même financement dont dispose le
trafic individuel , il manqué, suivant
l'avis de «Litra », l'élément le plus
important de la conception globale des
transports pour une politi que équili-
brée des transports au service de la
communauté.

Aux USA et en République fédérale
d'Allemagne, la répartition de la per-
ception des centimes sur les carburants
est pratiquée avec succès entre les par-
tenaires des transports publics. Car, en
fin de compte, même l'automobiliste
est intéressé à l'existence d'un réseau
de transports publics fonctionnant
parfaitement et dont il peut disposer,
non seulement en cas de crise énergé-
tique.

La taxe sur les poids lourds est,
suivant «Litra », une nécessité inévi-
table afin que les chiffres rouges
importants et de longue date puissent
être éliminés et que disparaissent les
avantages des prix qui en découlent ,
une taxe sur les poids lourds dépen-
dante du kilométrage contribuera,
entre autres, à ce que le trafic lourd ,
avantagé par un réseau d'autoroutes
parfaitement aménagé, ne s'incorpore
pas plus profondément dans le trafic
des trains de grandes lignes.

Le rapport annuel démontre encore
que les tarifs des transports publics de
ces dernières années, comparés aux
salaires et au coût de la vie, sont
toujours favorables et que , malgré des
adaptations modestes, ils accusent
encore un retard sur l'évolution des
salaires et des prix.

Enfin, la construction du tunnel du
Rawil coûterait non seulement
150 hectares de terrain fertile dans le
Simmental en portant un sérieux
préjudice aux sites reposants de cette
vallée alpestre, mais elle occasionne-
rait également une perte chiffrée en
millions pour les chemins de fer et la
communauté.

Dramatique
vol en ballon:

un Suisse frôle la mort
WETZIKON (ZH) / Satteins (Vorarl-

berg), (ATS). - Un vol en ballon dramati-
que au cours duquel un ressortissant suisse
aurait bien pu perdre la vie a commencé
jeudi après-midi à Wetzikon (ZH) pour se
terminer quelque cinq heures plus tard
dans le Vorarlberg autrichien.

Un expert en livres de 44 ans, M. Albert
Ruegger, de Wil (SG), avait atterri sans
encombre à Wetzikon avec des passagers
et attaché son ballon par une corde.
M. Ruegger retourna ensuite dans la nacel-
le. A ce moment, la corde de fixation au sol
lâcha et le ballon s'éleva du plusieurs mil-
liers de mètres. Le pilote souffrant du
manque d'oxygène perdit alors connais-
sance pendant une vingtaine de minutes et
ne revint à lui qu'à 7000 mètres d'altitude
ne sachant pas où l'emmenait ce vol impré-
vu. Finalement le ballon perdit rapidement
de l'altitude et tomba à une vitesse de six
mètres'secondes dans le district de
Feldkirch en Autriche. Il resta accroché à la
pointe d'un sapin , 20 mètres au-dessus du
sol. L'aventure s'est donc bien terminée.

Le satellite suisse «Tel Sat»
émettra-t-il dès le début 85?

BERNE (ATS). - A la fin de
l'automne, le Conseil fédéral prendra
vraisemblablement une décidion de
principe au sujet de la demande de
concession présentée en mai dernier
par la société «Tel-Sat », qui envisage
de diffuser, par satellite, des pro-
grammes télévisés et radiodiffusés
pouvant être captés par cinq pays. Si la
concession lui est octroyée - au moins
pour trois canaux de fréquence sur les
cinq affectés à la Suisse — «Tel-Sat»
estime pouvoir diffuser dans quatre
ans, soit dès le début de 1985. Ce délai
est suffisant pour permettre au projet
suisse «Tel-Sat» de ne pas se faire
prendre de vitesse par le projet
luxembourgeois Luxsat, qui est son
concurrent le plus redoutable. Tous les
deux en sont pratiquement au même
stade d'avancement et ils se ressem-
blent en ce sens qu'ils seraient tout
deux financés par la publicité et qu'ils
s'adresseraient à plusieurs pays. Mais
aucune décision politique n'a encore
été prise, ni pour l'un ni pour l'autre.
La France et la RFA qui mettront sur
orbite leurs satellites en 1983 déjà ne
semblent pas constituer une concur-
rence dangereuse du fait qu 'il n'est pas
certain - en tout cas pour l'Allemagne
- qu'ils exploitent des chaînes com-
merciales.

S adressant à la presse, vendredi , à
Berne, des responsables de « Tel-Sat »
- dont M. Jean-Claude Nicole - ont
fait savoir que la société mettait tout
en œuvre pour le démarrage du projet.
Ils ont révélé les nouvelles décisions
du conseil d'administration. Pour
apaiser les craintes suscitées par la
présence, parmi les actionnaires, de
sociétés étrangères, il a été décidé de
limiter, au sein de la participation
étrangère (45 % en tout), la part de
capital de chaque actionnaire et de
prévoir des actions à droit de vote
privilégié en faveur de la Suisse. Cette,
dernière mesure rend possible, au cas;

où la souscription du capital par des
entreprises suisses se révélerait plus
difficile que prévu, de dissocier le
pouvoir de vote de la stricte puissance
financière. En outre, le projet recevra
une dimension fédéraliste puisque
chaque canton pourra être représenté
au sein de l'organe consultatif de
« Tel-Sat ». Enfin , une société nouvelle
sera fondée conjointement avec les
PTT. Elle sera responsable de
l'ensemble de la partie technique, qui
est donc ainsi dissociée des program-
mes. «Tel-Sat » et les «PTT participe-
raient chacun pour moitié au capital.
Des contacts ont déjà été pris - mais
officieusement seulement - avec la
grande régie des postes et télécommu-
nications et le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a été informé par des repré-
sentants de Tel-Sat. Enfin , pour ce qui
est de la SSR qui a déclaré ne pas
s'intéresser à une association au
projet , le conseil d'administration de
« Tel-Sat » étudiera tout de même des
possibilités concrètes de collabora-
tion.

D'autres décisions ont été prises, à
commencer par un élargissement de

l'éventail concurrentiel pour le choix
et la commande du satellite. A la
«British Aerospace», partenaire du
début, s'ajoutent maintenant « Hughes
Aircraft Company », une entreprise
américaine, et « Eurosatellite
GMBH» , une société franco-alleman-
de, avec lesquelles des contacts ont été
pris. D'autre part, «l'agence spatiale
européenne » et un consultant améri-
cain , la «Satellite Broadcast associâ-
tes », serviront à « Tel-Sat » de conseil-
lers techniques extérieurs. Pour ce qui
est, enfin , de l'apport de l'industrie
suisse, trois maisons — et d'autres
sous-traitants dans une moindre
mesure - pourront recevoir des com-
mandes : Contraves à Oerlikon, la
fabrique d'avions d'Emmen et la
compagnie industrielle radio-ëlectri-
,que (CIR) à Berne.

«Tel-Sat » insiste sur le fait que
l'octroi d'une concession pour deux
seulement des cinq canaux de
fréquence attribués à la Suisse par le
plan de Genève de 1977 remettrait en
cause le projet qui vise à diffuser des
programmes européens dans les trois
langues nationales.

La Suisse maigre tout
à la réunion du FMI

NEW-YORK (ATS).- Le Fonds moné-
taire international (FMI) et la Banque
mondiale ont retiré l'invitation qu'ils
avaient lancée aux délégations d'observa-
teurs des pays non-membres pour la
réunion annuelle des deux institutions qui
se tiendra la semaine prochaine à
Washington. Le représentant tanzanien
Jamal , qui doit présider la réunion , entend
ainsi apporter une solution de compromis
momentanée au problème du refus
d'octroyer à l'organisation pour la libéra-
tion de la Palestine (OLP) le statut d'obser-
vateur.

Comme l'a déclaré jeudi à l'ATS le secré-

taire d'Etat et directeur de l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures, Paul
Jolies, cette décision n'a guère d'influence
pour notre pays, puisqu 'elle ne concerne
que la participation à l'assemblée générale.

La délégation helvétique, emmenée par
M. Jolies et M. Fritz Leutwiler, président
de la Banque nationale, prendra , en effet,
tout de même part, en tant qu'observateur,
aux travaux du comité intérimaire et à ceux
du comité de développement.

M. Jolies s'est, par ailleurs, entretenu
jeudi à New-York avec des représentants
de l'ONU, dont le directeur général pour
les questions économiques, M. H. K.
Dadzie, et le futur porte-parole des pays en
voie de développement, sur les résultats de
la dernière session extraordinaire de
l'organisation internationale.

La question de l'adhésion de l'OLP en
tant qu 'observateur aux travaux du FMI et
de la Banque mondiale - adhésion soute-
nue par les pays arabes - prend une signifi-
cation particulière par le fait que les deux
institutions monétaires comptent notam-
ment sur la participation du Koweït et de
l'Arabie séoudite dans le processus de
recyclage des pétrodollars. Ces deux pays
ont précisément déjà exercé, dans le cadre
de cette question , des pressions sur les pays
industrialisés.

Renoncez aux pistolets à gaz!
Vous parte z pour l 'Italie...

BERNE (A TS). - L 'importation de
pistolets à gaz est interdite en Italie
par la législation. Ces derniers
mois, remarque l'ACS dans ses
«informations touristiques», des
touristes étrangers ont eu des diffi-
cultés à ce sujet et ont même été
arrêtés parce qu'ils avaient dans
leur voiture des pistolets à gaz ou
des armes semblables. De telles
armes doivent donc absolument
être déclarées à l'entrée en Italie et
déposées à la douane.

Toujours pour les touristes se
rendant en Italie, l'ACS constate

qu'une fois de plus un avantage
pour les touristes étrangers a été
aboli. En effet, la « Tassera», carte
très appréciée depuis plusieurs
années par les amateurs d'art et
donnant droit à des rabais sur les
billets d'entrée dans les musées et
galerie d'art, a été supprimée.

Enfin, dès le 1er octobre prochain,
une nouvelle disposition, se rap-
portant au contrôle fiscal des
restaurants et établissements en
vigueur en Italie : désormais,
chaque établissement sera tenu
d'établir à ses clients une quittance
écrite pour les services fournis.
Pour que l'ordonnance soit vrai-
ment appliquée, des clients pour-
ront être soumis à des contrôles
aux environs des établissements.
Si la quittance ne peut pas être
présentée, il faut s'attendre à des
amendes d'un montant de
7500 livres (environ 15 francs). Le
procédé vis-à-vis des étrangers
n'est cependant pas encore fixé
définitivement. En effet, les orga-
nes de contrôle n'ont pas la compé-
tence d'encaisser les amendes
directement.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUE

Hasler Holding:
comptes approuvés

BERNE (ATS). - Les 277 actionnaires
présents de la société Hasler Holding SA
ont approuvé vendredi à Berne les
comptes de l'exercice 1979/80 et la
distribution d'un dividende inchangé de
50 fr. par action de 500 fr. de valeur
nominale et de 10 fr. par action de
100 fr. de valeur nominale. L'assemblée
a, par ailleurs, reconduit dans ses fonc-
tions pour une durée de trois ans, le
président du conseil d'administration
M. Karl Eigenheer, de Wabern, et
nommé au conseil d'administration
M. Hans Ulrich Baumberger, Hérisau,
en remplacement de M. René Buehler,
démissionnaire pour raison d'âge.

La société Hasler Holding SA a réalisé
à l'issue de l'exercice 1979/80 un béné-
fice net de 5,13 millions de francs
(+ 0,7 %) et a vu le revenu de ses parti-
cipations s'accroître de 3,1 % pour
atteindre 5,04 millions de francs.

BAMBIN
BATTU

À MORT
LAUSANNE (ATS). - La police

cantonale vaudoise rapporte, dans ses
informations mensuelles, qu'une res-
sortissante étrangère, domiciliée dans
l'est du canton, a battu à mort son bébé
de quatre mois, en août dernier. Cette
femme a été incarcérée et mise à la
disposition de la justice.

L énergie solaire est chère
Des essais par héliostat l'indiquent

DAVOS (ATS). - Dans le cadre de la '
recherche sur l'énergie solaire, l'Insti-
tut fédéral de recherches en matières
de réacteurs à Wurenlingen a installé
l'année dernière un héliostat au Weiss-
fluhjoch sur Davos pour procéder à
des essais préliminaires.

Il y a à peine deux ans, un groupe-
ment de dix entreprises suisses, sous la
direction de l'Institut fédéral de
recherches en matières de réacteurs et
en collaboration avec l'Institut pour
l'étude de la neige et des avalanches
du Weissfluhjoch/Davos , le Centre
mondial pour les radiations de Davos et
l'Ecole polytechnique fédérale , avait
procédé à des essais dans l'optique de
la construction d'une centrale solaire
alpine. Les expériences techniques et
en rapport avec l'environnement ont
montré depuis lors que ('héliostat
installé suffit aux exigences posées,-
même dans les pires conditions météo-
rologiques. Mais les renseignements

qu'on en a retirés prouvent que le coût
du courant serait au moins cinq fois
plue élevé qu 'avec les actuelles centra -
les d'accumulation. Selon le degré
d'efficacité de l'héliostat, l'énergie
solaire enregistrée, par rapport à
l'énergie électrique, aurait un effe t
utilisable de 14 à 17 %. Pour obtenir
une production de courant nette de
11,1 millions de kWh par exemple il
faudrait un miroir solaire mesurant
252 sur 252 mètres de côté. Une
première estimation des coûts a
montré que du courant fourni par un
miroir solaire (héliostat) ne pourrait
être économiquement concurrentiel
par rapport au courant produit par une
centrale thermique fonctionnant aux
huiles minérales que si le prix du
pétrole doublait ou même triplait. Il
n 'en reste pas moins que les recher-
ches faites au Weissfluhjoch/Davos
constituent un pas important vers
l'utilisation de l'énergie solaire.

ROMANDIE

BAGNES (ATS). - Un accident de
chasse s'est produit mercredi matin
dans la région de Mauvoisin. M. Marc
Carron, ancien conseiller communal,
âgé de 65 ans, de Villette, chassait tôt
le matin lorsqu'il fit basculer un gros
rocher. Ses amis chasseurs, ne le
voyant pas revenir à la cabane où ils
devaient se retrouver, s'inquiétèrent
et partirent à sa recherche. Ils devaient
le retrouver mort vers 21 heures,
coincé sous le rocher.

Chasseur tué

LAUSANNE (ATS). - La direction
du 1er arrondissement des CFF, à
Lausanne, communique qu 'à partir de
dimanche, 28 septembre, les trains
navettes entre Vevey et Puidoux-
Chexbres ne seront plus accompagnés
par des agents de train. Toutefois, des
contrôles sporadiques des titres de
transport auront lieu.

Les voyageurs sont invités à retirer
leurs billets aux guichets ou au distri-
buteur automatique. Les abonne-
ments pour courses occasionnelles,
ainsi que les billets non datés, devront
être validés au moyen d'un appareil
oblitérateur de couleur orange placé
sur les quais des gares.

Ligne Vevey-Puidoux :
plus d'agent de train

NYON (ATS). - Le service vaudois
des routes annonce que, durant les
travaux de finition du reprofilage de la
chaussée Jura de l'autoroute Lausan-
ne-Genève, à proximité de la jonction
de Coppet , le trafi c bidirectionnel sera
maintenu côté lac de l'autoroute , entre
les kilomètres 21 et 26, les 30 septem-
bre, 1" et 2 octobre. La circulation
sera rétablie la nuit. L'accès à l'auto-
route pour Genève, à la jonction de
Coppet , sera fermé au trafic le mer-
credi Pr octobre. Les usagers sont
priés de se conformer à la signalisa-
tion.

Autoroute Genève -
Lausanne:

des travaux près
de la jonction de Coppet

VEVEY (A TS). -Le village de Corsier,
au-dessus de Vevey, rend hommage à la
mémoire de celui qui fut son habitant le
plus illustre, Charlie Chaplin, qui passa
ses dernières années dans sa propriété
du manoir du Ban. Samedi, dans le parc
communal, les autorités inaugurent un
«pavillon Charlie Chaplin» et une statue
de Chariot due au sculpteur Frédéric
Muller, et cela en présence de Mmo Oona
Chaplin et d'autres membres de la
famille. En juin dernier, la ville de Vevey
avait consacré un festival à l'œuvre
cinématographique de Chaplin.

Hommage à Chariot :
une statue à Corsier

Construction
vaudoise:

perte de vitesse
LAUSANNE (ATS). - Le canton de

Vaud prend du retard dans son infras-
tructure et dans son tissu industriel et
économique, a déclaré la Fédération
vaudoise des entrepreneurs, lors de sa
76mo assemblée tenue vendredi à
Lausanne. De 1976, année de la plus
forte récession, à fin 1979, le chiffre
d'affaires de l'industrie de la construc-
tion a progressé de 32% dans l'ensem-
ble de la Suisse, mais de 16% seule-
ment dans le canton de Vaud. En 1979,
la reprise d'activité dans la branche a
atteint 7 % en Suisse et seulement 0,7 %
dans le canton. C'est dû essentiellement
à la baisse constante des investisse-
ments des pouvoirs publics vaudois.

Pour la première fois, Payerne et sa
nouvelle halle des fêtes accueillent plus
de 1000 «témoins de Jéhovah» de
langue italienne de Suisse romande.
Samedi et dimanche s'y tient en effet ia
première des quatre assemblées régio-
nales en italien prévues cet automne en
Suisse.
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Le prix Contact 1980
à Swissair

GENEV E (ATS).- Le prix Contact
1980 des journalistes économiques de
Suisse romande a été décerné, ven-
dredi à Genève, à Swissair SA. Cette
entreprise est le 12mc lauréat d'un prix
qui a été successivement attribué à
MM. Alexandre Hay, directeur géné-
ral de la BNS, Philippe de Week, direc-
teur général de l'UBS, la Fédération
horlogère, MM: Nello Celio, conseil-
ler fédéral , Paul Jolies , directeur de la
division du commerce, Emile Meyer,
directeur général de la Suisse-assuran-
ces, Arthu r Dunkel, délégué du
Conseil fédéra l aux accords commer-
ciaux , Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'OFIAMT, Paul Tschudin, directeur à
Ebauches SA, Guy Burnand , chef du
service d'information pour la Suisse
romande du Crédit suisse, et Alain
Borner , président du département de
l'économie publique du canton de
Genève (les fonctions indiquées sont
celles que les lauréats occupaient au
moment de la remise du prix).
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Venez la voir et l'essayer chez le spécialiste
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Gouttes-d'Or 78 - NEUCHÂTEL • Tél. (038) 24 18 42/43

STATION ESSENCE DISCOUNT
Self-service ouvert jour et nuit
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Ddl-blRC Super Fr. 1.09

Réparation et entretien voitures de toutes marques.
Préparation et présentation expertise.

PNEUS PRIX DISCOUNT

Nouvelle gestion M. Bardo S.A.
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TÇtô mWXammb^ iBIr FIAT131 1600 1978 7.400.-
^g. -W*C ̂ F CITROËN GS 1220 BREAK 1978 7.400 -

^aUS?» 4mÈr ALFA NUOVA SUPER 1977 7.800.-
^ f̂AiT™^ DATSUN CHERRY 120 Fil 1979 7.900.-

CITBOÊN VISA SUPER 1979 7.900.-
6ARANTIE "Ar CONFIANCE + MITSUBISHI COLT 1930 8.200.-unnfuinc  ̂ uunnnnut M RENAULT 30TS 1976 8.700.-

D„. „„ i»mi,„, ..„ „„„, HONDA CIVIC 5 p. 1979 8.900.-Pa« seulement un nom crmoËN VISA SUPER 1980 8.900.-mai» un engagement CITROëN ex 2200 1976 8.900 -
' FORD GRANADA 2.3 L aut. 1978 8.900.-

Prenez l'avis de nos clients LANCIA BETA 2.0 1977 9.400 -
HONDA ACCORD 1979 9.900.-

EXPERTISEES Ph!s de 10.000̂ -
Livrable» immédiatement ™ffi g ™ '«fc
» .... - -««M CITROËN CX 2400 PALLAS 1977 13.700.-De 1900.— a 5000.— CITROéN ex 2400 GTI 1979 17.900.-

MA2DA 1600 197 1 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.- B5SM " - BL5SBCITROÉN GS 1015 1974 4 200 - *BWtW»»8Bnl Ji{H**PTy*»WagMiB«
MAZDA 616 1976 4.400.- MCJ^BoTT ¦ ' KuM
CITROËN DSUPER 5 1976 4.700 - j j ^ ^S o S E s à i i a o aVÊ.  : - - a&SSafl
OPEL ASCONA VOYAGE 1975 4.700- Mercedes
C^OÈN GS 1220 Î975 t'Z~- MERCEDES 250 C Mg 10.500-
CrTROËN GS PALLAS 1976 4.900.- M|RCJDEJ 250 |E %£,%$&

MERCEDES 230/4 1975 13.800.-

H

|||H|II|I'M||| MERCEDES 280 ^72 11.800.-
{ M\fT \UM . : MERCEDES 300 SEL6.3 1968 16.400.-
' ¦ ¦ * ;¦¦ . 'V ;; MERCEDES 280 E 1974 15.900.-¦FWWWTTI MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
Bltt^M̂ MB MERCEDES 

350 
SE 1974 22.000.-

I»LL ' ' j  flB; MERCEDES 350 SLC 1973 22.500.-

De 5200.— à 7000.— ' Ë̂SSSJSm JMfiBBAUDI BO LS aut. 1973 5.200 - • ' ' jjgT EgM SfttfjKj ^̂ ^MFIAT 128 1100 1976 5.300 - : KmtÈÊanaWBMÊ&tt̂ ™'̂^ sa™
LADA 1200 1976 5.300.- _ .. - -
SIMCA 1307 1976 5.700.- Tout-terrain 4 x 4
CITROËN GS PALLAS T.O. 1978 5.900.- CHEVROLET BLAZER 978 21.500.-
CITROËN CX 2000 1975 5.900 - LADA NIVA '380 1J.900.-
FIAT131 1600 S 1977 6.200.-

99056 Vgfwwwn - — wrsWÊÊÊnSS i iszBI lliil l iWI IBIt pour |a ville 19 t*B gm H,/- 'AI. uTW S SE 1SBPW159LU1LM W f mnto^timiiiimi j f  |TTnM
ISr!ffiFx¥ii3Bfl9 m,eux l'u'en v'"e mm BPB S SB) f à B Ê V  w S M f £ &  1 <:S R̂1VHNJMBJBB.-/' . H9 BÈË g ¦¦™' Ŝ ^NB  ̂ M B EL ^̂ L B̂ ̂ mm\

¦aBBanata«»aW£8R - ' (aClICmenl \ MaaaWmaWLaa m̂B , *̂̂ ..—jL âa m̂aaaamm ^—^^ âa»^ âaMÏ$±aam-.^ Ĵ âWw(ttyCaWj Fanes rcss.ii' I;' ¦ V BffÊ, ' : ¦ ~ ' .. <- ¦ '.. ' ' Ŷ FP R̂:,  ¦ i^ ' ¦.̂ ^Bffl ^'l v 1-. - J h ¦ w iy. , - Eaa3

BB.̂ ^̂ SU^̂ B̂M.B̂ BBI
PEUGEOT 104 S SPORT 1979 33.000 km
PEUGEOT 204 GL 1973 Fr. 2.700.—

, PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 304 1974 Fr. 4.300.—
PEUGEOT 305 GL 1979/06 37.000 km
PEUGEOT 305 SR GL 1979 29.000 km

1 PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 8.800.—
PEUGEOT 504 L 1978 Fr. 5.800.—
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 12.800.—
FORD MUSTANG MACH 1 1977 41.000 km
VOLVO 142 1972/10 Fr. 4.900.—
VOLVO 244 SL 1977 37.000 km I
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROÉN GS 1975 Fr. 3.700.—

!- ; >
Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h S

EXPERTISÉES - GARANTIES |

A vendre

MGB
cabriolet, 1964,
rayons, bas prix.

Tél. 47 13 78.111565-v

Ford 17 M
en bon état.
Expertisée, avec
radio-cassettes.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 61 70,
le SOir. 99483-V

VW 1300
expertisée
+ radio, 1200 fr.

Tél. 24 65 49.
98315-V

A vendre
Ford Capri
GT 1700, modèle
1971, expertisée,
échappement neuf,
jantes larges.
Prix 2500 fr.
Tél. (038) 42 37 76
(repas). 111552-v

A vendre

moto
légère 50 CV, DKW,
1976. Parfait état.

Tél. 25 02 63. 9836S-V t

Occasion à saisir

Datsun
240 KGT
58.000 km, parfait
état, Fr. 6800.—.

Tél. (038) 24 18 42.
99229-V

Occasion unique

Aliéna GT
1800
rouge, parfait état,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
99230-V

Ford Consul
L Break
2 litres
1973, 108.000 km,
bon état
(à expertiser).

Tél. (038) 41 38 12,
dès 14 heures.

111755-V

Ecriteaux
en «ente au

bureau du loumal

Alfasud série III. La nouvelle. Encore plus Alfa
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Livraison immédiate /*  ̂^  ̂^3du stock W £%Z*>&°>™*

Venez la voir et l'essayer chez le spécialiste

CARABE DES GOUTTES-D'OR
Gouttes-d'Or 78 • NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 18 42/4!

STATION ESSENCE DISCOUNT
Self-service ouvert jour et nuit

nril7lil C Normale Fr. 1.08
DCN.4INE Super Fr. 1.09

Réparation et entretien voitures de toutes marques.
Préparation et présentation expertise.

PNEUS PRIX DISCOUNT
Nouvelle gestion M. Bardo S.A. 96725-A

A VENDRE
de première main "

Renault
SO TS |
automatique, ç
1976,66.000 km. !
Expertisée. j
Prix à discuter. t
Téléphoner aux
heures des repas 1
au (038) 42 27 49.

99221-V

/end cause départ
204 Peugeot
îxpertisée 1970,
son état, 2000 fr.
i04 Peugeot coupé
I970, peu roulé,
.'tat impeccable,
îxpertisée.

fél. (038) 24 21 69.
99121-V

j Limousine 4 pôrtes, T^
5 places + grande |porte arrière I
AUSnNMAXI

Modèle 1975.
Expertisée, garantie. I
Radio. Prix 4900.- > ILeasing dès <y, I

198.-par mois, Si
sans acompte. SI

CADRE
TECHNICO-COMMERCIAL

bilingue (français-allemand)

- maîtrise fédérale en mécanique
- expérience en fabrication machines-outils, outils de
. coupe, gestion du personnel
- adjoint technique de direction de vente services interne

et externe, organisation d'expositions,

cherche nouvelle situation
région BIENNE - LYSS - NEUCHATEL.

Faire offres sous chiffres 80-69109,
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne. 99179-c

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 sous chiffres DA 1820 au
bureau du journal. 94998-c

| PETITS TRANSPORTS 1
DÉMÉNAGEMENTS 1
GARDE-MEUBLES I

D. NOIRAT - BOUDRY I
| Tél. (038) 42 30 61 Ĵ

lg\ T^3
!3 [D OCCASIONS OJ I

De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec
I garantie et sans aucun versement à la livraison. |

•Marque Année Comptant Par mois
¦ M (36 mois) I
| RENAULT 5 TL 76 6.500.— 221.— |

RENAULT12TL 71 3.300.— 112.20 ¦
RENAULT 15 GTL 78 8.500.— 286.40
RENAULT 16 TL 74 4.250.— 146.20 1
RENAULT 16 TX 76. 9.750.— 330.20 ¦
RENAULT 18 GTL 78 12.700.— 422.40

i RENAULT 20 GTL 79 12.900.— 429.10 |
RENAULT 30 TS 79 14.900.— 495.60 ¦

• ' ALFASUD Tl 74 6.500— 221.—
AUTOBIANCHIA112 AB 78 7.200.— 244.70 |

n CITROËN BREAK 400 76 5.300.— 180.20 m
PEUGEOT 504 73 4.250.— 146.20 L

SAAB 99 TURBO, 79 15.900.— 525.50 ']
Z SEAT SPORT 1430 79 7.300.— 248.10 r,
¦ SIMCA 1301 71 3.500.— 119-—

TOYOTA COROLLA 1200 77 6.900 — 234.60 £Jj
LIFTBACK ¦

I VWGOLF L 75 6.300.— 214.20 -
LADA 1200 ' 74 3.500.— 119.—

g Nos voitures de service de cette année avec peu de
km ¦

Renault 14 TS, 18 TS, 18 GTS, 20 TS, 5 TL, 5 p.

S 

Aussi à crédit '
Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile.

Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous

S 
Garage - Carrosserie

Service dépannage TCS

! SOVAC S.A. j
3280 MORAT - MURTEN S !

en ¦

I Bernstrasse 11, 0 (037) 71 36 88 " g

Garage

de Fenin ffi y^ -̂

PROPRIÉTAIRES
D'AMÉRICAINES

Plus aucun problème d'entretien ou
de réparations avec votre voiture.
Toutes pièces disponibles dans des
délais très courts.

Spécialiste en voitures américaines
J. Jeanneret, 2063 Fenin <S 36 16 00.

99213-V

§T GARAGE-CARROSSERIE ^«

1 BEAULIEU S.A. f
U MORAT, route de Berne 12, tél. (037) 71 46 68 M

¦ Concessionnaire BÊÊluÊÊ m
y -:\ . comptant par mois p ]
• ;] Fiat Ritmo 75 CL 79 9000.— 318.— fcj
f S Fiat 128 74 4200.— 145.— WM
H Fiat Seat coupé 79 8000.— 277.— yH
¦ Fiat 127 71 3500.— 121.— B

LANCIA Abarth 112 78 7200.— 244.— ||8

\ r l  Voitures de service - Prix spécial m
FIAT RITMO 60 1980 ;
¦ FIAT RITMO 75 CL 1980 WS
^| 

FIAT 126 1980 M

L'":i Grand choix d'autres voitures d'occasion «̂; . i vendues expertisées et avec garantie. | n

iBL
^̂  

99126-V ^̂ H

R 16 TS
expertisée, révisée.
Fr. 2800.—.

Tél. 31 31 01,
31 91 45. 97467-V

504 Break
révisée, expertisée.
Fr. 5900.—.

Tél. 31 31 01,
31 91 45. 97468-V

A vendre

Opel
Commodore GS/E,
4 portes, aut., 1971.
Bon état.
Prix à discuter.

Tél. 25 12 54.111550-v

Volvo 144
Expertisée le 7.8.80.
Prix: Fr. 2000.—.

Tél. (038) 31 75 34.
111525-V

On cherche

moteur
VW 1300.

Tél. 33 25 37.
111530-V

NOUS CHERCHONS I
DES FIAT 126,127, 128 t.
d'occaion. ||É

Vendez demander f?..; j
une offre d'échange au garage. Ëbgj

M. FACCHINETTI [H i
Portes-Rouges 1-3
Tél. (038) 24 21 33. 99255-v W

IGARAGE ^I BMW AGENCES TOYOTA I
; I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ffl

I VOITURES EXPER TISÉES |
ET GARANTIES

-B BMW 316 1978 9.900.— i j
: ¦ ;  BMW 2800 L automatique 1977 17.800 — Il

i SUNBEAM 1300 1975 3.200 — I i
OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9.900.— I j

1 OPEL Ascona 1900 1976 8.400.— I \
WM VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200.— t. ' j

î ALFASUD 901 D 1976 5.400.— | î
\m ALFASUD Tl 1975 4.900.— K j
M TOYOTA Corolla DL 1976 4.900.— I i

j TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900 — ¦
il TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500.— |

pM TOYOTA Copain 1975 4.600 — ¦
Ma TOYOTA Crown aut. 1977 8.900 — ¦
¦ OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900 — I

FIAT 131 S 1975 4.900.— |_ !

I conditions de crédit avantageuses .
Reprises • Leasing 1

Tél. (038) 24 44 24
^ Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel p !

I .  i \ "•aaHwa-wiwiwiiiiiiiii WIIIII wa*m i ¦¦ n ¦ m 11 "" nw 1
i. '.' .'.j Samedi: service de vente ouvert jusqu'à 17 h ;;' ;
fBfl 99067-V MB

VW1302
blanche, 1971,
expertisée,
Fr. 2800.—.

Tél. (038) 42 58 43.
111551-V

Vend

MOTO
125 XLS
rouge et noir,
2400 km.

Téléphoner au
(038) 57 16 86. 97487 V

27*28 sept.œOfète de Ia(Brocante
La plus grande de Suisse!
LE LANDEI2CN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert dfàft 300 marchands
de 8 à 19 h. § ¥  et artisans
Par tous les temps. W**!

\éts "-j 3wL

97185-A

EXCURSIONS nCOIICfiVOYAGES irlOvITCfi

Tél. (0381 334935T M ARIN.N Flir H1TPI

a a a a a i a a i a i a a a a a a a a Maaf

DÉBARRAS
' caves, galetas,
: fonds

d'appartements. | ;
Tél. (038) 42 49 391

96375-A 1 1nui a—aî a ¦ ¦ i ¦ ¦ a*̂ a#. '.

NOS PROCHAINS
VOYAGES

19-24 octobre
SÉJOUR SUR LA CÔTE-D'AZUR

6 jours Fr. 495.—
Programme à disposition sans

engagement 99109 A

Baux à loyer
au bureau du journal

% 
r 

fiables i
• et prêtes à partir. •
f NOS SÉLECTIONS 0—. SIMCA 1307 S, 1978, 5 portes, bleue, 33.500 km A**0 FIAT 128 Caravan, 1972, 3 portes, rouge, 79.000 km 9

VW Golf GTI, 1979/12, 3 portes, rouge, 30.200 km ,L
(Sa AUDI 80 GLS, 1976/12, 4 portes, grenat , 70.100 km tfi

MINI 1000 Spécial, 1978, 2 portes, brune, 20.500 km
A OPEL KADETT GTE Coupé, 2 portes, jaune-noir, 65.000 km A
 ̂ RENAULT 6, 1973, 5 portes, bleue, 31.000 km W.

4fN RENAULT 12 TL Caravan, 1976, 5 portes, blanche, A
W 39.000 km V

 ̂
VOLVO 343 DL, 1977, 2 portes, bleue, 37.200 km A

•9 FORD Escort 1100, 1975, 4 portes, blanche, 19.500 km fg
 ̂

OPEL Ascona 1600 S. 1975, 4 portes, jaune, 35.200 km
KM PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 5 portes, rouge, 67.900 km (M

TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12, 3 portes, rouge, ^
£ËS 82.500 km, radio + pneus hiver (g*
 ̂ TOYOTA Carina 1600, 1973, 4 portes, gold, 58.800 km ^P

A TOYOTA Corolla 1600 aut., 1977, 3 portes, jaune, -9ê
V 44.800 km |gg
g  ̂ OPEL Record 1900 Plue, 1974, 4 portes, verte, 66.500 km gm
m OPEL Record 19O0 Caravan, 1979, 3 portes, jaune, *&M

30.950 km
A OPELKadett1600Coupé,1978, 2 portes, beige, 14.600 km ËLX~ OPEL Kadett 1300 N, 1980, 5 portes, bronze, 22.500 km ~
A OPEL Kadett 1200 S, 1976, 4 portes, bleue, 61.000 km £M
W CITROËN CX Pallas 2400, 1979,4 portes, verte, 21.000 km V
—w ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km jj»
¦J? VAUXHALL Chovette, 1979/10, 3 portes, grise, 2700 km Q

OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 40.050 km 
^

SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI
Reprise • Financement - GMAC

• , ®
 ̂ ^̂ .̂ ^Les occasions de qualité 1-0. Wjçm ^!Ç ^i7\ du distributeur Opel. UIJBJ

] i Pour trouver le mot caché, rayez dans fa grille les i [
|i [ mots de la liste en commençant par les plus longs. ! i
'] » Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- i ]
i [ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à \ i| » gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i ]
1 1 bas en haut. II vous restera alors sept lettres inutili- j »
] i • sées a vec lesquelles vous formerez le nom d'un pein- ' j
i j  tre français (1869-1954). j

i [ Auditeur - Antenne - Animateur - Bis - Création - j
| i Coin - Dos - Douce - Emission - Elève - Este - J I
] j Fos - Fréquence - Hongrie - Journal - Jus - Juge- ! [] J ment - Lustre - Musique - Mince - Nation - Onze - j !
] i Point - Plumier - Promenade - Pose - Producteur - i ;
| Pour - Prune - Pur - Rousse - Remorque - Syndicat - ]
1 .Somme - Saur - Sic - Toise - Titre - Trône - Tas -• i
c Tien - Tuba - Vert. (Solution en page radio) ]

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



A la Société neuchâteloise de patronage
Le rapport annuel de la Société neuchâte-

loise de patronage, présidée par le profes-
seur P.-H. Bolle, reflète l'activité en 1979.
Les effectifs se sont accrus grâce àMm0 Philippe Mayor et à ses collaborateurs.
Les rapports avec l'Etat se sont améliorés.
Ce dernier a accordé à la société un fonds
de roulement de 20.000 fr. dès 1980 afin de
permettre l'octroi d'une aide de courte
durée et exceptionnelle aux patronés qui ne
peuvent être pris en charge par les services
d'assistance. La gestion est saine malgré un
léger déficit grâce aux mesures d'économie
prises par le directeur, M. A. Delapraz. La
Société a reçu, outre la subvention de
155.000 fr. de l'Etat des dons de la Loterie
romande et de privés. Elle a bénéficié de
plus de 22.000 fr. récoltés lors de la vente de
la brocante.

UNE INTÉNSEcACTIVITÉ

En 1979, le service social a enregistré un
accroissement de 5% des cas traités soit
383 au total. Toutefois, la sécheresse des
chiffre ne révèle-pour l'instant-ni la natu-
re des délits, ni le nombre d'intervention du
service, ni l'aide financière accordée par les
services sociaux et le patronage. La société
est notamment préoccupée par les délits
liés à la toxicomanie. Elle déplore le
manque de moyen malgré les bonnes
volontés de la justice, de l'administration,
de chefs d'entreprises, des centres ambula-
toires comme le Drop-in. Cette incompré-

hension est souvent insuffisante face au
drame vécu par le toxicomane jeune dont
l'ambiguïté psychique et la volonté annu-
lée, l'empêchent de se sortir de son enfer.

DIALOGUE

La société accorde une grande importan-
ce au dialogue et à l'information et souhaite
que le délinquant ne soit plus un paria, une
fois la peine exécutée. D'autant plus que la
réinsertion sociale d'un détenu n'est pas un
droit puisque c'est un devoir. Si près de
60% des « clients» de la société sont des
jeunes de moins de 25 ans, il est urgent que
les aînés s'obligent à tendre la main et
essaient de combler certaines lacunes
socio-éducatives avec patience et fermeté.
Patience d'abord, car les rechutes sont pos-
sibles et certains ont besoin d'apprendre ou
de réapprendre de la part de ceux, qui les
engagent, les règles du jeu de la vie quoti-
dienne. Fermeté ensuite, car un état d'esprit
démocratique ne se confond pas avec des
attitudes libertaires. Bref, ta société relève
que les personnes condamnées avec
sursis, libérées provisoirement ou condi-
tionnellement ont toutes besoin de la
confiance des autres avant de retrouver en
eux leur propre confiance. Le patronage
intervient «comme l'une des arches d'un
point destiné à permettre à l'être en danger,
de franchir à pied sec, le cloaque dans
lequel il était sur le point de s'enliser».

Le massacre des chevreuils

Corrèspori clan ces
:ette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Comme l'an dernier, les chasseurs

ont reçu du département de l'agricul-
ture une circulaire concernant la chasse
en automne 1980.

C'est une déception Complete l
Le recensement fait par les gardes-

chasse auxiliaires est paraît-il, 2 à 3 fois
inférieur au dénombrement opéré par
traques I Ainsi, on ne fait pas confiance
à ces gens dévoués. On préfère croire
aux exagérations des services fores-
tiers.

On parle de réduire l'effectif des
chevreuils, sans avoir l'intention de les
décimer I Or, la décimation, c'est la
suppression d'une tête sur dix?

Donc, si les soi-disant 5000 chevreuils
de notre canton sont réduits de 2000
têtes (plus les 300 blessés par les ferrail-
leurs patentés qui tirent sur tout ce qui
bouge et à n'importe quelle distance),
c'est d'un MASSACRE ORGANISÉ qu'il
s'agit.

Dans la réalité, les 2500 chevreuils de
notre canton sont menacés d'une liqui-
dation quasi totale. Alors, un peu da
respect, de' logique vis à vis de ces
gracieux animaux qui habitaient nos

belles forêts bien avant qu'elles ne
soient jardinées l

Deux bêtes par chasseur serait
raisonnable, surtout que de nombreux
permis ont été délivrés à des chasseurs
d'autres cantons. Ceux-ci viennent à la
curée, mais ne participeront pas au
repeuplement lorsque le gibier sera
liquidé.

D'autre part, le tir à balle en plaine est
dangereux. Peu de chasseurs sont
capables de le pratiquer proprement. La
plupart du temps, c'est de la chasse à
l'affût interdite par la loi fédérale. II fau-
dra un accident grave pour qu'on revoie
la question.

II est curieux que l'on ne parle pas du
débardage en forêt avec les bulldozers
modernes, c'est de la dévastation I On
regrette l'ancienne méthode qui consis-
tait à traîner les longs bois sur sol gelé
avec les chevaux ou au treuil. Ce n'est
plus possible, mais de ce côté, bien des
dégâts pourraient être évités.

Quant aux chamois, le cheptel n'est
pas seulement dispersé, mais il diminue
chaque année, suite à une chasse mala-
droite et inutile depuis plusieurs
années; à quand les bouquetins?

A. MATILE, Cormondrèche»

mFORMAnONS SUISSES

Création mondiale à Montreux
« La Folie de Tristan »

VAUD

Armin Schibler compte parmi les plus
connus des compositeurs suisses, réputa-
tion entièrement justifiée d'ailleurs. C'est à
lui que la Radio romande en collaboration
avec le «Festival de musique Montreux-
Vevey s'était adressée pour la commande
d'une œuvre qui devait se révéler comme
un des événements de ce festival pour sa
saison 1980: «La Folie de Tristan», sorte
d'action scénique à mi-chemin entre
l'oratorio et l'opéra.

Armin Schibler, en créateur conscient
des problèmes de communications combi-
ne l'orchestre traditionnel, les chœurs, les
solistes, avec un groupe «rock» et une
bande enregistrée. De plus, il confie un rôle
très important aux récitants. La disparité
qui résulte de l'ensemble provoque au
demeurant une impression de discontinu
accentuée par la composition elle-même
souvent ponctuelle et dépourvue d'un fil
conducteur immédiatement saisissable. Le
langage d'Armin 'Schibler est basé sur une
tonalité fluctuante, mais bien présente 'à
laquelle le compositeur ou bien ajoute
toute une série de résonances qui forment
comme un halo sonore, ou bien construit
une sorte de polytonalité, en particulier
dans les mouvements rapides. Certes, le
discours propose une cohérence plutôt rare
de nos jours, et ceci mérite d'être souligné,
mais l'intervention du groupe rock, si elle
trouve des justifications littéraires, provo-
que un hiatus dans la continuité. Et certains
groupes de rock ont depuis longtemps
dépassé la musique insipide et bourrée
d'harmonies bien plates qu'Armin Schibler
confié à son ensemble.

L'écriture est aérée et bien disposée, lais-
sant ainsi la possibilité aux voix de s'expri-
mer sans devoir hausser le ton. Rares sont
les emphases et la qualité de couleur
montre un musicien attentif à la bonne
facture de son œuvre comme à la beauté de
l'orchestration. En suivant le «Tristan» de
Joseph Bédier, Armin Schibler tente de
traduire par l'opposition entre récitants et
solistes, orchestre et groupe rock, une
vision actuelle du mythe de Tristan, et il y
réussit souvent, en particulier dans l'évoca-
tion de la nuit d'amour de Tristan et Yseut
dans le château du roi Marc. Etonnante
évocation alors où chaque partie entre-

prend de donner une puissance supplé-
mentaire au texte (partiellement dû à la
main du compositeur) et qui aboutit à un
fortissimo saisissant.

II y aurait encore beaucoup à dire au sujet
d'une partition qui contient autant de beau-
tés que de vrais ratages, mais qui suscite
avant tout l'émotion par la nature authenti-
que de son élan créateur.

On doit ici souligner qu'elle pourrait
compter sur des interprètes tous étonnants,
que ce soit le chef, Jean-Marie Auberson,
dont la tâche n'était certes pas facile, qui fut
le maître d'oeuvre incomparable de cette
création, ou Philippe Huttenlocher, merveil-
leux baryton, ou Audrey Michael, soprano,
dont l'émouvante voix extrêmement mobi-
le donna au rôle d'Yseut une présence
chaleureuse, ou les deux récitants, André
Faure et Snezana Zivojinovic traduisant
leurs textes avec poésie et intensité.

Une mention toute particulière à Pierre-
André Blaser, ténor, dans le rôle (techni-
quement effrayant) de Tristan et qui fut
sans doute la révélation de cette soirée tant
par la facilité avec laquelle il abordait les dif-
ficultés que par la musicalité incontestable
dont il fit preuve d'un bout à l'autre de cette
«Folie». J.-Ph. B.

La SRTR préoccupée par les finances de la SSR
LAUSANNE (ATS). - Le comité direc-

teur de la Société de radiodiffusion et de
télévision de la Suisse romande (SRTR)
s'est réuni mercredi à Lausanne sous la
présidence de M. Jean BrOlliet.

Le comité s'est montré préoccupé par la
situation financière de la SSR en général , et
de la Radio-Télévision romande en particu-

lier. Il constate avec inquiétude que les
^gharges augmentent plus vite que les recet-
tes. En conséquence , il approuve pleine-
ment la politique de rigueur définie par
M. René Schenker, directeur régional.

Comme l'indique un communiqué publié
lundi , certains membres ont exprimé le
vœu que le public et les autorités prennent
conscience d'une situation qui met en péril
la mission de service public de la SSR,
face à des chaînes étrangères qui disposent
de moyens considérables.

Le comité a approuvé le bud get 1981 tel
qu'il a été présenté par la direction. Il a
décidé d'autre part d'allouer une somme de
1000 fr. à chacune des sociétés cantonales
qui viennent d'être créées, et de compléter
cette allocation par un subside de 2 fr. par
membre cotisant.

Conformément aux statuts entrés en
vigueur le 1er juillet 1980, l'assemblée
généra le du 7 novembre prochain sera
composée en majorité de délégués désignés
par les nouvelles sociétés cantonales.

Le nouveau pasteur de Fleurier
est né à Istanbul

(sp) Le culte d'installation du nouveau
pasteur de Fleurier, M. Ion Karakash,
aura lieu le 12 octobre.

Dernièrement, lors d'une cérémonie
à la Collégiale de Neuchâtel, M. Kara-
kash - qui travaillait jusqu'ici au
service de l'Eglise nationale protes-
tante de Genève - a été agrégé au
clergé neuchàtelois. La paroisse de
Fleurier sera la troisième dans laquelle
il exercera son ministère, puisqu'il a
déjà animé deux communautés

réformées dans le canton de Genève.
Né en 1948, à Istanboul, il a d'abord
étudié la physique avant de se vouer à
la théologie à Genève. Ayant obtenu la
nationalité suisse, il a été consacré
en 1978.

Dès la fin des travaux de restaura-
tion entrepris après le départ du
pasteur François Jacot, il élira domicile
à la cure du Pasquier, le presbytère
étant occupé par l'un des deux diacres
et le Centre œcuménique de rencontre
et d'animation.

FRIBOURG
Apprendre l'américain

Drôle de méthode...
(c) Après avoir lancé une méthode moderne
pour apprendre le schwy"2erdutsch
(4000 cassettes et livres vendus à ce jour),
M. Martin Zwicky, qui tient une école de
langues à Fribourg, « récidive ». II lance sur
le marché une méthode pour apprendre
l'américain. II n'existait pas, auparavant,
pour des francophones, une telle méthode
qui convient aux débutants, qui peuvent
ainsi s'initier à l'américain sans passer par
l'anglais d'Oxford. Basée sur la communi-
cation et le côté pratique des choses, cette
forme d'enseignement est destinée aux
adolescents et aux adultes «motivés». En
une cinquantaine d'heures, les notions
contenues dans trois livres et six cassettes
devraient être assimilées. Un des auteurs
de ce cours est une Américaine M""* Virgi-
nia Currat-Schlegel, diplômée de l'Univer-
sité du Michigan. M. Wicky s'apprête à
lancer une synthèse audacieuse de ses
deux méthodes les plus révolutionnaires :
mettre le schwytzerdutsch à portée des
Américains. Ça n'est pas un witz: le maté-
riel adéquat sera en vente d'ici deux mois...
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= De notre correspondant: =
= Ce sera la fête, à Moutier, dans une semaine. Tous les habitants de la B
= v/7/e et de la région sont chaleureusement invités è l'ouverture officielle de =
= la septième quinzaine culturelle. Cette grande manifestation culturelle, =
= mais aussi populaire, se déroulera du 3 au 18 octobre prochain.

Depuis 14 ans qu'elle est organisée, le quinzaine culturelle cherche Ë
= chaque deux ans à innover, è proposer au public non pas de la consomma- == tion culturelle, mais une participation réelle. Le volumineux programme

 ̂ == proposé prouve cette volonté et le grand nombre de personnes intéressées =
E d'une manière ou d'une autre est déjà en soit un résultat positif.

Ë Placée sous le thème « Un avenir à inventer», la quinzaine culturelle de j f
= Moutier est axée sur la jeunesse en particulier, mais s'intéresse aussi à la S
E musique, au théâtre, au cinéma, aux conférences, è la danse, la peinture, la =
= photographie, la nature, au jazz, au cabaret et ne compte pas moins de huit =E expositions. ~

| «PENNYLANE» |
Signalons nombre de créations, et en particulier «Penny Lane», un §E spectacle de musique, chants et danses, réalisé avec un chœur de 80 chan- §

E teurs, élèves des écoles primaires et secondaires, dirigé par M. Jean Mamie. =
= ta partie musicale de base, empruntée aux «Beatles», est remodelée et §
E complétée entièrement par Roger Meier, compositeur à Moutier. II dirigera =
| lui-même le « MDA Big Band», cet ensemble de Jazz (Moutier - Delémont • I
H Ajoie), composé d'une vingtaine de musiciens. Valérie Montavon et Jean 1
= Delvecchio, solistes, sont entourés par 45 jeunes danseuses et danseurs §
= préparés par Joëlle Prince, de Delémont. Enfin, relevons que le scénario, les =
= décors et les éclairages sont de Jean-Philippe Zuber, de Moutier.
E Ce rapide survol de la septième quinzaine culturelle de Moutier sera fS complété au fil des jours par une chronique régulière.
= /. Ve. —

| Bientôt la septième quinzaine culturelle j

Excellentes prestations
à la Société cynologique
De notre correspondant :

Des membres delà Société cynologique
du Val-de-Travers viennent de se distin-
guer dans deux récents concours. Au
Val-de-Ruz, en classe A (chien d'accom-
pagnement), Fernand Vaucher s'est classé
troisième avec 232 points et la mention
«excellent», en classe Ch D 1 (chiens de
défense), Eric Liechti a obtenu le sixième
rang avec 384 points, le qualificatif excel-
lent et une mention; en classe CHS3

(chiens sanitaires), Emile Heer a obtenu le
deuxième rang avec 582 points, excellent
et mention.

Au concours du «berger allemand » qui
a eu lieu au Locle samedi dernier, en clas-
se A, Fernand Vaucher s'est classé
deuxième 238 excellent ; en classe D 1,
Eric Liechti troisième 384 excellent et
mention; en classe D 2  Jean-Baptiste
Codoni cinquième 579 excellent et
mention ; et en classe S3 , Emile Heer
premier 555 points excellent et mention.

Métiers: une «Ile Saint-Pierre)) du
peintre Robert au musée Rousseau

(sp) Ce printemps, le Musée régional d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers a hérité 26 tableaux ayant appartenu à un médecin biennois, natif
de Fleurier.

Dans ce lot figurait une grande huile de Philippe Robert, représentant
l'ile de Saint-Pierre. Cette toile a été prêtée au musée voisin de Môtiers où
est évoqué le souvenir de Jean-Jacques Rousseau qui, au terme de son
séjour de trois ans au Vallon, de 1762 à 1765, se réfugia précisément à l'île
de Saint-Pierre avant de gagner l'Angleterre...

Comme la FAN du 14 juin dernier l'a rappelé, il y a 50 ans cette année
que mourait Philippe Robert, fils du peintre Léo-Paul et frère de Théophile
et de Paul-André, eux aussi artistes. Domicilié à Evilard, il a souvent été
inspiré par le val d'Orvin, la montagne de Boujean, le lac de Bienne et ses
rives. D'où la très belle «Ile Saint-Pierre» désormais exposée au musée
Rousseau de Môtiers.

Kai Winding au Jazzland:
tout l'art du trombone

Kai Winding ! Qui ne se souvient de ce
remarquable tromboniste qui connut
son heure de gloire dans les années
50-60, surtout lors de son association
avec Jay Jay Johnson. On ne parlait
plus alors que de Jay and Kay, un duo
populaire dans le monde entier et
unique en son genre.

Le temps a passé, la mode aussi.
Aujourd'hui, Kai Winding se produit en
toute simplicité au Jazzland, entouré
d'une rythmique maison où l'on retrou-
ve Jean-Luc Parodi au piano. Peter
Bockius à la contrebasse et Denis Progin
à la batterie. C'est l'occasion rêvée, pour
les amateurs de jazz, d'aller écouter un
des meilleures représentants du trom-
bone moderne.

Sur le «Franco-Suisse»
• AU nombre des nouveautés qui

marqueront l'entrée en vigueur de
l'horaire d'hiver sur la ligne du « Fran-
co-Suisse», on peut relever que le train
de nuit Interlaken-Paris va être accéléré.
L'heure d'arrivée à Paris reste la même,
mais le départ de Suisse est retardé. La
correspondance à Spiez avec le dernier
train de Milan n'est pas assurée en cas
de retard, le battement n'étant que de
deux minutes. Le passage à Neuchâtel
aura lieu sur le coup de minuit (arrivée
23 h 59, départ Oh 01).

La sonorité est toujours aussi belle,
chaude, ample, claire et d'une très
grande pureté. Quant au jeu, il continue
de séduire par son étonnante virtuosité.
Une virtuosité qui permet d'adapter au
trombone le phrasé sinueux et comple-
xe des boppers.

Beaucoup d'élégance aussi, dans le
jeu de Kai Winding. Les phrases coulent,
souples, presque liquides. On n'y trouve
plus le punch d'antan, mais ça reste
toujours très swinguant. Beaucoup de
nuances aussi,,surtout dans les balla-
des, avec de subtils changements de
tempo. En écoutant Kai Winding, on n'a
finalement qu'un regret : que son
comparse J. J. Johnson ne soit pas là
pour lui donner la réplique. Mais cela,
c'est déjà du domaine du rêve !

J.-B. W.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Après l'étude sur les rentiers !
¦
¦

L'avis du parti radical-démocratique

BERNE (ATS).- Les résultats partiels de
l'étude sur la situation économique des
rentiers en Suisse, publiés l'an dernier,
avaient provoqué la surprise, en ce qu'ils
contredisaient l'image courante du rentier
suisse, en particulier celle diffusée par
l'Office fédéral des assurances sociales.

Cet office, indique un communiqué du
parti radical-démocratique, s'employa
immédiatement à mettre en garde l'opinion
contre des conclusions prématurées tirées
des premiers résultats de l'étude, à laquelle
il avait témoigné d'emblée une vive
méfiance.

Aujourd'hui, alors que le rapport complet
est publié, et que cela ne change rien aux

données de base déjà apparues dans les
«résultats partiels, l'Office fédéral des assu-
rances sociales se drape dans le silence.

D'ailleurs, poursuit le communiqué, «ce
n'est pas seulement l'Office fédéral des
assurances sociales qui a perdu la parole,
mais aussi toute la gauche politique, qui
s'efforçait, l'automne dernier de déconsi-
dérer l'étude, et de la disqualifier en la trai-
tant de non-scientifique ». Trois avis établis
depuis lors par des experts indépendants
mandatés par le Fonds national de la
recherche scientifique, qui a financé
l'étude, ont confi rmé que l'auteur de celle-ci
avait procédé dans un .esprit rigoureux et
conforme aux règles de la science.

Marché des capitaux:
hausse des rendements

BERNE / ZURICH (ATS).- Les tensions
apparues sur le marché des capitaux vers la fin
de la période précédente se sont renforcées à la
suite des hausses de taux d'intérêt à l'étranger,
aux Etats-Unis en particulier, des baisses de
cours snr les marchés des euro-obligations, de
la bonne tenue du dollar américain, mais aussi
de la conjoncture favorable dans notre pays et
de la forte demande de crédits allant de pair
avec cette conjoncture, relève la Banque
nationale dans son rapport mensuel de
septembre. Le rendement moyen des emprunts
fédéraux s'est élevé de 4,56 % à la mi-août, à
4,89 % à la mi-septembre. Celai des emprunts
cantonaux a passé de 4,71 % à 4,98 %.

Etant donné le repli général des cours, le prix
d'émission de l'emprunt que la Confédération
a lancé selon un système d'enchères, durant la

troisième semaine d'août, a dû être fixe à
98,8 % pour que le montant désiré, à savoir
250 millions de francs, soit couvert. Ainsi, le
rendement de cet emprunt de 12 ans s'est ins-
crit à 4,63 %A.

Les cours des obligations en francs suisses
émises par des débiteurs étrangers ont baissé
également: le recul a été toutefois moins
marqnê que celui observé pour les titres suis-
ses.

Pour le quatrième trimestre de 1980, la
commission des émissions a admis au pro-
gramme 37 emprunts totalisant 2,35 millions
de francs. De cette somme, 1,9 milliard de
francs concernent des prélèvements d'argent
frais et 450 millions des conversions.

La délégation du gouvernement
suédois pour les affaires judiciaires fera
la semaine prochaine une visite en
Suisse, où des représentants des autori-
tés fédérales, de même que d'autorités
cantonales et communales la rensei-
gneront sur l'organisation de la policé
de notre pays.

PÊLE-MÊLE

VAL-DE-TRAVERS

.— =s
RECONVILIER

La Chambre d économie publique au =
Jura bernois (CEP) organise mardi |
7 octobre prochain, à Reconvilier, une s
conférence-débat sur le thème: §
«Energie: avenir et sécurité». =

Le professeur Claude Zangger, direc- §
teur-adjoint de l'Office fédéral de S
l'économie, se mettra à disposition pour S
présenter les lignes directrices de la |
politique fédérale et montrer les consé- §
quences des choix auxquels on ne peut §
se soustraire.

De quels événements dépend notre S
ravitaillement en énergie, quelles sont §
les mesures prises par les autorités |
fédérales pour assurer notre approvi- |
sionnement, les nouveaux types §
d'énergie menacent-ils notre sécurité ? §

Trois questions auxquelles il sera §
répondu. Un débat suivra cet exposé. |
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«Energie : avenir
et sécurité»

PONTENET

| (c) On votera en matière communale, ce
S week-end, à Pontenet. En effet, à la suite
j§ du décès de M. Alfred Kummli, prési-
j| dent des assemblées, deux candidats
S brigueront sa succession: M. Jacques
s Gyger, agriculteur, et M. André Hostet-
§ tler, chef décolleteur et ancien maire.

REBÉVELIER

| Démission de l'institutrice
= (c) Après deux ans d'enseignement ,
| M mc Rose-Marie Gyger, institutrice de
= la classe unique du village de Rebéve-
S lier, vient de démissionner pour cause
g de départ de la localité. Le post e sera
S mis au concours.
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I Votation communale

Toute une grappe
de missions

pour Securitas
à la Fête

des vendanges
de Neuchâtel.

Heureusement,
ilya

Securitas.
SECURjTOS
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CHÂTEAU DE GRANDSON
DU 9 AU 26 OCTOBRE 1980

Pendant les transformations de nos magasfns'et
locaux de la rue Basse, c'est au Château que nous

vous convions à une

EXPOSITION - VENTE
consacrée cette fois-ci au

monde fascinant des
tapis d'Orient

où sont présentés de nombreuses pièces rares,
anciennes, prestigieuses et des tapis contempo-
rains, ainsi que des objets d'art, avec le concours
de la maison A. Rasti, Commugny (Gonève)

OUVERT TOUS LES JOURS,
DE 9 À 20 HEURES
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Les citoyens de la ville de Berne
E devront se prononcer le 30 novembre
E prochain sur un crédit de V9 million de
S francs pour la transformation de la
S Monbijoustrasse, au centre de la ville.
= Une demande de référendum des orga-
= nisations progressistes, de l'Associa-
= tion suisse des transports et de la com-
s munauté d'intérêt de Berne pour la
= bicyclette a en effet été déposée jeudi à
E la chancellerie, revêtue de 2400 signatu-
***¦* res (1500 étaient nécessaire). Les oppo-
=; sants au projet demandent la eonstruc-
= tion de pistes cyclables.

I PÊLE-MÊLE
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P 2000 chevreuils seront tués en 1080.
E Est-ce trop ou trop peu?

Débat public avec
g MM. Archibald Quartier

. ancien inspecteur cantonal de la chasse
|̂ | 

et de la 
pêche

l> et Jean Robert
¦** inspecteur forestier
A Mercredi 1er octobre 1980, à 20 h 30
-, au Café du Jura, Treille 7, 1er étage
ni Invitation cordiale à tous
T Alliance

des Indépendants
C Case postale 110
** 2006 Neuchâtel

FAN 27.9.80 97378-A
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Luxe de performances. plus long permet de circuler à 120 km/h à 3600 tours, le comportement routier optimal.
Un 4-cylindres "bialbero" de 2 litres avec un punch de un régime de tout repos pour la mécanique. Le luxe
130 ch DIN et un muscle de 18,1 mkp DIN. n'exclut pas la sobriété. Luxe de confort.
De la puissance à revendre, assurant des accélérations Un habitacle spacieux pourvu de finitions de bon goût,
fulgurantes. Plus de 185 km/h en pointe, le kilomètre Luxe de sécurité. Des fauteuils et une banquette confortables. Un poste
départ arrêté en 30,5 secondes. Au total, une vitalité Grâce à la boîte accouplée au différentiel (Transaxle) une de pilotage ergonomiquement étudié. Une installation de
de voiture de sport. répartition idéale des poids. Un essieu arrière De Dion chauffage et ventilation raffinée. Une insonorisation qui

qui assure un contact parfait des roues motrices avec la fait presqu'oublier le moteur fougueux. C'est le luxe de
Luxe mais économies. chaussée. Quatre freins à disque assistés et à pouvoir voyager détendu et sans fatigue, dans une
Une consommation de 6,9 litres à 90 km/h et de 9,6 double-circuit. Un ensemble de caractéristiques ambiance de salon roulant,
litres à 120. Une boîte de vitesses à 5 rapports, dont le * techniques "de luxe" qui rend la conduite facile et sûre, ^

Alfa Romeo,passion et raison. (rW Cffifar'* *îïïeme€r *

PK~PN®| FAVRE
EM*£ _̂! Excursions
^^S0& Rochefort

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

LE JAUNPASS -
COL DE LA CROIX

Dép. 8 h 30 au port
Fr. 36.50, AVS Fr. 29.50.

Renseignements et inscriptions :
Tél. 451161. 97473-A \
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LE NUOVE STELLE, une des I
créations de B & B, attrayante Eli Imeubles

par son confort moelleux rossetti
et sa ligne personnalisée. 3:;p I 2017
Exclusivité pour la région I [ POUOiy

% "'̂ L ç j Nous déménageons!

/à lT\ A partir
fi «btf A \ du I e' novembre
WMINlH \ vous nous trouverez
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de 

l'Hôpital 42 
I

LIQUIDATION
sss« PARTIELLE!

COUPONS DE TAPIS
DE FEUTRE
DE PLASTIQUE
DE RIDEAUX

TAPIS DE MILIEUX
200 x 300 - 250 x 350

TISSUS RIDEAUX TÉRYLÈNE i
| TOILE CIRÉE -
I JETÉS DE DIVAN
¦ NA TTES PLASTIQUE -
M PLAQUES FEUTRE

I RABAIS10% 20% 30% 50%
II Ce sont toujours les premiers
I qui profitent
U___ _̂_ ¦ . . ,_ 96216-A
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des bribes |
ém mm&m aâkin I
mais, grâce aux appareils acoustiques perfectionnés,

adaptés par nos collaborateurs qualifiés,
celui qui participe,

vit à son aise en société,
réentend musique et conférences.en un mot,

oublie <

sa surdité j
*k Centrale d'appareillage acoustique A
WSk. de la Fondation SRLS JÉ'1

 ̂
Rue St-Honoré 2 (2e étage) <|f

W 2000 NEUCHATEL % i
f Tél. 038/241020 1

Conseils, essais, comparaisons,
service après-vente gratuit,

pas d'obligation d'achat , démarches et
formalités auprès des assurances

V Invalidité et AVS J

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

Temple de Saint-Aubin Temple de La Coudre
Mardi 30 septembre 1980 Mercredi 1°' octobre 1980
à 20 heures à 20 heures

CONCERT
par

l'Ensemble instrumental
neuchàtelois

Solistes: Eric Weber, flûtiste, Claude Favez, hautboïste

Direction : Charles-André Huguenin

Au programme :
BACH - HA YDN - SCARLA TTI - SCHICKHARDT - VIVALDI

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE RECOMMANDÉE
97659-A

I DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - UVRAISONS

locaux, suisses et internationaux

PHILIPPOZ-DUCOMMUN 1
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel || j

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile. 11
Devis sans engagement. f

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Plusieurs camps
d'enfants - ¦ "¦ ... ..—.;

AUTOMNE
Renseignements
et inscriptions :

MJSR (022) 31 20 90,
après-midi. 99075-A

?ISBSD
Salle de théorie à

Colombier et Neuchâtel
95025-A

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

A VENDRE
7 micros Electro-Voice
2 amplis pour guitares,
piano ou orgue
1 ampli basse Acoustic
1 Faising MXR (guitare)
1 trombone OLDS + pied
1 écho Dynacord mini.

Tél. (037) 71 31 55,
dèS 1 8 h 30. 99257-A

Voyage en Israël
du 14 au 26 octobre
(dép. et arr. Cointrin)
II y a encore des places libres.
S'inscrire auprès du pasteur A. Miaz,
Serrières, tél. 31 33 34.

Soirée d'information sur le voyage,
avec film, le jeudi 2 octobre à 20 h, à
la Maison de paroisse, à Serrières.

111790-A

Ecriteaux en vente au bureau du journal
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Grand choix A
de vêtements en ; ^^

• 
peau, pour hommes, '¦ '... '¦ k̂dames, enfants. ^^

: JACK-PIIÎ i:
@ Rue du Concert 6 - Neuchâtel - Tél. 24 60 40 9Baux à loyer

RU bureau du tournai
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feB .. .elle vous permet même d'écrire et
¦j de maîtriser des combinaisons de
S points (utiles et décoratifs) qui nor-
H malement sont irréalisables. .
H Essayez la NOUVELLE Husqvarna B
H et vous constaterez que coudre es^^H
H aussi simple qu'allumer l̂ ^̂ rt .
¦f lumière. ^^̂ ^ y. ;: B < M
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I Maintenant chez votre revendeur spécialisé: I

 ̂
AGENCE OFFICIELLE

§ A. GREZET
m 24, rue du Seyon, Neuchâtel !
m tél. (038) 25 50 31
|| Réparation de Service officiel | !
&i toutes les marques Husqvarna I !
¦ 99219-A |
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nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

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 va venir. On reproche à Mm" de Luynes d'entraîner la
reine dans une existence trop dissipée.

22. LE MÉCONTENTEMENT ROYAL

1) L'intervention du nonce n'a guère eu de succès. La dissipation de la
demi-sœur du roi est à son comble. Un jour M. de Montbazon trouve sa
fille et M"" de Verneuil entreprenant de lire à la reine un petit livret qui
s'intitule « le cabinet satyrique, ou recueil de vers piquants et gaillards de
ce temps» . Bien que cela ne lui convienne guère de faire le prêcheur, le
père s'insurge contre ce choix littéraire. Les péronelles ne font qu'en rire.

2) Du coup le gros gaffeur va trouver le roi et croit de son devoir de
l'avertir que sa fille est en train de pervertir la reine. Irritation de Louis XIII.
Ses sentiments vis-à-vis de Luynes et de sa femme se modifient de jour en
jour. Les ennemis de ceux-ci ont beau jeu de démontrer au roi qu'avec la
faveur dont il entoure ce ménage d'intrigants il renouvelle les erreurs de
sa mère Marie de Médicis avec Concimi et Leonora Galigaï. La finesse de
Luynes a-t-elle pressenti le danger? Sans doute. II connaît trop bien le roi
pour ne pas remarquer les subites réticences de sa confiance. Mais il ne
semble pas que le connétable ait compris d'où venait ce mécontentement
royal et qu'il prenait sa source dans l'attitude un peu trop follette de sa
femme. II voit Anne d'Autriche enchantée de sa suivante, il a remarqué
l'empressement du roi près d'elle.

3) Lui-même n'est pas sans montrer quelque faiblesse vis-à-vis de ce
charmant petit diable qui, avec son époux, est capable tour à tour des plus
intéressantes réflexions et des plus flatteurs transports. II la gâte beau-
coup. Pour elle il fait bâtir à grands frais le magnifique hôtel de la rue
Saint-Thomas-du-Louvre. Elle possède les plus somptueux bijoux. Son
appartement au Louvre est une merveille de goût, qui a coûté une fortune
avec «ses tapisseries de haute lice enrichies d'arabesques or et argent,
ses meubles recherchés en cuir de Cordoue garnis de longues franges de
soie, le lit en bois d'ébène, incrusté de jaspe, nacre et perles 

; 4) Non, le duc de Luynes n'a pas flairé la disgrâce provoquée par sa ;
jeune femme dont tout le monde raffole. II a peu de temps pour réfléchir X

; aux impondérables qui ont aigri l'humeur du roi. A nouveau l'occupe la j
; rébellion des grands, dont les remous ne sont pas calmés. Les protestants ;

en ont pris prétexte pour redoubler d'audace. Avec leurs cent cinquante S
places fortes, essaimées particulièrement dans l'Ouest et le Sud-Ouest, il ï

; se forme aussi des cellules d'un « parti d'agression » extrêmement actif. j
S Travailleurs, sobres, contraints par leur religion à des mœurs sévères, à la S

droiture dans leur commerce, à la discipline et l'assistance mutuelle, les j
réformés ont fini par représenter un des meilleurs éléments du pays. J

i Malheureusement c'est une république qui se voudrait autonome. Les
; fidèles souffrent de devoir obéissance à un suppôt du pape, le roi de Fran- •

ce. Les restrictions dans lesquelles les enferme l'Edit de Nantes sont une {
. intolérable atteinte à la liberté des enfants. Dans les campagnes reculées il
; y a de sanglants règlements de comptes entre huguenots et catholiques. ;
; Dans les petites villes où les réformés sont en majorité, l'existence est S

devenue intenable pour les catholiques, qui souvent sont obligés de s'en ï
; aller. J
j Prochain épisode : Les protestants ï

LE TROU NOIR: tout le mystère de l'espaci

mmmwma § INLEIMJAMJMBJI
UNE GRANDE PREMIÈRE POUR LE CINÉMA ET LA FAN

Dès le 8 octobre prochain, les salles de Suisse et de Neuchatel projetteront le
nouveau film que viennent de sortir les studios hollywoodiens de Walt Disney.
Etant donné l'intérêt certain de ce film, la FAN a décidé de présenter en exclusi-
vité pour ses lecteurs les bandes dessinées qui s'y rapportent. Il s'agit de 26 plan-
ches de quatre bandes qui permettront aux adeptes de la science-fiction de suivre
en parallèle avec le film les extraordinaires aventures de ces Terriens à la recher-
che d'autres mondes.

Le Trou noir est l'un des films les plus
onéreux de toute l'histoire du cinéma.
L'ampleur des moyens techniques et le per-
fectionnement des trucages réussissent à
nous plonger dans une atmosphère saisis-
sante de réalité. Ce film soulève une
nouvelle fois la question du «Trou noir»
dont l'origine et les effets figurent toujours
dans les discussions scientifiques.

• LES ACTEURS
Le metteur en scène Gary Nelson a réuni

des acteurs prestigieux tels que le Suisse
Maximilian Schell, Robert Forster, Anthony
Perkins, Yvette Mimieux et Ernest Borgni-
ne. Les trucages, qui sont d'un réalisme
angoissant, sont signés Peter Ellenshaw.
Personnellement découvert et protégé par
Walt Disney, Ellenshaw travaille avec les

studios Walt Disney depuis trente ans. II est
fondamentalement artiste peintre mais il
est aussi auteur de décors de théâtre. Les
tableaux de ce peintre de 67 ans originaire
de Londres sont aujourd'hui exposés au
Musée d'art moderne de New York. II y a
quelque temps, Ellenshaw avait aban-
donné le cinéma pour se consacrer exclusi-
vement à la peinture. Toutefois sollicité
pour le «Trou noir» , il a accepté d'en réali-
ser les décors et de créer avec une perfec-
tion remarquable le vaisseau spatial le plus
fantastique de toute l'histoire du cinéma : le
«V.S.S. Cygnus».

• L'HISTOIRE
Le vaisseau «Palomino» voyage dans

l'espace depuis dix-huit mois. Son équi-

L'ultime combat entre les robots créés par le Dr Hans Reinhardt et ( équipage échoué du
i< Palomino » est livré avec des super-rayons laser. En médaillon, en bas à droite, le Dr Hans
Reinhardt, joué par l'acteur suisse, Maximilian Schell.

page est en proie au découragement car sa l
mission - la découverte de nouveaux U
mondes habités - n'a pas été remplie. A ce ;
point, l'attention générale est attirée par ;
Vincent, le robot du bord, sur l'existence ;
d'un mystérieux «trou noir» tout proche. ¦
Alerte générale à bord ; mais avant que l'on .
ait changé de cap, un mystérieux objet '•
volant au bord du goufre apparaît aussi sur !
l'écran radar: il s'agit du vaisseau spatial \
«V.S.S. Cygnus» disparu corps et âme ",
depuis vingt ans. ;

• CAP SUR LE !
VAISSEAU FANTÔME \

On met le cap sur ce vaisseau fantôme, à !
bord duquel on trouve des automates ',
commandés par le monstrueux robot ;
Maximillian. L'unique survivant humain, le ;
D' Hans Reinhardt, s'avère un dictateur ;
dénué de scrupules désireux d'utiliser le ;
Palomino à ses fins: l'exploration du «trou ;
noir». ;

La tension s'aggrave à mesure que ¦
l'équipage du Palomino découvre les véri- ï
tables intentions de Reinhardt et que les l
automates du Cygnus sont en réalité les l
anciens membres de l'équipage trans- !
formés en robots. :

• COMBAT

Le combat qui s'engage s'achève par la
destruction du Palomino et la mort de Rein-
hardt qui expie ainsi ses exactions. Mais
Maximillian poursuit les survivants du
Palomino et dévaste tout ce qui est à sa
portée. Vincent, le robot du Palomino, finira
par le terrasser. Après avoir remis en état le
Cygnus dévasté, le capitaine Holland, Kate
McCrae et l'officier Pizer reprendront leur
route pour une destination que l'on ingore.

Le mystère plane aussi bien sur leur
retour sur Terre que sur l'énigme du «trou
noir».

LES ARCADES
Le commando de sa Majesté

Lors de la dernière guerre mondiale ,
plusieurs navires alliés furent coulés avec une
précision stup éfiante dans l'Océan indien par
des sous-marins allemands , mystérieusement
renseignés. Pour mettre fin à cette situation , la
marine anglaise dépêcha sur les lieux un
groupe d'hommes dont la mission consista à
faire sauter le navire espion hitlérien ancré
dans les eaux neutres du territoire portugais de
Goa. Avec ses règlements de comptes, ses
exécutions rapides, ses minutes d'angoisse
inédites, ce récit d'espionnage et d'aventures ,
mis en scène par Andrew V. McLaglen , capti-
vera les amateurs du genre. (2mc semaine).

STUDIO
La «toubib» aux grandes manœuvres

Pour défendre la cause de l'égalité féminine ,
Eva, médecin civil , revendique le droit de faire
son service militaire. Mais pour se venger des
bouleversements qu 'un pareil précédent lui
impose , l'état-major la fait affecter au camp Z
où se retrouvent tous les irrécup érables que
l'on transforme bientôt en bataillon de choc.
L'arrivée de la « toub ib» fait sensation et son
charme désarmant éveille parmi la troupe une
ardeur combative insoupçonnée. Du comique
troupier dont la verve peut amuser.

APOLLO
Le plus secret des agents secrets

Le célèbre agent secret « MAX LA MENA-
CE » est de retour dans de nouvelles aventures.
Réussira-t-il à empêcher la mise à feu de la
bombe dénudante? Vous le saurez en venant
voir des gags irrésistibles - des gad gets façon
James Bond... - Don Adams est Max la Menace
avec Sylvia Kristel, Vittorio Gassman , Rhonda
Fleming... (Chaque jour à 15 h et 20 h 30 -
Dimanche seulement à 20 h 30). 12 ans.

Vanessa
Dans le décor merveilleux de Hong-kong, un

film fascinant sur l'amour oriental qui vous fera
découvrir une liberté sexuelle que vous
n 'imaginez même pas. Olivia Pascal est Vanes-
sa... élève d'un couvent en Europe... fil le de
joie à Bangkok... (Chaque jour à 17 h 45 -
18 ans).

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M. J. Piguet ; 9 h, culte de jeunesse à la Col-
légiale; 10 h, culte de l'enfance à la Collégiale 3; 19 h 30,
Gospel Evening à la Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel; 10 h 15, cuite de
l'enfance.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz ; garderie.
Ermitage : 9 h 30, M. A. Cochand ; 9 h 30 cultes de l'enfance

et de jeunesse.
Valangines : 10 h, culte avec sainte cène, M. J. Bovet ; 9 h,

culte de l'enfance et de jeunesse.
Cadolles : 10 h, M. R. Ariège.
Serrières : 10 h, M"e A. Lozeron; 18 h, M. A. Miaz.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au Temple du

bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la Maison de

paroisse.
Les Charmettes : 10 h, culte; 20 h. culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte en famille, sainte cène ; 20 h,

culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Mm' Eva Méndez. Mardi : soirée musi-
cale à la collégiale, à la mémoire de W. Farel. Dès le
30 septembre à 17 h et jusqu'au 7 décembre 1980: expo-
sition de bibles dans les salles de la bibliothèque de la ville
de Neuchâtel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanches h 30,11 h,

18 h 15; 16 h (espagnol),
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15; dimanche

8 h et 10 h. •
Eglise Saint-Marc, Serrières ; samedi 18 h 15; dimanche à

9 h 15 et 11 h.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15; dimanche

10 h.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espagnol) ; diman-

che 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30. » 4 -
Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; dimanche 9 h et

10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel: messe à
18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h30, M. W. Schul-
thess. Mercredi : 20 h, étude biblique. Colombier : 9 h 45
M. E. Geiser. Jeudi : 20 h, étude biblique.

Evangelische Stadtmîssion, avenue J.-J. Rousseau 6:
19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Gottesdienst. Dienstag: 5 h 40,
Frùhgebet. Mittwoch : 15 h, G eme in sa me Freistunde.
Donnerstag: 15 h, Bibelstudium und Kinderstunde ;
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistlsche Kîrche, rue des Beaux-
Arts 11 : Dienstag : 20 h 15, Bibelstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30 et 20 h,
services divins.

Première Eglise du Christ, Scientîste, fbg de l'Hôpital 20:
9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue de l'Evole 59 :
9 h 30, culte; 17 h, culte en italien ; 20 h, évangôlisation-
édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte, école du
dimanche; 20 h, réunion d'évangélisation. Jeudi 20 h,
étude biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12 : études bibliques el
conférences : samedi 17 h, en français; 19 h 30, en alle-
mand. Dimanche 15 h 30, en italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8 a : 9 h 45, M. G. Aellig, gar-
derie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, rue du
Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions des sociétés auxiliai-
res ; 10 h; école du dimanche; 10 h 50, sainte cône. Mer-
credi : 20 h. soirée S.A.M.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orangerie 1 :
9 h 30, culte, M. G. Estoppey ; 20 h, partage et prière.
Jeudi : 20 h, prière.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue du
Seyon 2 : 9 h 30, culte; école du dimanche. Mercredi :
20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du Lac 10:
9 h 30, culte ; école du dimanche.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : samedi, 9 h 15, étude
biblique; 10 h 30. culte avec prédication. Mardi: 20 h,
réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. Dimanche.
9 h 45, messe. Paroisse réformée : 9 h 45, culte.

Lignières : 10 h 15, culte.
Nods: voir Lignières.
Cressier: église catholique: samedi à 18 h 15, messe.

Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. Paroisse protestan-
te : 10 h 30, culte, écoie du dimanche.

Cornaux : 9 h 30, culte, baptêmes, école du dimanche.
Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en italien ; 10 h,

culte.
Saint-Biaise : 10 h, culte ; 10 h, culte de l'enfance l'cure du

bas) ; 10 h, garderie des petits (cure du bas) ; 9 h, culte de
jeunesse (foyer).

Hauterive : 9 h, culte, sainte cône; 9 h, culte de l'enfance.
collège.

Clinique de Préfargier : chapelle protestante, 8 h 30, culte ;
chapelle catholique, 8 h 30, messe.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôle : 10 h,
culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique: samedi
18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, messe. Colombier : 9 h 45„
culte. Corcelles : 10 h, culte. Cortaillod : 10 h, culte. Paroisse
catholique:8 h45et11 h 15,messes.Perreux:8 h 45,culte.
Peseux: 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint-Aubin:
10 h. culte.

RADIO O RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30

et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à:  6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.58 Minute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Sport et balade. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 8.55 Les
ailes. 9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique. 12.30 Journal du week-end, avec à:
12.45 L'actualité insolite. 13.00 Drôle de vie. 14.00
La courte échelle (Ligne ouverte de 15 h à 17 h.
Tél. (021) 33 33 00). 15.00 Super-parade.

17.00 Propos de table. 18.00 Journal du week-
end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 Panorama. 18.45
Le bol d'air. 19.00 La grande affiche. 21.00
Sam'disco. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes, avec à : 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Compa-
raison n'est pas raison. 16.00 Carrefour franco-
phone : La lettre brouillée (4). 17.00 (S) Folk Club
RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavora-
lori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-
reo espanol. 20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre
pour un transistor : Les gens déraisonnables sont
en voie de disparition, de Peter Handke. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

Dimanche <

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30
et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 9.00 Dimanche-variétés.
11.00 Toutes latitudes. 12.00 Les mordus de
l'accordéon. 12.30 Journal du week-end, avec à :
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
variétés. 14.00 Le chef vous propose... 14.20 Tutti
tempi. 15.00 Auditeurs à vos marques. 18.00
Journal du week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30
« Nous rouvrons le dossier ». 18.45 Exclusif ! 18.55
Antenne verte. 19.00 Allô Colette ! 21.05 Enigmes
et aventures : La mort rôde à Stonehenge, de
Robert Schmid. 22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz
me blues. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.
8.15 Petit concert spirituel. 8.55 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
ques du monde, avec: Folklore à travers le
monde; La joie de jouer et de chanter; Jeunes
artistes. 15.00 Un certain goût du monde. 17.00 (S)
L'heure musicale : Mozarteum Quartett de
Salzbourg. 18.30 (S) Continue. 19.20 Novitads.
19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S)
Compositeurs suisses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national. *¦

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce
jours seront timides et peu attirés par
les sciences, mais doués pour les
travaux manuels.

BÉLIER (21-3 au 20-4) i
Travail : Peu de progrès dans ce domai-
ne. Ne vous tourmentez pas pour
autant. Occupez-vous de ce qui ne peut
être ajourné. Amour : Contrôlez-vous et
faites face à vos responsabilités. Adap-
tez-vous aux circonstances et évitez les
heurts. Santé : A ménager le plus possi-
ble.

TAUREAU 12 1-4 au 21-5)
Travail: Ne forcez rien pour l'instant.
Faites plutôt des économies que des
dépenses. Remettez à plus tard une
décision importante. Amour: Essayez
de vous distraire en compagnie de vos
amis mais sans créer de rivalités.
Santé : Vous ne devriez consulter un
spécialiste pour vos ennuis respiratoi-
res.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Prenez le temps d'évaluer
toutes les conséquences qui découle-
ront de vos décisions immédiates.
Amour: Ne remettez pas sans arrêt les
réunions fixées parvosamis. Excellente
entente avec les natifs du Bélier. Santé :
Pas de problèmes dans l'immédiat à
condition toutefois de ne faire aucun
abus. Ménagez-vous.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre activité professionnelle
ne se relâchera pas. II vous faut agir
avec rapidité pour ne pas vous laisser
distancer. Amour: Succès et émotions
de toutes sortes. Vous vous sentirez
enfin compris et tout ira bien mieux.
Santé : Instable mais elle est surtout le
reflet de votre humeur.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Avantages matériaux et offres
intéressantes marqueront cette
journée. Vous vous sentirez apprécié.
Amour: Situations stimulantes et
rencontres imprévues dans le courant
de la journée. Comportez-vous en fonc-
tion des événements. Santé : Modéra-
tion en tout si vous voulez continuer à
perdre un peu de poids de façon réguliè-
re.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Mettez vos dossiers en règle
car vous avez encore des écritures à
passer. Ne prenez aucun retard dans ce
domaine. Amour: Réglez les petits pro-
blèmes quotidiens sans impatience
mais sans attendre que la situation se
dégrade. Santé : Vous ne prenez aucun
soin de votre peau et vous allez au-
devant d'ennuis sérieux. Consultez un
dermatologue.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Votre travail est très absorbant
et ne vous donne pas beaucoup de satis-
factions dans l'immédiat. Amour:
Soyez patient en famille et n'attachez
pas trop d'importance à ce qui se dira
autour de vous. Santé : Si vous ne vous
sentez vraiment pas en forme, ce qui ne
vous est pas habituel, consultez votre
médecin.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Ne perdez pas votre temps
dans des détails de second ordre. Votre
travail est en bonne voie. Amour : Votre
charme vous attirera bien des
sympathies. Rapports harmonieux avec
vos amis et succès en société. Santé :
Bonne dans l'ensemble. Vous pourriez
peut-être suivre quelque temps un petit
régime pour maintenir votre forme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : II est inutile de vous tracasser
autant pour vos problèmes, vous trou-
verez appuis et amis. Amour: Ne faites
pas de confidences au premier venu
vous risquez d'avoir de sérieux problè-
mes. Soyez discret. Santé : Nervosité et
émotivité seront votre lot. Essayez de
vivre dans le calme et remettez vos sor-
ties.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Votre intuition et votre organi-
sation vous permettront de viser haut.
Méfiez-vous de certains collaborateurs.
Amour: Préférez la compagnie de per-
sonnes auprès de qui vous vous sentez
en parfaite harmonie. Affinités avec la
Balance. Santé: Oubliez vos soucis et
prévoyez quelques sorties pour vous
changer les idées ; vous en avez besoin.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : C'est le moment d'établir des
contacts, d'obtenir des éclaircisse-
ments. Ne vous laissez pas endormir.
Amour: Tension et incompréhension
rendront l'atmosphère assez lourde en
fin de journée. Soyez prudent dans vos
propos. Santé : Tout effort excessif ou
prolongé risque de tout remettre en
qustion. Ne forcez pas inutilement.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous serez plus dynamique
mais votre travail n'avancera pas plus
vite pour autant. Ne vous découragez
pas. Amour: Entourez d'attentions vos
familiers. Grandes satisfactions auprès
de l'être qui vous est cher. Santé :
Prenez le temps de déjeuner et de dîner.
Vous avalez tout ce qui vous est
présenté et ensuite vous souffrez de
l'estomac.

L'action: LE COMMANDO DE SA MAJESTÉ (Arcades).
Drôle : LA «TOUBIB» AUX GRANDES MANŒUVRES
Une première : LE PLUS SECRET DES AGENTS SECRETS (Apollo).
Policier: VAUDOU AUX CARAÏBES (Palace).
Plein d'humour: MAIS QU'EST-CE QUE J'AI FAIT AU BON DIEU

POUR AVOIR UNE FEMME QUI BOIT DANS LES CAFÉS
AVEC LES HOMMES (Bio).

Sensuel : LES AMUSANTS JEUX EROTIQUES DE NOS VOISINS (Rex).

Si vous aimez à Neuchâtel

POUR VOUS MADAME [
Des tomates farcies variées :
Prenez des tomates de moyenne grandeur ?
et régulières, découpez-y un couvercle et «
évidez-les soigneusement. Saupoudrez ?
l'intérieur d'un peu de sel et laissez-les ?
égoutter un peu, puis garnissez-les des +
farces relevées suivantes: ?
Au thon *
Versez une boîte de thon dans un saladier, ^avec l'huile, émiettez-le et aromatisez-le de ?
vinaigre relevé, de condiments mélangés et T
de poivre frais moulu, puis complétez +
d'oignons et de persil hachés. ?
Au jambon et aux œufs ?
Découpez le jambon en fines lamelles et +
hachez grossièrement des oeufs cuits durs, ?
puis mêlez ces ingrédients à une mayon- •
naise piquante. Ajoutez de la ciboulette «
hachée et assaisonnez selon votre goût. ?
A la mexicaine *
Découpez des tranches de jambon épaisses 4
et des poivrons en petits dés. Mêlez-les à ?
des grains de maïs et à une mayonnaise *
piquante au chili. *Au cervelas et au fromage ?
Découpez du tilsit, des cervelas et des T
concombres au vinaigre en petits mor- +
ceaux , puis mélangez-les à une sauce à ?
salade relevée que vous compléterez Jd'oignons et de persil hachés, ainsi que +
d'autres fines herbes à volonté. ?

?
?

A méditer ?
Sans échecs, pas de morale. ?

Simone de BEAUVOIR ?
... . - ; V '

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MATISSE

HORIZONTALEMENT
1. Qui peut produire un monstre. 2. Tous

du même avis. 3. Enveloppe d'un cigare.
Pronom. Conjonction. 4. Prénom arabe.
Porte en avant. 5. Estrades pour des
combats. Titre féodal. 6. On y met un doigt.
Reçoit la Sarine. Dément. 7. Qui ont nom-
bre de caractères de la race noire. 8.
Manœuvre agricole, en Amérique du Sud.
Court-bouillon. 9. La Savoie l'a été par la
France en 1860. Connu. 10. Note. Repos
après le repas.

VERTICALEMENT
1. Ridicule, laid. Patrie du Vert-galant. 2.

Font perdre. 3. Riche. Personnage d'un
genre douteux. 4. On le coiffe et on le met
au coin. Conquis. 5. Possessif. Ancien
souverain. Sur des cadrans. 6. Espèce de
grand chat. Entourée d'une cape. 7.
Presqu'île du Var. Peuvent composer un
chapelet. 8. Titre en raccourci. Cruche. 9.
Entrée dans le monde. Sorte de mouette.
10. Famille d'une favorite du Béarnais.
Usages.

Solution du N° 528
HORIZONTALEMENT: 1. Lampadaire. -

2. Aréomètre. - 3. Lei. Hâve. - 4. Ire. Ré.
Net.- 5. Nô. Rame. La.-6. Utilise.-7. Stop.
Lente.-8. Lipari.Tau.-9. Ino. Aérées.-10.
Pesés. Fêle.

VERTICALEMENT: 1. Lapin. Slip.-2. Ar
Routine. -3. Mêle. Topos. -4. Poe. Ripa. -
5. Amiral. Ras.-6. Dé. Emilie.-7. Ath. ESE
RF. - 8. Iran. Entée. - 9. Revel. Tael. - 10
Etaleuse.

{ffiSjjfa Problème N° 529

LE MOT CACHE §È  ̂MOTS CROISÉS
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^P3 TOUS LES SOIRS À 20 H 30 « DIMANCHE: Matinée à 15 h ¦

WÊSSS Sm' SAMEDI
' LUNDI- MERCREDI : Matinée à 15 h

aWSMimWiàwam . 12 ANS , „
• 2*"° SEMAINE • GREGORY ROGER DAVID TREVOR I

Ĵ&tSk
 ̂

PECK MOORE NIVEN HOWARD ¦

Q^&A 
LE COMMANDO î

Jf C |̂ *̂DE SA MAJESTÉ :
mm^' M 

UN F,LM D'ACTION i :
i:;"lSî JizX'- * , PASSIONNANT s ;

¦
J*WjU*Kjï TOUS LES SOIRS À 21 H NOCTURNES "

IB3E1 Samedi' mmac,̂ éeà i5 h Samedi à 17 h 30 et 23 h ;
II Q çnwT FIERS Dimanche a 17 h 30

DE FWRE LSR SERVJCE • PREMIERE VISION • ;

urtirtt UNE HOTESSE :
bT11B0Dilrv aui TRÈc cDÉpiAï c :GffandesManceuvRes m» ortu Ait :

«, ELLE VA SUCCOMBER SANS HONTE u

Çfi  ̂5E BAT I A TOUTES LES TENTATIONS CHARNELLES B

DANS LES RIRES a —20 ANS — 99107 A C

[ Marti... priorité à la qualité!
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant
davantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité.

Vacances d'automne colorées
Toscane-Ombrie 5-12oct. 8 jours Fr. 1090.-
Le Roussillon,
une terre de vacances 5-12 oct. 8 jours Fr. 1130.-
Vacances à Alassio 5-11 oct. 7 jours Fr. 495.-

12-18 oct. 7 jours Fr. 495.-
MonNSaint-MIchel-Bretagne 5-10 oct. 6 jours Fr. 785.-
Pays de Salzbourg-Vienne-
•Vrol 6-11 oct. 6 jours Fr. 840.-
Toscane-île d'Elbe 6-10 oct. 5 jours Fr. 665.-
Vacances en Crète 10-25 oct. 16 jours Fr. 1890.-
Vienne et toute L'Autriche 12-19 oct. 8 jours Fr. 1080.-
Vacances à Benidorm 13-24 oct. 12 jours dès Fr. 765.-
Côte d'Azur et Riviera 13-18 oct. ôjours Fr. 830.-
Grand circuit de la Tunisie 17-28 oct. 12 jours Fr. 1780.-
Rome-Sorrente- Capri 18-26 oct. 9 jours Fr. 1140.-
Gastronomle toscane 18-22 oct. 5 jours Fr. 890.-

A votre agence de voyages ou: fi || PS

WWmW m̂wES^m »

m̂mxzzxzxT
r̂XnrÀar^àl Chaque jour

12 ans 15 h+ 20 h 30
DIMANCHE SEULEMENT 20 h 30

«MAX LA MENACE»
en mission spéciale

avec SYLVIA KRISTEL
tflttorlo GASSMANN - Don ADAMS...

plus secret des
agents secrets»
...des gags Irrésistibles!!!

CHAQUE JOUR 17 h 45 - 18 ans

Dans le décor merveilleux
de HONG-KONG

OLIVIA PASCAL est

VANESSA ,
Elève d'un couvent en Europe... g

...fille de joie en Asie! I ! S

lis h EN PREMIÈRE i5 h j
I VILLAGE PEOPLE I
| 

12ANS 
 ̂

12ANS I

r^ ĵ i §~ o

Wm 'WR^̂ MJ /̂ W f Lé ïS
H i I > — i ~ J

VAUDOU lËfiÊL-
AUX .. -.MmÊiCARAïBES M iSM

AU PALACE „œ
TEL 25.56.66 

2mo semaine 18 h 45 - 20 h 45

B * i L i 3 Tous ,es soirs ""h 45 Dès 16 ans
â âUÊaJimao âaaamaoM samedi, mercredi 15 h
1- VISION

ROBERT CASTEL - JACQUES LEGRAS dans
MAIS QU'EST-CE QUE J'AI FAIT AU BON DIEU POUR
AVOIR UNE FEMME QUI BOIT DANS LES CAFÉS AVEC

LES HOMMES ! ? 98835-A

M I' M̂ ^^a^kEjaT Samed'"dimanche 17 h 30 18
iJraVaaflHapŒafcèaWalw Les autres jours 18 h 15 ans

en français Prolongation
HELMUT BERGER équivoque et démoniaque

VIRNA LISI belle et dramatique dans un suspense à vous

9°8™A
r 'a Chair de P°Ule UPJ BEAU MONSTRE

I j j II JE ¦ ' ' 3̂ Tous les soirs 20 
h 45 f»¦ Il -T IW samedi 15 h-17 h 30 18 VISION

1 en français dimanche 17 h 30
S mercredi 15 h ans i

I LES AMUSANTS JEUX EROTIQUES
| PE NOS VOISINS 98837 A

SIMPLE | ife^SPARFAIT ySfr^IDEAL ff  1BERNINA (^•ffj
CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel - Tél. 25 20 25 96369-A

1

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que .devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

i SeUl le
I prêt Procrédit 1

K | est un

;| Procrédit!
fc 1̂  Toutes les 2 minutes | j
kf 11; quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

g || vous aussi I
Lr I/Jj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

K l. 'i ! Veuillez me verser Fr. vl!

* !.'• I Je rembourserai par mois Fr. fa j

hr H ï Nom .... ...... . .._ I !. j
* t A. m I ¦ IK 11 rapide \.J§ iPrénom ¦ I
* isimple W i R '° N° il
* [S discret/V ! 

NP/'ocali,é " ~ * ! I
 ̂

H I à adresser dès aujourd'hui à: I E
* R .„„ , I Banque Procrédit l/ay Mg 88343-A . 1 | Wg
I* ¦̂¦rjv— ---?:-•-—:™--.-—<v-|! 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 ZW

* | Tél. 038-24 6363 82 M3 |

BREITEN
y  ̂ m̂  ̂ Valais tait. 900 m.) -

^
iSjjyTV  ̂Votre cure de bains

_^5*~>a TL  et vos vacances à la "
\[Œ\~ V^ montagne «

^X'̂ w^^KT30 cœur de la grandiose
-

^̂
jJT REGION D'ALETSCH

-̂ *̂ ^^̂  ̂La seule 

piscine 

couverte "
alpine d'eau saline 33° C «

¦«

©Piscine chauffée de plein air
• No 1 pour des vacances de bains et de

promenades jusqu'à l'arrière automne ¦"
•Entrées à la piscine et salle de gym ,

comprises
• Restaurant, club, snack restaurant,

jeux de quilles, tennis -
• Pour garder longtemps force et j

jeunesse , < |
venez à Breiten en cure fitness! Si

en
J£J

Station de bains et vacances
Breiten 1

Département réservation de chalets
3983 BREITEN s/Môrel VS
Tél. 028/27 13 45 Télex 38 652 -j

••••••••••• •••^

||iimm r
».»»» .«

Dans le cadre des manifestations du
450me anniversaire de la Réformation

LA CHAUX-DE-FONDS - Pavillon des Sports
Samedi 4 octobre 1980, à 20 heures

SOIRÉE POPULAIRE
avec un groupe de percussion - la fanfare L'Avenir d'Auvernier - Les Mascarons

le groupe Apurimac et

RENÉ QUELLET
mime • comédien - clown

Entrée libre
98254.A

-̂ /̂^̂Lf'/A) ^?  AUJOURD'HUI <̂ |
t̂ yaWtttVW - Tripes au madère \

* - Palée en sauce \
-A, A - Entrecôte de premier choix 1 :

Cc&O- Demain dimanche à 18 h 1
Fermeture pour fin de saison \

£}/ / Un grand merci I
srf /  'j t*,A aux clients et amis /

*>. *_ ŜCll&te'&r A. et H. MONTANDON S

r \  V̂ 99113-A _/ «̂J ^̂*^
^̂  JC\

M GASTRONOMIE Jjgj
WT " \x I 

" RESTAURANT DU ^M. - : f̂cjbrl . CERCLE i
m 0l7  ̂ NATIONAL 1
V:i ^w"l,i!iSP} CHEZ JOSEPH m
¦ " • TlBÎTÎiSjrl filr!4l Place Pury - Neuchâtel «'=H

 ̂
MÈmMÙÛ Tél. (03B) 

24 08 22 
M

I FÊTE DES VENDANGES I
I 1980 I
H CUISINE NON-STOP |
l i j Menu spécial avec dessert à Fr. 11.— 

^
* r ; Toujours nos fameuses spécialités ||j

^si italiennes j f";
P*j Soupe à l'oignon-Gâteauxau fromage W<

; | FAMILLE J. ZELIANI ||
^j  SOCIÉTÉS : Pour vos LOTOS - fÈ
; M SALLES À DISPOSITION M
[- J Contactez-nous dès maintenant ri

^<sLL '\ nous réservons. WÊ
¦P 99032-A ffe^

H^'^^;. *\ 't. 'â|/î -f'*: F̂  LA CHASSE111 "WftSftriHd' LA CHASSE H
T > ^ > , ' >• - i ' LA LHASSb!!! ^Vw ̂  b̂V 'A Civet de chevreuil 

^̂ f^̂ ÎF By N̂ Selle de chevreuil ,/ j
IjSgBJagfè. ^» S ^̂ ¦w^**&*Sw >;'?¦?! «grand-mère », à discrétion WP'M '̂BL''-; «aP-̂ l « Mirza » 2 pers./900 g 52.— |
WËLWÈ &fâaWÊÈà Cuissots de lièvre M 

• fl^̂ WIlUNM H w €** ?*%» T3
v '?s '̂î-K^8i  ̂ "•*' en civet 11.50 114I

W ÉÎw  ̂ ^H „ w- .•/ V ^„ VJ^^W V̂Si Médaillons de cerf,.*H"oftJ»W]Bj». rv.̂  ""i* '. ' 1 ,̂ -J*̂ i >VH -selle d antilope «Grand- Veneur», MM n V/Ji Wj ËËKj-Wn ^..„ K„I„.„ ™n 911 EHW Wg^WK Cailles !«alf] ̂ idHîl '" '̂Wo"-5 de chevreuil «Mirza », KBHJP 3UX b°'etS 2°° 9 i:U ' 1 j
Wr-lTÏ. " rîMn iL KM n„ ^̂ h0

rt;
n 17 Rîl  ̂:>*iWHIi î i'^iriffl entrecôte de sanglier aux bolets... WSaf n̂FlÊ WmSEmWk Civpf rip rprf ' ¦ '

EfiÈSÊttèÊMmÊ 
au chambertm ,/ "aU 

KlBffiffln lME ...e^orre ffranc/e csrre / Ifi ffi fflMMi V hic!,r inn.n IB — iRUM9aïÉaiUliMl3îa«Uîlfl UKm|JJO Ujw' :i HTBWTT^H I « chasseur» à gogo 10.— R
Côtes de sanglier Iyfïï| y 1 jlJ3w  ̂^ " 1 fondue chinoise a aiscretion 15.- HwĤ âJjSlan w ' ^~~~ !

i i ,\ "
%

'
r

Jt
; K. -' ', "- "! aux chanterelles 21.50 t*',Jvaj^3K*^̂ l 

Sa//e po"'" 
baniue's jusqu 'à BTm'

jll} BBS'1 ' j  La chasse est également servie n 
;|

•B̂ ^̂ ^ t̂ ^S'̂ L ^̂ K^̂ ^̂ ^^^-^B̂  ̂
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f Route Saint-Biaise - Râble de lièvre

i Lignières __ , . i
Tél. (038) 47 18 03 Cote </e mareassin

j M. et Mmo Michel RIBA Caille aux raisins
............................................... ^
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Fondue chinoise à gogo
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- clvel de chevreuil « Chasseur»
Tous les soirs sauf le dimanche
au Play Boy du 1er au 15 octobre

DANSE avec l'orchestre «COCKPIT SHOW BAND»
avec Show à minuit

99212- A
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TovRiSô~ifp Le buffet froid s'en va pour laisser
( AU i l  fa place à la chasse.

\^M j  Bientôt nous vous servirons le
\à S r 1*9 rognon flambé et les crêpes
j £<$^ Suzette patron.

L'éventail des vins de qualité
Tel. 25 55 01 augmente car nous venons d'y

ajouter les produits portugais.
) 99486-A
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Hôtel du fei%\
Va isseau %^
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

CHASSE
! Selle et médaillon de chevreuil
| Civet marinade maison
i Filets de perches et menu poissons
| Fermé le mardi 9^4-^-A

(iWilir,iTulj1 Novotel-Thielle
'̂«J 

fa 
à 6 minutes 

de 
Neuchâtel

i|i| ™ , il Autoroute Neuchâtel-Bienne
m  ̂

nOVOtel jj sonie Thielle
Wa^MhMt*-*-*'*-*™™  ̂ Tél. (038) 33 57 57

LA CHASSE EST LÀ!!!
Civet de cerf Fr. 10.—
Noisettes de chevreuil Fr. 15.—
Selle de chevreuil 2 pers. Fr. 54.—
etc...
et toujours notre buffet de hors-o'œuvre

à discrétion, grillades, vins à volonté Fr. 25.-
Grand parking - piscine - jeux pour enfants

99491-A

c MENU
A FÊTE DES VENDANGES
| Fr. 13.—

Filets mignons, sauce bolets
H Nouilles
O Salade
p Fromage, fruits ou glace.

T
I 
C Ouvert tous les jours

L Gibraltar 21 - Neuchâtel
p Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44 99032-A

— — 

RESTAURANT DE PERTUIS
BAR • DISCOTHÈQUE
Tél. (038) 53 24 95, Mmo et M. Daniel Kâhr j

TOUJOURS À PERTUIS
Son ambiance.
Ses entrecôtes.
Ses côtelettes, et sur commande,

4 MENUS AU CHOIX
Fermé le mercredi

99183-A
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ScamP's ^rits sauce tartare
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Lasagne 

«Maison»
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2500 visiteurs à l'école d'aviation de Payerne
C'est en présence de plus de 2500

parents , amis et invités, venus de toute la
Suisse, des représentants des autorités
civiles et militaires, que l'école de recrues
d'aviation 230/80, à Payerne, a ouvert ses
portes, vendredi , par un magnifique
temps d'automne.

Le commandant d'école, le major EMG

Michel Fiaux , a souhaité la bienvenue à
ses hôtes, dans la salle de gymnastique,
saluant la présence du divisionnaire Moll,
chef d'armes des troupes d'aviation et de
DCA, du' brigadier Duri g, commandant
de la brigade aérodrome 32 , du colonel
Meier , instructeur d'arrondissement.

L'école de recrues d'aviation compte

quel que 500 recrues , encadrées par quel-
que 250 officiers et sous-officiers. Le
major Fiaux a présenté l'organisation de
cette école d'été et expliqué la mission
technique incombant aux troupes d'avia-
tion au sol. Il a également montré la
nécessité de former de futurs soldats dans
pas moins de 47 spécialités.

Parallèlement à cette formation techni-
que, l'instruction militaire de base, tou t
comme celle du combattant de notre
armée reste impérative.

Après la visite de la caserne, les parents
et invités ont pu suivre le service techni-
que de la troupe à l'aérodrome où, de 11 h
à midi, une impressionnante démonstra-
tion a été faite par les avions «Hunter» ,
«Mirage » et «Tiger», ainsi que les héli-
coptères dans des exercices de sauvetage.

De retour à la caserne, les parents et les
invités ont partagé le repas de midi avec
les recrues, avant d'assister aux démons-
trations d'école de section , de sport et de
combat rapproché, de tube-roquettes et
grenade à main.

Des présentations de films ont égale-
ment eu lieu au début de l'après-midi.
Cette journée très réussie s'est achevée
par la nomination des recrues qui, désor-
mais soldats, quitteront prochainement la
caserne pour plusieurs semaines de servi-
ce en campagne, sur un point d'appui
opérationnel. R. P.

Echec d'un écologiste
devant le Tribunal fédéral

LAUSANNE (ATS). - La 2™ cour de
droit public du Tribunal fédéral s'est
prononcée vendredi sur le licenciement
d'un ancien haut fonctionnaire du canton
de Schwytz, une affaire qui avait eu en
son temps un certain retentissement.

Le Tribunal fédéral a délibéré à huis-
clos. On sait toutefois que les recours de
l'ancien fonctionnaire ont été rejetés.
L'affaire a uniquement été examinée sous
l'angle d'un recours dénonçant l'arbitrai-
re de l'attitude cantonale. En 1978,
M. Jean Gottesmann, alors chef du servi-
ce de la protection de la nature et des
monuments historiques du canton , avait
critiqué publiquement lors d'une assem-
blée tenue par des défenseurs de l'envi-
ronnement le projet d'une place d'armes
prévue dans la région de Rothenturm. Le
défenseur avait alors pris la parole à cette
assemblée et avait exprimé son opposi-
tion , en tant que personne privée, à la
réalisation de ce projet. Une enquête
administrative fut alors ouverte contre lui
par les autorités cantonales qui décidèrent
de nommer l'archiviste cantonal à la tête
du service occupé par M. Gottesmann,

celui-ci conservant le poste d'adjoint.
M. Gottesmann recourut au Tribunal
fédéral ainsi qu'au tribunal administratif
cantonal. La Cour administrative ordonna
l'ouverture d'une procédure disciplinaire
close par une décision gouvernementale.
Par celle-ci, le Conseil d'Etat constata que
les déclarations de son ingénieur en chef
prononcées lors de l'assemblée en ques-
tion ne justifiaient pas des mesures disci-
plinaires.

En revanche, le comportement adopté
à la suite par M. Gottesmann vis-à-vis de
ses supérieurs, notamment par une ins-
cription aux cours de l'Université de
Zurich, sans autorisation préalable et par
des communications faites à la presse qui
critiquaient ses supérieurs n'était plus
compatible avec ses obligations. Le
Conseil d'Etat renonça par conséquent
aux services de M. Gottesmann et le
priva, pour l'année 1978 de la prime de
fidélité qu'il attribue aux fonctionnaires.
M. Gottesmann interjeta un deuxième
recours contre cette mesure, d'abord
auprès du Tribunal administratif et ensui-
te auprès du Tribunal fédéral.

Histoire...
de cordé

GENÈVE

GENE VE (A TS). - Une tentative
d'évasion de la prison genevoise de
Champ-Dollon a échoué il y a une
semaine, a-t-on appris vendredi.
Un jeune détenu allemand qui
devait être libéré avait promis
d'organiser l'évasion de son cama-
rade de cellule. Au jour convenu, il
installa une échelle sur le mur de la
prison, et lança une corde, double
manque de chance : c'est un autre
détenu qui, voyant l'aubaine, tenta
de fuir. Mais la corde se cassa, et le
fuyard se brisa le poignet. C'est
ainsi que tout le monde se retrouve
maintenant en prison...

Remises fiscales: récession depuis 1976
FRIBOURG

Le conseiller d'Etat Arnold Waeber a
apporté , jeudi , en Grand conseil , des
précisions sur le nombre des remises
d'impôts et leur montant maximum. S'il
est impossible de savoir avec exactitude
combien de remises ont été octroyées
avant 1976, en revanche, dès cette date,
les remises ont diminué en nombre et en
montant.

Jusqu'en 1978, aucune statistique
n'était tenue à ce sujet. Les fonctionnaires
ont du compulser tous les avis rectificatifs
des années précédentes, pour répondre à
la question de l'ancien député socialiste
Otto Piller (élu entretemps au Conseil des
Etats... contre M. Arnold Waeber), repri-
se par son frère Anton. Avant 1976, les
avis rectificatifs ont disparu : «Ils sont
régulièrement détruits lorsque la rectifi-
cation a été effectuée » explique le
gouvernement.

En 1976, il y eut vingt remises de plus
de 2000 francs, et le montant maximum
remis approchait de 10.000 francs
(9784.-). Ces chiffres étaient, respecti-
vement, de huit et 4352 francs en 1977,
de sept et 4352 francs en 1978 et de deux
et 6828 francs pour 1979 (à ce jour). 70%
des remises accordées concernaient des
montants inférieurs à 500 francs.

Avec ces chiffres se termine en queue
de poisson une affaire mal emmanchée.
L 'interpellation 'Piller était destinée à
montrer les trop larges pouvoirs de la
direction des finances dans le processus
de remises d'impôts. Elle se basait sur un
cas d'école jamais divulgué. Admettons
qu 'un contribuable soit amené à tirer un
revenu suffisamment bas de son activité
professionnelle pour qu 'il pidsse satisfai-
re aux conditions légales de la remise
d'impôts, même arriérés, se chiffrant par
plusieurs dizaines de milliers de francs.

Admettons donc que ce contri-
buable soit mis au bénéfice d'une remise
substantielle. Admettons encore qu 'il
hérite providentiellement d'une fortune
suffisante pour payer ses impôts arriérés,

quelques mois seulement après avoir
bénéficié d'une remise. Eh bien, ce
contribuable ne devra pas un centime à
l'Eta t. Caria nature de la remise d'impôt
est d'être aussi exceptionnelle que défini-
tive (au contraire du sursis). Que le
contribuable si bien servi soit un ancien
élu du bon bord : voilà qui a de quoi
émoustiller la curiosité d' adversaires
politiques... Mais «l' affaire des remises »
n'est restée qu 'une partie de cache-cache
entre Conseil d'Etat et députés. Le
premier se contentant dé dire que des
exceptions aux «petites » remises sont
rares.

Et les seconds n'avouant pas exprès
sèment qu 'ils entendaient faire la lumière
sur une de ces fameuse s exceptions.

P. T. S.

Pas d'entraide judiciaire
hâtive dans l'affaire Schlumpf

LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal
fédéral , respectivement sa deuxième
Cour de droit public, a a accepté vendredi
un recours de droit public dirigé contre
l'entraide judiciaire demandé par la
France dans l'affaire Schlumpf. Le
22 octobre 1979, une perquisition eut lieu
aux domiciles des frères Fritz et Hans
Schlumpf à Bâle. A la suite des difficultés
économiques que connaissaient les entre-
prises alsaciennes appartenant à ces deux
frères, une enquête pénale a été ouverte
en France. La perquisition avait été

ordonnée à la requête des autorités fra n-
çaises. M. Fritz Schlumpf protesta contre
la saisie de certains documents et contre la
présence de fonctionnaires français lors
du tri de ces documents. A la suite de ces
objections, le ministère public bâlois fit
sceller les documents litigieux malgré le

-fait qu'une telle mesure n'est-pas»prévue
par le droit -dé procédure bâlois. La
Chambre d'accusation bâloise rejeta
ensuite un recours dirigé contre l'ensem-
ble des mesures prises. Elle considéra le
recours comme mal fondé. En plus, elle
s'est déclarée incompétente pour connaî-
tre du recours contre l'exécution du
séquestre. Sa décision fut attaquée par
M. Fritz Schlumpf qui interjeta un recours
de droit public auprès du Tribunal fédéral.

Ce recours a été accepté. La décision du
ministère public bâlois admettant la
présence de fonctionnaires français lors
du tri des documents saisis est donc cas-
sée. Cette présence n'est pas admise par le
Tribunal fédéral. En revanche, le Tribunal
fédéral autorise par ses considérants le
maintien du séquestre comme mesure
provisoire exceptionnellement. La déci-
sion de la Chambre d'accusation est
également rejetée. Les ju ges du Tribunal
fédéral ont été unanimes pour trouver
que la requête française d'entraide judi-
ciaire est imprécise en trois points. Elle ne
précise ni la date ni le lieu des faits incri-
minés. De ce fait , ni la prescription éven-
tuelle ni les compétences en cause ne
peuvent être contrôlées. En plus, l'auto-
rité française n'a pas suffisamment quali-
fié en droit les faits avancés. Cela empêr
che de constater si ces faits sont punissa-
bles dans les deux pays, ce qui est une
condition pour l'octroi de l'entraide judi-
ciaire.

VAL-DE-RUZ
MALVILLIERS

Motocycliste blessé
Hier vers 19 h 30, M. Patrice Huguenin,

domicilié à Chézard, circulait au guidon d'une
moto surfà route'du Vanel, à Malvilliers, en
direction de la route principale. En sortant d'un
virage à gauche, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a quitté la route à droite. Blessé,
M. Huguenin a été conduit par l'ambulance du
Val-de-Ruz à l'hôpital des Cadolles.

«Le contre-projet est dangereux »
Un radical et la proportionnelle

Les radicaux peuvent-ils encore
«sauver » l'initiative socialiste pour
l'élection du gouvernement à la propor-
tionnelle, malgré l'appui de leur groupe
de députés au contre-projet adopté par le
Grand conseil? Le conseiller communal
radical de Friboureg, Pierre Boivin ,
avocat , relance la question dans l'éditorial
du dernier «indépendant ».

Pour Mc Boivin , «ce contreprojet est
dangereux, car il est possible voire proba-
ble que ni l'initiative, ni le contreprojet ne
soit accepté par le peuple» (le 18 janvier
prochain). (...). «Il faut donc souhaiter
que ce problème soit débattu sans tarder

au sein du parti radical cantonal, seule une
assemblée des délégués étant habilitée à
engager définitivement le parti dans l'une
ou l'autre direction. Espérons - conclut
M° Boivin - que les qualités intrinsèques
de l'initiative pour le système d'élection à
la proportionnelle séduiront les délégués
libéraux-radicaux. Il ne faut pas oublier
que cette initiative n 'est pas l'apanage des
socialistes, et que les radicaux de 1971
ont été partisans de ce mode d'élection,
seul garant du respect d'une saine justice
distributive et seule possibilité de modi-
fier de façon satisfaisante les insuffisances
du système actuel ». P. T. S.

Bellechasse: candidat de choc
Il a bien mûri sa décision, l'éditeur du

« Républicain», Bernard Borcard, qui s'est
porté hier, par lettre recommandée, candi-
dat au poste de directeur du pénitencier de
Bellechasse, un mois et demi après la paru-
tion d'une annonce dans la feuille officielle.
«Je remarque d'emblée que j'ai fait mes
preuves dans les domaines où les contacts
humains jouent un rôle important, cela
précisément pendant le stage que j'ai
accompli dans ces éçtablissements durant
environ huit mois. J'ose donc affirmer que
ma formation est complète, d'autant que je
connais le régime de l'intérieur-du cachot
à la cellule de confiance - qualité qui
manque certainement à la plupart des
autres candidats (...) ». Côté financier , pas

de problème : «Je me contenterais du
pécule maximum que perçoivent les déte-
nus, étant bien entendu que mon premier
souci serait de l'augmenter». A nos hum-
bles yeux, deux défauts - ou qualités, c'est
selon - entachent l'ottre de M. borcard : il a
commis un livre, «autopsie d'un péniten-
cier» (1973) qui ne se trouve pas dans la
bibliothèque de Bellechasse et est éditeur
d'un hebdomadaire, certes, mais satirique.

Une qualité déterminante devrait l'avanta-
ger tout de même : âgé de 57 ans (contem-
porain de M. Cottet, son supposé futur
patron), il « durerait» moins longtemps que
son prédécesseur, M. Max Rentsch, fidèle
au poste durant trente ans. P. T. S.

Zurich: 20 millions
pour la «fabrique rouge

ZURICH (ATS).- La fabrique rouge qui
fait depuis bientôt 8 ans la manchette des
journaux doit devenir un centre de
culture et de loisirs. 20 millions devraient
être prochainement investis pour la réno-
vation des bâtiments acquis il y a 3 ans pat-
la ville de Zurich. Dans sa séance de ven-
dredi , le Conseil de ville de Zurich a
approuvé plusieurs lignes directrices pour
l'affectation future de l'immeuble.

Explosion à Munich:
10 morts et 67 blessés

MUNICH (AP). - Une violente explo-
sion a fait 10 morts et 67 blessés, ven-
dredi soir à Munich, alors que des milliers
de personnes se pressaient sous le chapi-
teau qui abrite le festival annuel de la
bière (Oktoberfest), ont fait savoir les
autorités municlioises.
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Sénatoriales: Dreifuss-Schmidt
favori à Belfort

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Pour le territoire de Belfort, 328 grands

électeurs désigneront dimanche leur
nouveau sénateur. Le fauteuil est occupé
par M. Bernard Talon (RPR) qui est aussi le
maire du petit village frontalier de Corcelles
et qui est devenu sénateur lorsque M.
Jean-Marie Bailly, alors maire de Belfort,
fut nommé secrétaire d'Etat au Commerce
intérieur en 1971.

M. Talon qui pourra compter sur les voix
de l'UDR, n'a cependant guère de chance de
conserver son siège au Palais du Luxem-
bourg. En effet, les primaires du PS, en avril
dernier, ont montré que Michel Dreifuss-
Schmidt (PS), avocat à Belfort, avait une

chance sérieuse d'être élu, dimanche soir,
ayant obtenu la confiance de presque tous
les militants de sa ville. A noter que M. Drei-
fuss-Schmidt est le fils d'un ancien parle-
mentaire et maire de Belfort, M. Pierre Drei-
fuss-Schmidt.

Les autres candidats sont, pour le parti
communiste, M. Jacques Drouet (PC),
42 ans, conseiller régional, maire de
Fontaine, et bien entendu M. Bernard Talon
(RPR), sénateur sortant. Ainsi la gauche, à
Belfort, après le succès des deux parlemen-
taires, MM. Chevènement et Forni, décro-
chera probablement un nouveau siège au
sénat cette fois.

Genève: porte ouverte à un TGV...
Attendue à 12 h 20, elle ne s'immobi-

lisa sur la voie 5 que soixante minutes
plus tard mais tout le monde lui par-
donna : on doit des égards aux grandes
dames. Dans ce cas, la courtoisie ferme
bien des yeux comme elle coud les
lèvres et l'inspecteur de la gare,
M. Adolphe Agustoni, qui a déjà
accueilli beaucoup d'hôtes de marque
sur ses quais, fit mine de ne pas s'en
apercevoir.

« Elle», c'est la rame « 06» de la future
ligne à grande vitesse Paris - Sud - Est
qui est depuis ce matin la vedette à la
fois américaine et belfortaine du
week-end « portes ouvertes » organisé à
la gare de La Praille par les CFF.
L'événement mérite d'être souligné.
Dans un an exactement, Genève sera
relié à Paris par ces rames TGV et à part
quelques rares incursions à Vallorbe et
à Bâle, sous prétexte d'essais de
courants ou pour y prendre le pouls de
la presse et celui de la direction des CFF,
c'était la première fois hier qu'un TGV
entrait officiellement en Suisse. On en
verra d'autres par la suite.

UN BRIN DE TOILETTE

Mais avant d'être remorquée à La
Praille, la rame dut faire un brin de
toilette à Cornavin. Le remorquage
jusqu'à la salle de bain puis à la gare de

marchandises donna lieu à quelques
menus travaux préparatoires. Une Re
4/4 II vint se coller à deux mètres de la
rame «06» et on harnacha la locomo-
tive d'un attelage automatique sorti des
soutes du TGV. Ceux qui se trouvaient
sur le quai, cheminots suisses et doua-
niers français, porteurs ou employés
des PTT ne perdirent rien du spectacle,
regardant tout cela avec beaucoup
d'intérêt et les conversations fusèrent.
Pourtant, une goupille du crochet à vis
de la Re 4/4 II 11262 s'entêta à ne pas
vouloir sortir de son trou. Jalousie? ,On
tapa dessus de tous côtés...
- Alors, cria M. Charles Kraft , inspec-

teur.du dépôt de Lausanne , il n'y a
même pas un chasse-goupilles dans
cette gare?

Suivit, semble-t-il car une gare est
toujours bruyante, le nom du Créateur
qu'on associe généralement aux mani-
festations d'impatience et à quelques
moments d'énervement.

LANGAGE DE FREINS I

Genève avait rougi. Quelqu'un
apporta sur-le-champ l'outil désiré,
l'irréductible goupille sauta enfin et on
put accrocher. Mais les freins ralentirent
aussi la manœuvre, et pas de la façon
dont on peut le penser. Les TGV ont
deux conduites souples, cette machine

suisse n en avait qu'une. Un dialogue
pratiquement intraduisible pour le
profane s'engagea entre M. Kraft ,
omniprésent hier après-midi, et le
mécanicien Duboclard, du dépôt de
Lyon - Mouche.

Ils parlaient français, mais revu par
Oerlikon et Westinghouse:
- Mais je peux me refaire de l'air !, dit

le Lyonnais.
- Bon mais soufflez bien..., répondit

M. Kraft.
Un gros chuintement et tout fut

réglé.

COMME LES MUSIQUES À BOUCHE...

Après cela, tout se passa sans
encombre. Sous le shampoing et les
brosses, le TGV perdit les moucherons
qui s'agglutinaient sur son grand nez.
Dans la cabine, M. Agustoni avait d'ail-
leurs rassuré son monde:
- On va lui laver le visage avant de la

mettre sous les brosses...
Wattelle, l'autre mécanicien du dépôt

d'Annemasse, Wattelle qui ressemble
comme deux gouttes de bourbon
à Terence Hill, enchaîna du bout des
lèvres : i
- Et les pieds?
Le lavage ronronnait et les rires

couvrirent le bruit de ces brosses à
dents pour Genevois... Cl.-P. Ch.

Contribution à la Fête des vendanges
i

Un commandant de cortège du Val-de-Ruz i

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

C'est à un citoyen du Val-de -Ruz,
plus précisément de Valangin, que
revient cette année l 'honneur d'être
commandant du cortège de la Fête des
vendanges : Marcel Jacot, champion
bien connu, sera ce cavalier altier,
cette silhouette de rêve, qui dans le
soleil annonce la fête ouverte. Les
chevaux, les uniformes hauts en
couleurs, les bannières déployées,
c'est toujours l 'émerveillement pour
les spectateurs. Et comment 2a se
passe pour les cavaliers et pour les
chevaux ?

C'est souvent assez difficile de
trouver un peloton suffisant. Parfois ,
ce sont les chevaux qui manquent,
d'autres fois les cavaliers. Tous les
chevaux ne conviennent pas, et tous
les cavaliers non plus : c'est long, il
faut attendre, être sans cesse sur ses
gardes, pour un enfant qui s 'élance ,
une poignée de confetti , un assaut de
cymbales. Comment Marcle Jacot,
avec un cheval plein de fougue qui lui
vaut tant de victoires, compte-t-il
satisfaire à la solennité de la circons-
tance ?

Marcel Jacot est déjà un vieux
routier du cortège des vendanges.

Depuis dix ans, il en a vécu bien des
péripéties, et il est plus impressionné
par les proclamations inhérentes à sa
charge que par la conduite de son
cheval ou du peloton . D'abord, il a
toute confiance en son cheval, Ohio,
un polonais de douze ans, qui tient du
pur sang anglais par son pèr e et du pur
sang arabe par sa mère. Quoiq u 'il
fasse , c'est un partenaire avec lequel il
ne connaît pas la peur.

Avec d'autres cavaliers du Val-de-
Ruz, Marcel Jacot a déjà vécu ce plus
long après-midi de l'année, plus
éprouvant qu 'un concours, même
quand il se rendait sur place à cheval;
et le voilà maintenant commandant!

Pourquoi ? Parce qu 'il aime la fête ,
parce que ce grand dép loiement de
joie et d'imagination lui parle du ter-
roir, du travail de la vigne, et de celui
de tous ces menuisiers; peintres, déco-
rateurs qui pour une œuvre éphémère
montrent tout leur savoir-faire.

Il était paysan, Marcel Jacot,
aujourd'hui il est horticulteur, il aime
les produits de la terre, et ceux qui la
font fructifier. Il est donc content de ce
qu 'il va faire dimanche, et il semble
bien que le cheval aussi. Ch. G.

BERNE (ATS). - A propos de
l'interpellation parlementaire deman-
dant le prélèvement d'un centime par
cigarette en faveur des assurances-
maladie, l'Union démocratique du
centre (UDC) note dans son service de
presse de jeudi que cette démarche
répond au principe de causalité qui veut
que les dommages causés soient à la
charge de leur auteur. Mais, relève
encore l'UDC, il y a un «hic»: en
effet, si l'on analyse le système suisse
de la santé et que l'on se place du côté
des non-fumeurs, on remarque que
ceux-ci ont, jusqu 'à présent, financé
les charges supplémentaires occasion-
nées par les fumeurs. Donc, si mainte-
nant les fumeurs couvrent eux-mêmes
ces frais , les non-fumeurs devraient
bénéficier d'une réduction propor-
tionnelle de leurs primes d'assuran-
ces-maladie. Mais, conclut l'UDC, qui
connaît les données de notre système
de la santé sait aussi que les non-
fumeurs ne bénéficieront pas de cette
réduction.

UDC et le centime
par cigarette

Le «Ciné-Journal suisse» à Nyon
NYON (ATS) .- Le « Ciné-Joumal suis-

se» sera à l'honneur au 12me festival
international de cinéma, qui se déroule ra
à Nyon du 11 au 18 octobre.

Le festival présentera , dans une rétros-
pective, un choix important des « ciné-
journaux suisses » réalisés durant la
Seconde Guerre mondia le (1940-1945).
Ce sera l'occasion de revivre l'atmos-
phère de la mobilisation, de la Suisse
menacée par la guerre, du p lan Wahlen,
de l 'Europe ravagée. Le « Ciné-Joumal
suisse », dont Freddy Buach e écrivait
qu 'il «constitue la seule archive vivante
de l 'histoire de notre pays », a été créé en
1940 sur décision du Conseil fédé ral. Cet
hebdomadaire filmé , réalisé en trois
langues, avait pour but de remplacer les
actualités allemandes en donnant au
pays une image de lui-même plus
conforme à sa neutralité et mieux apte à
consolide r sa cohésion nationale. La
projection du « Ciné-Journal» était alors

obligatoire dans toides les salles de Suis-
se. La rétrospective du festival de Nyon
1980 est réalisée grâce à la collabora tion
de la cinémathè que suisse, à Lausanne, et
des archives du Ciné-Journal suisse.

Comme chaque année, le programme
principal du festival de Nyon comprendra
une importante sélection de la production
internationale de documents et de films
d'enquête contemporains. Une commis-
sion choisit actuellement les œuvres
destinées au concours, pour lequel
35 pays ont offert des participations. De
nombreux hôtes étrangers sont attendus
à la manifestation lémanique. Ce IT 1"
festival est le premier dirigé par Erika de
Hadeln .

Enfin , le festival de Nyon consacrera
deux séances à un hommage à James Blue
(1930-1980) , documentaliste américain
qui a contribué activement au dévelop-
pement et à la mise au poin t permanente
du cinéma documentaire .

La répartition des tâches cantons -
Confédération est en bonne voie

MUERREN (BE) (ATS). -Le premier paquet
des mesures prévues dans le cadre de la réparti-
tion des tâches entre la Confédération et les
cantons pourrait passer dans les faits dès 1983.
Un second paquet , incluant notamment la
défense nationale , la formation professionnel-
le, les écoles moyennes , les universités , la
culture , le développement culturel régional , les
transports , l'énergie, la protection des eaux et
l'agriculture, déploierait ses effets à partir de
1986, comme l'a déclaré le professeur Joseph
Voyame, directeur de l'Office fédéral de la
justice, dans le cadre du 29""-' séminaire
d'automne du redressement national (associa-
tion pour la liberté , le fédéralisme et le droit),
qui se déroule du 25 au 27 septembre à Muer-
ren (BE).

Les quelque 90 participants, dont deux tiers
sont des étudiants venus de toutes les hautes
écoles du pays, ont été salués par M. Jean-Pier-
re Ding, vice-président du Redressement
national , qui s'est plu à relever que la réparti-
tion des tâches permet de répondre , dans un
esprit démocratique et conforme à l'Etat de
droit , aux désirs d'autonomie que d'aucuns
voudraient exprimer à coups de pavés et de
cocktails Molotov.

M. Hans Stadler , ancien chancelier du
canton de Saint-Gall , qui a suivi dès leurs
débuts les travaux visant à une redistribution
des tâches, a exposé que les mobiles de cette
opération résidaient dans la nécessité
d'augmenter l'efficacité et l'efficience de l'Etat ,
de consolider la position des cantons au sein de
l'Etat fédératif et de décharger la Confédéra-

tion de tâches qui ne devraient pas lui incom-
ber. 11 est vrai qu 'un désenchevètrement
systématique se heurte à une série de difficultés
qui tiennent tant aux matières elles-mêmes
qu 'aux institutions. Mais le regain de faveur du
fédéralisme observé ces derniers temps devrait
être mis à profit pour clarifier les structures de
notre Etat.

Le professeur Joseph Voyame a décrit les
objectifs et principes qui ont été à la base des
travaux de la commission d'étude dont il a été
le président. La commission a préféré une
approche pragmati que qui apparaît plus effica-
ce et permet une réalisation plus rapide. Le
message du Conseil fédéral , prévu pour cette
année, devrait être suivi en 1981 par le traite-
ment, par les Chambres, des premières propo-

sitions concrètes, que le peuple et les cantons
seraient appelés à ratifier en 1982. Le train de
mesures qui seront alors proposées pourrait
entrer en vigueur à partir de 1986, au moment
où la suppression temporaire des parts canto-
nales au droit de timbre et aux bénéfices nets
de la Régie fédérale des alcools, suppression
qui sera l'un des objets du scrutin du
30 novembre prochain , aura cessé de produire
effet. M. Jean-François Leuba , conseiller d'Etat
vaudois , Stephan Bieri, préposé du Conseil
d'Etat argovien aux questions financières et
économiques, et Ernst Buschor, chef de l'admi-
nistration des finances du canton de Zurich, ont
encore présenté divers aspects concrets du
désenchevètrement des tâches dans des
domaines particuliers.
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Vers la chute imminente
de la ville d'Abadan?

Alors que l'Irak et l'Iran croisent toujours le fer

Sur le plan militaire, la situation n'a
guère évolué, bien que l'Irak ait annoncé
la chute imminente d'Abadan, où se trou-
ve la plus grande raffinerie du monde.

Contrairement à ce qu'avait annoncé
Bagdad, le port de Khorramchahr n'était
pas tombé jeudi. En fait, d'après les der-
niers communiqués diffusés par Radio-
Téhéran, les Irakiens ont attaqué sur
quatre directions, mais ils se heurtent à
une résistance de la population, des forces
armées et des gardiens de la révolution
qui ont installé des défenses dans la ville
même. Téhéran reconnaissait cependant
que les pertes étaient « très lourdes » dans
le por t pétrolier.

Khorramchahr est pilonné par l'artille-
rie, les blindés et l'aviation de l'Irak.

Abadan en feu...
En ce qui concerne Abadan , Radio-

Téhéran a reconnu qu'une partie de la raf-
finerie avait été détruite et que des réser-
voirs brûlaient. Ces informations ont été
confirmées par un groupe de journalistes
qui s'est rendu de Bassora, jusqu 'à un
petit village en face d'Abadan.

« On aurait dit que tout Abadan était en
feu, a déclaré Robert Fisk, correspondant
du «Times». La colonne de fumée noire

s'étirait sur des kilomètres dans l'air. Le
bruit des obus était assourdissant ».

Selon la radio de Bagdad, les forces
irakiennes auraient également poursuivi
leur progression vers Ahwaz, le chef-lieu
de la province pétrolière du Khouzistan.

De part et d'autre, on annonçait le
bombardement de cette localité. Selon
l'Iran, les raids de l'aviation irakienne ont
fait de nombreuses victimes. «Pour la
plupart des enfants, des femmes et des
vieillards ».

La mort de Khomeiny
Parallèllement , l'Irak a poursuivi sa

campagne de propagande auprès de la
population du Khouzistan, composée en
grande partie d'Arabes.

«Résister à l'occupation perse par tous
les moyens », a demandé Radio-Bagdad,
qui n'a pas hésité d'ailleurs à annoncer la
mort de l'ayatollah Khomeiny dans la
matinée, rapidement démentie par Téhé-
ran. La guerre des nerfs...

De son côté, l'aviation iranienne a
poursuivi ses raids à l'intérieur de l'Irak,
visant notamment les raffineries de Mos-
soul et Kirkouk.

Au cinquième jour de la guerre, on
commençait de part et d'autre à connaître
une pénurie de vivres. Radio-Téhéran a
invité la population à ne pas stocker de la
nourriture.

La circulation des voitures a été interdi-
te afin d'économiser l'essence. Selon des
étrangers arrivés d'Irak, le pain et la nour-
riture sont également rares à Bagdad.

.».»... »........»..... „„.„.„.„„.„„.„..„„.»„„...„....„„„„...„.
Jean-Paul II a ouvert à Rome
le synode mondial des évêques
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Une vue profonde sur la chapelle sixtine, à l'occasion de l'ouver-
ture du synode mondial des évêques. (Téléphoto AP]
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ROME (REUTER).- Le pape Jean-Paul II a célébré hier
matin une messe dans la Chapelle sixtine pour marquer
l'ouverture du synode mondial des évêques chargé
d'étudier principalement la position de l'Eglise catholique
sur la famille.

« C'est la famille qui est la vie même de la société, c'est à
l'intérieur de la famille que, par l'éducation, se forge la véri-
table structure de l'humanité», a dit le pape dans son
homélie.

Les débats du synode, qui durera au moins un mois, por-
teront principalement sur le contrôle des naissances, le
divorce, le remariage et l'avortement.

Mgr Josef Tomko (Tchécoslo vaquie), secrétaire général
du synode, a estimé que la condamnation par l'Eglise
catholique du contrôle des naissances, posait des problè-
mes chez certains croyants.

Mgr Tomko a ajouté que la position de principe de
l'Eglise sur ce sujet n 'étaitpas remise en question, mais que
les 216 évêques présents aborderaient le dossier « sous un
angle pastoral». Il en sera de même pour le divorce et le
remariage.

Pour des Jeux olympiques en Grèce
STRASBOURG (A TS). - L'assem-

blée parlementaire du Conseil de
l'Europe a accepté à la majorité à
Strasbourg un projet de résolution
demandant le retour des Jeux olympi-
ques d'été dans leur pays d'origine: la
Grèce.

Toutefois, un certain nombre
d'orateurs, dont M. Odilo Guntern
(CDE, PDC, VS) ont exprimé leur scep-
ticisme quant à la réalisation d'un tel
projet. D'autres, à l'instar de M. Jean
WHhelm (CN, PDC, JU), ont reproché à
ce dernier son caractère utopique et
souligné, en tenant compte du fait qu 'il
ne s 'occupe pas des Jeux d'hiver, de
son caractère incomplet. Enfin, souli-
gnant le caractère «mondial» d'une
telle manifestation, quelques parle-
mentaires ont reproché à la résolution
de ne pas tenir compte ni du tiers
monde, ni du bloc de l'Est.

Présenté par M. Maurice Druon
(RPR-France), au nom de la commis-
sion de la culture et de l'éducation, le
projet de retour des Jeux d'été en
Grèce, demande que ceux-ci se tien-
nent désormais et à titre définitif à
«Neo-Olympia», lieu situé à proximité
de l'antique Olympie. Ce lieu serait,
selon le projet, placé sous l'autorité du
comité international olympique (CIO),
financé par la communauté interna-
tionale : le CIO serait, par ailleurs,
appuyé dans cette entreprise par les
gouvernements des Etats membres.
L'assemblée a également approuvé
l'adoption du projet de recommanda-
tion invitant le comité des ministres du
conseil européen à prendre, en consul-
tation avec le CIO, toutes dispositions

de nature à favoriser la réalisation des
objectifs de la résolution.

Le conseiller aux Etats helvétique,
M. Guntern, a notamment exprimé
une réserve quant au choix d'un site
fixé en Grèce, en affirmant qu 'il ne
serait pas une «panacée universelle ».

Pour le démocrate-chrétien, il n'est
pas impossible que la situation politi-
que, prévalant actuellement dans cet
endroit, change. Par ailleurs, le choix
de la Grèce poserait à l'évidence des

difficultés pour les pays extra-euro-
péens. En se déclarant pour une solu-
tion réalisable en tous temps,
M. Guntern a proposé la tenue des
Jeux d'été en Grèce seulement en cas
de difficultés.

E2ïïi> Négociations...
Le ministre irakien des affaires étrangè-

res, M. Hamadi , a toutefois déclaré que
son pays comptait poursuivre la guerre
avec l'Iran si ce dernier ne reconnaissait
pas les « droits territoriaux légitimes de
l'Irak» .

Enfin , à Moscou , l'agence Tass a accusé
Washington de préparer « une ing érence
directe dans le conflit» . L'ambassadeur
d'Iran à Moscou , M. Mokri, a regretté que
les livraisons d'armes soviétiques à l'Irak
«n 'aient pas cessé totalement» . Il se
demande «par quels moyens détournés
les Etats-Unis vont tenter d'influer sur le
cours des événements ». (AFP/AP)

• Les autorités irakiennes ont bloqué
l'évacuation vers la Jordanie des étran-
gers qui se trouvent à Bagdad.

En outre, l'ambassade d'Ira k à Amman
a cessé de délivrer des visas aux journalis-
tes désireux de se rendre en Irak. Aucune
explication n'a été donnée à ces décisions.

A Amman par ailleurs, les hôtels sont
pleins devant l'affluence des voyageurs
en provenance d'Irak. Des lits supplémen-
taires ont été installés dans les halls de cer-
tains hôtels pour héberger les j ournalistes
qui ont afflué en Jordanie dans l'espoir de
partir pour Bagdad.
• L'exportation de pétrole irakien a été

entièrement interrompue hier, appre-
nait-on dans les milieux pétroliers londo-
niens.

Arrêtée au départ du Golfe depuis le
début de la semaine, elle se poursuivait
jusqu 'à présent vers la Méditerranée
grâce aux oléoducs aboutissant en
Turquie et en Syrie.

• L'agence iranienne Pars a annoncé
que le petit-fils de l'ayatollah Khomeiny,
l'hojatoeslam Hossein Khomeiny, avait

été mobilisé en compagnie de
150 étudiants en théologie et se trouvait
depuis jeudi sur le front sud.

«Cent cinquante religieux, dirigés par
l'hojatoeslam Hossein Khomeiny, ont été
envoyés sur les fronts du sud du pays. Ils
ont subi un entraînement militaire à Qom,
la ville religieuse où réside le «leader»
spirituel iranien, a précisé l'agence.

• Le comité international de la Croix-
Rouge (CICR) vient de recevoir l'accord
des autorités de Bagdad pour l'envoi
d'une mission humanitaire en Irak.

Deux délégués du CICR s'envoleront
aujourd 'hui pour Amman, d'où ils gagne-
ront la capitale irakienne.

Les délégués s'entendront avec les
autorités de Bagdad sur les visites aux
prisonniers de guerre. Ils examineront
également l'ensemble des problèmes
humanitaires résultant du confli t (person-
nes déplacées, blessées, etc.).

Rappelons que deux autres délégués du
CICR, en poste à Téhéran , effectuent
actuellement une mission similaire en
Iran.

Curieuse grève
Il n'est pas exagéré de dire que la

grève des cheminots berlinois est
unique en son genre. Ne plonge-t-
elle pas ses racines les plus profon-
des aux premières années de
l'après-guerre, quand l'ancienne
capitale du Reich était encore
administrée par un gouvememenl
quadripartite ? Ce dernier confia, en
effet, toutes les relations ferroviai-
res de la ville, et son réseau inté-
rieur, aux chemins de fer de la zone
soviétique, qui devait devenir plus
tard la RDA. C'est ainsi que cette
dernière détient encore,
aujourd'hui, toutes les ficelles du
réseau ferroviaire berlinois,
Berlin-Ouest compris !

Mauvaise affaire pour les chemi-
nots de cette partie de la ville, dont
les salaires payés par la « Reichs-
bahn» (nom de la compagnie fer-
roviaire est-allemande) sont de 20 à
30% inférieurs à ceux de leurs col-
lègues de la «Bundesbahn» en
RFA. On comprend qu'ils ne soient
guère contents et demandent à être
traités comme ces derniers. Mais
comment se faire entendre des
bonzes du régime?

Réclamer? Faire la grève? Cela
peut se faire dans ces maudits pays
capitalistes, mais pas en RDA où la
liberté syndicale n'existe pas. Les
cheminots est-allemands (et ceux
de Berlin-Ouest) sont certes mem-
bres de la FDGB, mais la FDGB est
un «syndicat officiel » qui donne
toujours raison, par principe, à
l'Etat patron. Sa première réaction,
face aux 800 grévistes berlinois, a
été de les qualifier de «provoca-
teurs », de refuser toute discussion
et de les menacer d'un licenciement
immédiat ! La seconde revendica-
tion des grévistes est donc, après
celle des salaires, de pouvoir s'unir
en un syndicat qui ne soit pas un
vulgaire trompe-l'œil.

C'est sans doute cette dernière
revendication qui rend les autorités
de Pankov si nerveuses et si intran-
sigeantes car elle sent un peu trop,
à leur gré, la... Pologne. Quelle
catastrophe serait, en effet, pour le
régime, la renaissance de syndicats
autonomes prenant d'aventure la
défense de leurs membres plutôt
que ceux de la République «démo-
cratique et populaire» ! Ce serait fe
commencement de la fin.

A l'heure où nous écrivons ces
lignes les grévistes ont levé leur
blocus, mais maintiennent leurs
revendications, ce qui n'est pas
sans causer une certaine inquiétu-
de jusqu'à Bonn où l'on craint, en
effet, qu'elles ne compromettent
une fois de plus le ravitaillement de
l'ex-capitale et ne provoquent une
nouvelle «crise de Berlin». Surtout
si ce bon papa Brejnev, dont la
radio persiste à parler de « provoca-
tion politique», voire d'« acte terro-
riste», s'avisait de donner du poing
sur la table. Avec ces consciences
pures, on ne sait jamais!

Léon LATOUR

I Refus et nuances
Médiation? Mission islamique?

3 D'emblée hier soir, Khomeiny refuse.
1 « Non à ce genre de mission de bonne

"J volonté...»
;i Quelques minutes plus tard , une autre
Q information nous parvient, plus nuancée.

J Elle émane de Bani-Sadr.
fl «Si l'objet de ces mesures (mission isla-
mi mique) est de comprendre la position de
¦ l'Iran et de reconnaître l'agression de
4 l'Irak, alors il n'y aura pas de problème.

I Cependant, comment effectuer une
j l « médiation » entre le bien et le mal?»
¦ M. Bani-Sadr a reproché à l'Irak de faire
| le jeu de l'Amérique et du sionisme au
l détriment de l'islam.

Enfin, le président iranien a affirmé que
r | son pays n'avait pas de visées territoriales

I sur d'autres Etats.

Une solution «honorableet
équitable» pour les otages ?

NEW-YORK (AP).- Le ministre intérimaire des affaires étrangères d'Iran,
M. Ghotbzadeh, a déclaré que le sort des otages américains était débattu au
parlement iranien en dépit des combats qui se poursuivent entre son pays et
l'Irak.

Malgré la guerre, a-t-il précisé au cours d'une interview accordée à la chaîne
de télévision américaine «ABC», la question est en discussion au parlement... Et
nous espérons aboutir prochainement à une solution « équitable et honorable».

La déclaration de M. Ghotbzadeh est en contradiction avec celle faite mardi
par le parlement de Téhéran selon lequel le débat sur le sort des otages avait été
reporté «sine die».

Bat aille électorale et... financière en RFA

Votez pour moi, pourrait bien crier Strauss dans son porte-voix ! (Téléphoto AP)

BONN (AFP). - A moins de dix jours
des élections générales en RFA, le pro-
blème du déficit des finances publiques
est en passe de ravir la vedette à celui de
politique étrangère qui avait ouvert et
dominait jusqu 'ici la campagne électorale.

La controverse sur ce sujet ardu entre le
chancelier Schmidt et son challenger,
Franz-Josef Strauss, a été relancée de
manière inattendue à la veille de
l'échéance du 5 octobre. En des termes
identiques à ceux employés par les chré-
tiens-démocrates à l'encontre de la coali-
tion socialiste-libérale, la hiérarchie
catholique a dénoncé en effet le « dange-
reux endettement de l'Etat » dans une let-
tre pastorale lue l'avant-dernier dimanche
avant les élections.

Du même coup, une querelle de chiffres
qui durait depuis des mois se double main-
tenant d'un débat sur l'influence politique
du clergé dans un pays où n'existe aucune
séparation de l'Eglise et de l'Etat. «Les
vieux messieurs de l'épiscopat ont réussi à
ranimer une campagne qui semblait
s'embourber dans l'ennui », constate
l'hebdomadaire politique « der Spiegel »
dans son numéro du 22 septembre.

La polémique financière est ancienne.
Dès août 1979, soit quelques semaines
après sa désignation comme candidat-
chancelier de la CDU-CSU, M. Strauss
accusait sociaux-démocrates (SPD) et
libéraux (FDP) au pouvoir à Bonn de pra-
tiquer une politique de déficit budgétaire
«d'une ampleur telle qu'elle remet en
cause les fondements même de l'écono-
mie de marché» . Et de souligner inlassa-
blement depuis, que l'endettement public
a presque quadruplé en dix ans de gestion
socialiste-libérale pour atteindre à la fin
de l'année dernière 416 milliards de marks
(965 milliards de ff).

Une implantation «sauvage»
israélienne en Cisjordanie

JÉRUSALEM (AFP).- Quarante famil-
les israéliennes se sont installées clandes-
tinement, dans la nuit de jeudi à vendredi,
sur une colline de la banlieue nord de
Jérusalem, en territoire arabe, a-t-on
appris de source israélienne informée.

Les quarante famille sont originaires
d'une colonie israélienne de peuplement
déjà créée sans l'autorisation du gouver-
nement, il y a trois ans, au lieu-dit

«Givon ». Les autorités, qui avaient
toujours fini par admettre l'existence de
telles implantations sauvages, n'avaient
pas accordé à celle-ci, selon ses habitants,
toutes les facilités de développement.

Mécontents, des colons ont donc
occupé hier, vers 2 h du matin, une colline
voisine. L'armée israélienne a, par la
suite, bouclé le secteur. Un assistant du
gouverneur militaire israélien de la
Cisjordanie est arrivé sur les lieux.

Les résistants contre-attaquent
et sabotent en Afghanistan...

ISLAMABAD (AP). - Les résistants afghans ont saboté une centrale électri-
que à Kaboul, et les autorités ont accru les mesures de sécurité pour faire face à
une nouvelle vague d'actions de guérilla, déclarait-on de source diplomatique
occidentale.

Le sabotage de la centrale, située près du campus universitaire de Kaboul,
met fin à une accalmie attribuée à l'infiltration des groupes de résistance par des
agents de la police gouvernementale.

Les mesures de sécurité ont été renforcées devant les immeubles officiels de
la capitale. Les Soviétiques ont placé cinq véhicules blindés de transport de
troupe devant la radio afghane.

On apprend par ailleurs que, le 16 septembre, les Soviétiques ont lancé avec
succès une opération contre des résistants près de Paghman, à une vingtaine de
kilomètres à l'ouest de Kaboul. Ils ont tué 25 résistants et fait plusieurs dizaines
de prisonniers.

Marche arrière... dans
l'affaire du veau italien

ROME (AFP).- M. Giuseppe Mancini, le magistrat de Latina qui avait =
5 ordonné la saisie de toute la viande de veau sur l'ensemble du territoire E
E italien, a fait marche arrière. |
*| Le magistrat a pris une nouvelle ordonnance, apprend-on hier à Rome, I
= qui limite la première en stipulant la saisie des seules viandes de veau, =
E fraîche ou congelées, mises dans le commerce entre le 1er janvier 1980 et =
s le 22 septembre dernier, date de la première ordonnance.

La viande congelée ou surgelée avant le 31 décembre 1979, et portant §
= les certificats sanitaires légaux, est de nouveau autorisée à la vente. Les =
E quelque 135 tonnes déjà saisies depuis la première ordonnance devraient I
E donc pouvoir être remises dans le commerce. s
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Des arrestations en Turquie
ANKARA (Reuter). - Le gouvernement militaire turc a

décrété l'abolition de tous les conseils municipaux du pays. Le
nouveau premier ministre, l'amiral à la retraite Bulent Ulusu, a
annoncé qu'il rendrait public son programme de gouverne-
ment.

Cinq autres députés de l'ancien parlement, dissous lors du
coup d'Etat du 12 septembre, ont été arrêtés. II y aurait main-
tenant plus d'une centaine de députés incarcérés, selon les
parents des intéressés.

«Le Conseil national de sécurité», titre que s'est donné le
gouvernement militaire, a décrété que quiconque possédait
une arme sans permis devait la rendre dans les quinze jours
sous peine de trente ans de prison.

BAGDAD (AP). - En dernière heure, l'Irak a annoncé que ses avions
avaient bombardé la raffinerie de Téhéran en représailles contre les raids
aériens iraniens.

Le communiqué du commandement irakien précise que l'attaque a eu
lieu à 16 h, heure locale. II a menacé également d'effectuer d'autres raids si
l'Iran ne mettait pas fin à ses raids quotidiens contre les installations
pétrolières irakiennes:

Quelques minutes après l'annonce du raid, Radio-Téhéran a inter-
rompu un sermon du vendredi pour ordonner l'arrêt de la circulation
automobile dans la capitale jusqu'à nouvel avis.

« Eteignez vos phares et restez où vous êtes jusqu'à nouvel avis», a
déclaré le commentateur de la radio.

Par la suite, la radio a ordonné l'évacuation de l'aéroport international
de Téhéran « pour des raisons de sécurité ». Les Irakiens avaient déjà atta-
qué l'aéroport lundi.

La fin d'un vol
historique

| MOSCOU (AP).- Le premier
! cosmonaute cubain de l'histoire,
| Amaldo Tamayo Méndez, et son co-
; équip ier sovié tique Youri Romanenko
; ont quitté hier la station orbitale
l « S a l yout6» où ib ont séjourné
'. pendant une semaine et repris le
l chemin de la terre.
I La radio de Moscou a précisé que
'• les deux hommes ont procédé à
; 20 expériences durant leur séjour
; dans l'espace et qu 'ils en rapportent
; les résultats.
\ La station «Salyout ô» à reçu
1 12 équipages différents depuis son
l lancement, il y a trois ans. D 'autres
| expériences conjointes sont prévues
l dans le cadre du programme « Inter-
; cosmos » et un cosmonaute f rançais
; s'entraîne déjà avec ses collègues
', soviétiques en vue d'un vol futur.


