
De l'audace... toujours de l'audace
Il s'appelle Jaromir Wagner et a tout un projet en tête. Debout sur le
bimoteur «British Norman Islander», il s 'apprête à se rendre dans cette
position d'Allemagne fédérale à Aberdeen en Ecosse. Ce sera le premier
pas, la première étape d'un vol sans précédent qu'il a l'intention d'accom-
plir dans la même position à travers l'Atlantique jusqu 'à New-YorkI

(Téléphoto AP)

L'AUTO DANS LA VILLE
La vie d'une ville, son essor, sa survie même, dépendent des

facilités offertes aux citadins et aux gens du dehors de s'y rencon-
trer, à toute heure, sans nuisances, sans entraves, sans perte de
temps ni grandes dépenses. Tout ce qui concourt à rendre plus
aisée la communication sera donc bienvenu. L'auto dans la ville en
est inséparable.

Aussi les Neuchâtelois se réjouiront-ils aujourd'hui si on leur
annonce, sans tambour ni trompette, le quatrième anniversaire
de l'inauguration du parc à voitures du Parking du Seyon. Quelque
quatre cents places d'autos à deux pas de la Boucle et du « centre du
centre» de la ville: voilà, depuis le 30 septembre 1976, un atout de
valeur pour l'amélioration des relations de toute nature entre les
populations neuchâteloises et celles de l'extérieur.

Déjà, pourtant, la fréquentation de ce parc s'approche du point
de saturation. Les autres places disponibles à proximité du centre-
ville et de la zone piétonne sont également de plus en plus prises
d'assaut, du matin jusqu'à l'heure de fermeture des magasins et
des bureaux.

Quel est le potentiel à la disposition de Neuchâtel, cité de
moyenne importance, en développement continu? La question est
d'actualité, alors qu'à la périphérie, en plusieurs points, à peu de
distance en auto, ont été aménagées ou sont en cours de création
des grandes surfaces commerciales dotées de parcs à voitures
spacieux.

Quatre cents places au Parking du Seyon, 300 sous parcomètres
au centre-ville ou à proximité de la zone piétonne, 530 en zone
bleue proche elle aussi du centre des affaires, 500 aux Jeunes
Rives: au total 1730 places pour une ville dont les activités exer-
cent un attrait croissant, en toute saison, à vingt lieues à la ronde !
Est-ce vraiment suffisant?
i D'autres projets de construction de parcs sont à I étude on le =
i sait, notamment au sud de la Boucle. Le temps presse. Neuchâtel =
| se doit de rester dans le peloton de tête des villes suisses en muta- |
= tion accélérée. A la stagnation synonyme de recul, de sclérose et de |
1 vieillissement « paisible et confortable», ceux qui ont à cœur de |
= promouvoir une croissance à la fois harmonieuse et mesurée =
| sauront, espérons-le, opposer leur esprit d'entreprise. Ils sont =
s d'avance assurés du succès. R.A. |
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f Nef: immunité parlementaire maintenue '
De notre rédacteur parlementaire

à Berne :
La séance de lundi, au Conseil

ntational, a tout d'abord été consa-
crée à la désormais traditionnelle
heure des questions. Une fois de
plus, les conseillers fédéraux
concernés - il y en avait cinq, hier -
ont défilé à la tribune pour rappeler
au parlement des informations déjà
diffusées dans la presse repuis des
jours, sinon des semaines. Ensuite,
s'est déroulé ce qui constitue sans
doute l'avant-dernier acte de l'affai-
re Nef.

La Grande chambre, conseil prio-
ritaire en l'occurrence, avait à se

*. 

dernières années - ni sur le caractère
relativement bénin du « délit » com-
mis, alors que le rapport devait être
rendu public incessamment.

IMPORTANT
Ce qu 'il est important de rappeler,

en revanche, pour bien comprendre
le débat de lundi, ce sont les conclu-
sions auxquelles avait abouti, l'été
dernier, la commission chargée
d'étudier le problème, commission
placée sous la présidence de
M. François Jeanneret (Li/NE). Ces
conclusions étaient contenues dans
trois points.

(Lire la suite en page 27)

prononcer sur la question de savoir si
l'immunité parlementaire de
M. Georges Nef , réputé radical
saint-gallois, devait ou non être
levée après que celui-ci eut remis, au
cours de la dernière session d'été, des
documents confidentiels concernant
l'affaire Bachmann à un rédacteur du
journal zuricois « Bl ick» .

Ne revenons pas sur le détail de
cette affaire, ni sur les explications
curieuses par lesquelles M. Nef avait
justifié son attitude en divulguant le
rapport en cause, il voulait disait-il
attirer l'attention de l'opinion sur les
fuites trop fréquentes dont le dépar-
tement militaire a été le théâtre ces

'

Quelle paix ?
LES IDÉES ET LES FAITS

Le Jeûne fédéral n'a plus grande
signification pour la plupart de nos
concitoyens. Si elle n'était prétexte à
week-end prolongé, la «fête» passe-
rait à peu près inaperçue. Elle aura tout
de même été, pour la Communauté de
travail des Eglises chrétiennes de
Suisse, le prétexte d'un appel à la paix,
sans originalité ni consistance:
« L'homme doit être éduqué à la paix»,
sans qu'il soit précisé de quel homme
il s'agit ni, surtout, de quelle paix.

La Communauté de travail ne va pas
au-delà de la profession de foi ingé-
nue: «Par toute notre pensée, nos
paroles et nos actes, nous créons une
ambiance de justice, d'amour et de
paix qui est en mesure de résoudre les
conflits de races et de classes».

Qui croit sérieusement cela?
Certainement pas Louis Pauwels,

qui - coïncidence point si étrange en
nos temps - écrivait dans le « Figaro-
Magazine» de la veille: «En 1938,
beaucoup d'émigrés allemands
répandaient le bruit que le régime nazi
était fragile et très impopulaire en
Allemagne même. Il ne fallait donc
pas, en nous préparant à la guerre,
exciter le nationalisme d'outre-Rhin
qui risquerait de cimenter le peuple
autour de son chef. Ce qu'il fallait
plutôt, c'était répandre en Europe un
idéal de paix et de justice».

A l'amour près, les mêmes mots
chez Pauwels et dans l'appel de la
Communauté de travail, les mêmes
mots en 1938 et en 1980!

Au soir du Jeûne fédéral, Marie-
France Garaud, qui fut l'éminence
grise de Georges Pompidou et de
Jacques Chirac, était l'invitée du « Club
de la Presse» d'Europe N° 1. Abordant
la politique internationale,
Mme Garaud déclara - autre coïnci-
dence - ne pas croire à une quelcon-
que volonté belliqueuse de l'Union
soviétique. L'essentiel, pour Moscou,
serait d'atteindre ses objectifs, succes-
sivement, non par la guerre, mais par
la menace implicite et permanente du
déclenchement d'un conflit.

Comment, face à une telle stratégie,
réagira l'homme « éduqué à la paix?»
Sera-t-il prêt à toutes les concessions?
Tous les renoncements? Toutes les
capitulations? Toutes les lâchetés?
Tous les esclavages? Aura-t-il été
éduqué à la paix du «tout-sauf-la-
guerre ? » C'est ce que ne précise pas la
Communauté de travail des Eglises
chrétiennes de Suisse...

Faut-il en déduire, que, sous
prétexte de Jeûne fédéral, elle a jeté
quelques mots en l'air, choisis pour
leur sonorité, tout en sachant qu'ils
seraient oubliés le lendemain?.. Peut-
être, après tout.

A moins que les auteurs de l'appel -
et ce serait plus grave - ne se soient
gargarisés du cliché d'une Suisse
«phare des nations», sur laquelle
seraient rivés les yeux mi-admiratifs,
mi-concupiscents d'un univers
assoiffé de bon exemple. Le refrain a
déjà servi. Il repose sur une antienne
suffisante, bien plus répandue qu'on
ne le pense: «Y'en n'a point comme
nous!» Hélas, nous avons toujours été
les seuls à le savoir...

J.-C. Choffet
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Grèves et remous estudiantins

GDANSK (AFP/REUTER). - Une grève d'avertissement d'une heure, vendredi prochain , a été décidée lundi à Gdansk »
par le comité de coordination du nouveau syndicat polonais indépendant « solidarité », a-t-on appris au siège du syndicat. jj
La raison de cette grève est double, a-t-on précisé de même source : les « MKZ » (syndicats régionaux regroupés dans « soli- »
darité») entendent dénoncer le fait que, selon eux, les premières augmentations salariales promises par l'Etat pour le g
30 septembre, aux termes des accords de Gdansk, n'ont été réalisées qu 'à cinquante pour cent.

Il s'agissait d'une augmentation
moyenne de 800 zlotys (env.
45 francs suisses) par ouvrier pour
toute la Pologne, représentant pour
chacun le passage à la catégorie
supérieure.

L'autre raison de cette grève rési-
de, affirme-t-on de même source,
dans les difficultés que continuent de
rencontrer les nouveaux syndicats
dans leurs démarches, essentielle-
ment de la part des syndicats offi-
ciels.

PÉNURIE DE CHARBON
Par ailleurs la Pologne commence

à être à court de charbon, son princi-
pal combustible, et la production est
inférieure de quatre millions de ton-
nes aux objectifs fixés, essentielle-
ment en raison des récentes grèves,
rapporte lundi l'agence PAP.

Lech Walesa , le chef des nouveaux syndicats, parle avec ses par-
tisans à Varsovie. (Téléphoto AP)

L'agence fait également porter la
responsabilité de cette situation sur
l' abolition virtuelle du système de
rotation de travail des « quatre six »>
abolition qu'avaient demandée les
mineurs de Silésie en grève.

Enfin la rentrée universitaire va
s'effectuer cette semaine en Pologne
dans une atmosphère inhabituelle.
Une partie des étudiants réclament
en effet , les mêmes droits syndicaux
que ceux obtenus par les ouvriers le
mois dernier.

Des représentants des étudiants
venus de toute la Pologne se sont
réunis au cours du week-end à
Gdansk et ont décidé de créer
«l'association indépendante dès
étudiants » pour rivaliser avec
l'Union socialiste des étudiants
polonais qui regroupe 70% des
480.000 étudiants.

POLOGNE:
NOUVELLE
FRONDE !

Après l'attentat de Munich :
i.
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six suspects ont été libérés
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CARLSRUHE (AFP). - Carl-Heinz
Hoffmann (41 ans), chef du «groupe
sportif et paramilitaire Hoffmann», et
cinq de ses compagnons appréhendés
après l'attentat sanglant de Munich, ont
été remis en liberté par le parquet général
fédéral de Carlsruhe, a déclaré à l'AFP le
porte-parole dudit parquet.

Ce dernier a précisé qu'après leur inter-
rogatoire et l'expertise de diverses pièces
à conviction saisies, il ne subsistait pas de
présomption suffisante quant à leur parti-
cipation directe à l'attentat qui a fait ven-
dredi soir 12 morts et 244 blessés à la
«Fête de la bière » à Munich.

L'interrogatoire d'une sixième membre
du groupe n'est pas encore achevé, a
ajouté le porte-parole.

Le parquet général ainsi que les servi-
ces de la police criminelle restent cepen-
dant persuadés que l'attentat a été com-
mis par des terroristes d'extrême-droite
appartenant au «groupe Hoffmann».

Rappelons que parmi les victimes de
l'explosion, se trouvait l'un des membres
de cette organisation néo-nazie, Gundolf
Wilfried Kcehler (21 ans) qui a eu les deux
bras arrachés, le visage défiguré et le haut
du corps littéralement haché par les éclats
de la bombe. Selon les enquêteurs, il
venait de déposer l'engin explosif dans
une poubelle en matière plastique à
l'entrée principale de la «Fête de la
bière ». Le procureur général fédéral ,

M. Rebmann, estime que Kœhler n'a pas
agi seul.

Sur plus de 200 blessés relevés ven-
dredi lors de l'attentat à la Fête de la bière
qui fit également douze morts, une
cinquantaine étaient toujours hospitalisés

Des serveuses d'une brasserie bavaroise méditent sur les nouvelles concernant
l'attentat. (Téléphoto AP)
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lundi et cinq ou six d'entre eux demeurent
dans un état critique.

L*fc Oktoberfest» s'est poursuivie en
dépit de cette tragédie mais elle s'inter-
rompra mardi pour la journée afin de ren-
dre hommage aux victimes.

BERNE (ATS). - Au cours de sa séance de lundi , le Conseil
fédéral a justifié la décision qu 'il avait prise le 9 juillet der-
nier au sujet de l'interruption de la grossesse. Il avait alors
rejeté toute réglementation fédéraliste qui aurait permis à
chaque canton d'adopter la solution du délai refusée par le
peuple et les cantons en automne 1977. Il a parallèlement
choisi une solution fédérale comprenant l'indication médi-
co-sociale, sur le modèle de la proposition d'une majorité de
la commission du Conseil national. Le gouvernement a
maintenant motivé sa décision et fait savoir , en outre , qu 'il

entendait régler la question des centres de consultation en
matière de grossesse par une loi fédérale spéciale.

La solution fédéraliste qui permettrait à chaque canton de
légiférer comme il l'entend sur la question de l'avortement
n'avait pas été entièrement écartée par la commission du
Conseil national dont le rapport a servi au Conseil fédéral de
base de discussion. Celle-ci avait pour tâche d'examiner les
huit initiatives - quatre parlementaires et quatre cantonales
- déposées.

(Lire la suite en page 21.)
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Au tribunal de district de Moutier, ]
la présidente du Groupement fémi- ;
nin de Force démocratique a été [
acquittée dans une première cause, \
mais lourdement condamnée pour ;
calomnie à rencontre de M. Albert
Steullet.

Mme Aubry
condamnée
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Le Lyceum Club Neuchâtel a le grand
regret d'annoncer le décès de

Madame

Jacqueline PAREL
membre du club

Pour les obsèques se référer à l'avis de
la famille. 111934-M

La direction et le personnel de Favag
SA Bevaix a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Thérèse BETSCHEN
épouse de leur cher collaborateur et col-
lègue Heinrich Betschen. SSSII -M

Mademoiselle Patricia Jeanneret, à
Genève,

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

Monsieur

Robert JEANNERET
leur cher papa , frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami , enlevé 'à leur affection ,
dans sa 61mc année.

2088 Cressier, le 14 septembre 1980.
(Prélards 38.)

La cérémonie de l'inhumation des cen-
dres aura lieu dans l'intimité au cimetière
de Cressier, le mercredi 1er octobre, à
15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87467-M

t
Venez à moi , vous tous qui êtes fati-

gués et chargés et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11:28.

Monsieur Paul Borgognon-Oeuvrard , à
Tavannes ;

Monsieur Pierre Borgognon, Les Col-
lons ^Vex ,

Les familles Thalmann et Rody,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François BORGOGNON
leur cher et regretté fils , frère, neveu,
cousin et parent , que Dieu a repris à Lui
dans sa 58mc année, après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mardi
30 septembre.

Une messe d'enterrement sera dite à
l'église du Christ-Roi à Tavannes, à
13 h 45.

Tavannes , le 27 septembre 1980.
(Rue de la Gare 1.)

Le corps repose dans une chambre mor-
tuaire des Pompes funèbres F. Vorpe
Grand-rue 33, à Tavannes. 98512-M

La Société fédérale de gymnastique de
Bevaix, section dames a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Thérèse BETSCHEN
membre de la société et amie. Nous per-
dons en elle une amie dévouée et chaleu-

> reusè. Son souvenir restera gravé dans
nos mémoires. 87468-M

Monsieur Henri Betschen et ses fils
René et André , à Bevaix;

Madame et Monsieur Hans Schûrch-
Kàser, à Bùtzberg ;

. Madame et Monsieur Arnold Bet-
schen-Krebs, à Hilterfingen ,

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

Madame

Thérèse BETSCHEN
née SCHURCH

leur très chère et regrettée épouse,
maman, belle-sœur, tante , cousine que
Dieu a rappelée à Lui , après une longue
maladie, dans sa 42me année.

r;2822 Bevaix,-le 28 septembre 1980w -
(Vergers 14).

'¦si 
¦ . .*'* ;

*rw*î*S? L'Eternel' est mon berger r je ne
manquerai de rien.

Psaume 23:1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
mercredi 1er octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
111856-M

Monsieur et Madame Edouard Glau-
ser-Hess, leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Eric Merlotti et
leurs enfants,

Monsieur André Glauser,
Monsieur et Madame Jacques

Béguin,
ainsi que les familles parentes,

ont le chagrin de faire part du décès de
i

Mademoiselle

Jeanne HESS
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
72me année.

2000 Neuchâtel , le 27 septembre 1980.
! (Çôfe 5.) ,, L-1* ;.

(E. Merlotti , Ribaudes 15).

Je vous donnerai un nouveau cœur,
je mettrai au dedans de vous un esprit
nouveau.

Ezéch. 36:26.

L'incinération aura lieu mardi
30 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Dispensaire antituberculeux,

Neuchâtel (CCP 20-9)
ou à l'institution des diaconesses

de Saint-Loup (CCP 10-1493)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87456-M

t
J'ai combattu le bon combat ,
J' ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

C'est dans le calme et la confiance que sen
votre force.

Esaïe 30 :15.

Madame Jeanne Baudin-Savary ;
Madame et Monsieur Alain Badel-Baudin et leurs fils Thierry et Yann, à Villiers :
Madame et Monsieur Emilio Luzzi-Baudin et leur fils Jo, à Lugano;
Monsieur et Madame Georges Baudin-Stulz et leurs fils Denis et Serge, à

Tramelan ;
Monsieur Jean-Michel Baudin , à Tramelan ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel BAUDIN
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 65mL' année après une longue et
cruelle maladie.

Tramelan , le 28 septembre 1980.
(Montagne-du-Droit.)

La messe de sépulture aura lieu mercredi 1er octobre , à 13 h 30 à l'église catholique
et sera suivie de l'enterrement à 14 h 30 au cimetière de Tramelan. Le corps repose au
pavillon.

R.I.P.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la «Ligue suisse contre le Cancer»,

Berne, CCP 30-4843

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99421-M

Le calendrier des sociétés locales de Cressier
De notre correspondante :
Présidée par M. C. Persoz, l'assemblée géné-

rale des sociétés locales s'est tenue récemment
à la salle des sociétés et avait pour but principal
de fixer les dates des manifestations 1981-82.

Enété 1981, Cressier-Chaumont se courra le
14 juin , le 28 juin aura lieu la journée cantona-
le des Samaritains et le 30 août le tour de Cres-
sier. Le Salon des 3 dimanches ouvrira ses
portes du 4 au 20 septembre. Les manifesta-
tions hivernales 1981-82 verront plusieurs
lotos , ceux de la Berra , du tennis et du volley,
de la section SFG, de «L'Espérance », du club
de football et de la société de tir. Pour les

soirées, la SFG sera sous les feux de la rampe le
28'novembre 1981, le 20 février 1982 l'Espé-
rance, le 6 mars le club de football et le 27 mars
le chœur mixte protestant . D'autres manifesta-
tions se dérouleront encore durant cette pério-
de, il s'agit de la Saint-Martin les 14 et
15 novembre 1981, de la Saint-Nicolas de la
Berra le 21 novembre et la Saint-Nicolas de
l'ADC, le 6 décembre.

Voici un bref rappel des manifestations
prévues en 1980-81 qui comprennent les lotos
du tir , de la SaSnt-Martin , de la Berra , de la
section SFG, de la fanfare et celui des paroisses
catholique et protestante : 22 novembre ,
soirée de la section SFG ; 29 novembre , soirée
du tennis et du volley ; 7 décembre ,
Saint-Nicolas de l'ADC et 20 décembre, fête
de Noël de la Berra. La soirée de «L'Espéran-
ce » aura lieu le 21 février, celle du club de
football le 7 mars et celle du chœur mixte le
28 mars.

Au sein de la section de la SFG, plusieurs
manifestations auront lieu en février 1981 :
l'assemblée générale le 2, le souper le 7, les 14
et 15 le week-end à skis.

L'assemblée a encore décidé de verser
200 fr. pour la nouvelle bannière de la fanfare
et a accepté l'Amicale du tonne-pompe au sein
des sociétés locales. Cette nouvelle société
demande de pouvoir participer à la fête du vin
nouveau. M. Persoz souhaita plein succès aux
organisateurs de ces futures manifestations.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 24 septembre. Jost, Maryline,

fille d'André-Louis , Neuchâtel , et de Raymon-
de-Marcelle , née Sansonnens. 25. Aellig,
Stanislas-Lajos-Daniel , fils de Daniel-Lajos ,
Neuchâtel , et de Fabienne-Suzanne-Odette,
née Caillet. 26. Jaccoud, Patricia , fille de Clau-
de-Albert-Aymon, Boudry, et de Marie-Thérè-
se, née Ineiehen ; Terzi, Alain , fils de Pieranto-
nio, Cortaillod , et de Federica-Maria-Carla,
née De Gaudenzi.

Publications de mariage. - 26 septembre.
Seinet , Gaston - Rodolphe - Alfred , Presinge, et
Bonvin , Rachel - Françoise, Genève ; Courbât ,
Jean-Marie - Joseph, Buix , et Joss, Patricia ,
Neuchâtel; Metzger , Eric , Genève , et Strixner
née Schàfer, Christiane - Elisabeth , Fribourg-
en-Brisgau (RFA).

Publications de mariage : 26 septembre.
Charef , Mohand-Amokrane, et Monnin,
Sophie-Anne, les deux à Neuchâtel. 29. Borel ,
Denis-Louis, et Hansel mann , Nicole, les deux à
Zurich.

Mariage célébré: 26 septembre. Junod,
Eric-Pierre, La Chaux-de-Fonds, et Rubi , Mar-
guerite-Nicole, Neuchâtel .

Décès: 23 septembre. Montandon , Jean-
ne-Anna , née en 1894, Zurich, célibataire. 27.
Hess, Jeanne-Violette , née en 1908, Neuchâ-
tel, célibataire.

Décès. - 25 septembre . Masson, Hans, né en
1921, Bevaix , époux de Suzanne - Hélène, née
Steudler.

Premier
concert d'abonnement

C'est le célèbre Orchestre symphonique de
Prague qui ouvrira, jeudi 2 octobre, la saison
musicale de la Société de Musique. Placé sous
la baguette de Jiri Belohlavek , le chef tchèque
que les mélomanes neuchâtelois retrouveront
avec plaisir , cet ensemble présent e un pro-
gramme remarquable : tout d'abord , l'Ouver-
ture des Noces de Figaro de Mozart , suivie d'un
chef-d'œuvre, le Concerto pour piano en la
mineur de Schumann. Jôrg Demus en sera
l'interprète aussi sensible que vigoureux.
Mondialement connu depuis de nombreuses
années, le grand pianiste viennois est un spécia-
liste de Schumann dont il joue l'œuvre entière
pour piano.

La Symphonie Nr 1 de Gustav Mahler occu-
pera la seconde partie du programme . Diverse
et contrastée, cette symphonie, souvent
contestée, connaît maintenant un succès qui va
grandissant.

A n'en pas douter , ce concert d'une qualité
exceptionnelle attirera au Temple du bas de
très nombreux amateurs de musique.

Genève:
18.000 personnes
dans le ventre

du TGV... ,

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Succès sans précédent pour le train à
grande vitesse de la SNCF qui a été la
grande vedette du week-end «portes
ouvertes» organisé à la gare genevoise
de La Praille. Près de 18.000 personnes
ont fait patiemment la queue pour
monter à bord du TGV alors qu'au total,
25.000 visiteurs répondaient à l'invita-
tion des CFF. Une voiture cinéma de la
SNCF projetait en même temps deux
films sur les TGV et la nouvelle ligne
Paris ? Sud - Est qui, dès 1983, mettra
Genève à 3 h 30 de Paris. Mais dès le
mois d'octobre 1981, les TGV utiliseront
la partie sud déjà construite et Genève
ne sera plus qu'à 4 h et 20 minutes de la
capitale française.
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Vincent et Michèle
FUENTES-LOCHER sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Julien
le 29 septembre 1980

Maternité Tertres 2
Pourtalès 2074 Marin

111801-N

Laurent a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
f,èr*~ "¦ • •' ;~^-y-

Alexandre ^Charles - Maurice
le 27 septembre 1980

Michel et Marie-Hélène JUNOD

Maternité Marnière 73
Pourtalès Hauterive

111432-N

Mathias a la très grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Jonathan -
Maxence - Romain

le 28 septembre 1980

Claude et Ursula
HUGUET-HANSEN

Maternité Pourtalès Fr. Soguel 26
Neuchâtel 2053 Cernier

111433-N

Monsieur et Madame Maurice
SIGISMONDI ainsi que Laurent sont
heureux d'annoncer la naissance de

\ Damien
le 29 septembre 1980

Maternité Champréveyres 14
Pourtalès 2000 Neuchâtel

111677-N

Mardi le 30.IX.1980

COLLÉGIALE
DE NEUCHÂTEL

à 20 h 30
Soirée en mémoire de G. Farel à l'occa-
sion du 450me anniversaire de la Réforma-
tion du Canton de Neuchâtel.
Conférence de L. Ed. Roulet professeur à
la Faculté des Lettres

Guillaume Farel, l'homme
Lecture de quelques textes du Réformateur

Guillaume Farel, le témoin
par P. Barthel,

professeur à la Faculté de Théologie
avec le concours :
- du Chœur Da Caméra dé Neuchâtel

direction René Falquet
- de l'Ensemble Cuivres Saint Jean de

Lausanne
- de François Altermath, organiste

z

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

Dans ces cas-là, il s'agit de ne pas avoir le vertige. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
M. Henri Brunner, chef local, et son

état-major avaient fort bien préparé cet
exercice communal de protection civile,
mais les principaux responsables avaient
tout de même quelques soucis; c'était en
effet la première fois qu'un tel exercice se
déroulait.

Mardi et mercredi derniers avait lieu le
cours de cadres. Jeudi matin, tout était prêt
pour accueillir environ soixante hommes.
Jouissant d'un temps particulièrement
beau, ces deux jours se sont passés sans
problèmes et chacun a montré beaucoup
d'intérêt et de bonne volonté. M. Laub-
scher, chef de l'office cantonal de la protec-
tion civile, a examiné le cours vendredi
matin et il s'est déclaré fort satisfait de
l'organisation et des prestations de chaque
homme.

Vendredi, en fin d'après-midi, avait lieu la
critique de l'exercice en présence de Mme G.
Pradervand, présidente du législatif, de

M. G. Kaltenrieder, président de commune,
de M. G. Jaquemet, conseiller communal,
responsable de ce service. M. Strauven,
instructeur de la protection civile, y assistait
également, après avoir collaboré avec
M. Brunner pendant ces quatre jours.

Il,appartenait à M. Brunner de présider ce
rapport final. Il a exprimé son entière satis-
faction, quant au travail accompli ; la bonne
volonté de chaque participant a largement
contribué au succès de ce cours, devait-il
affirmer. Après qu'il eut pris congé de
MM. Cordey et Bise, atteints par la limite
d'âge, ce fut au tour de M. Kaltenrieder
d'adressçr quelques mots à l'auditoire. Il
exprima aussi son entière satisfaction et
remercia chacun de son engagement, tout
en souhaitant que la protection civile n'ait
jamais à intervenir dans un cas de crise. La
distribution de la solde, et les habituels
problèmes administratifs mirent un point
final à ce rapport.

Exercice de la protection civile à Bevaix
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
HAUTERIVE

Le capitaine Blandenier , inspecteur de
l'Association cantonale des sapeurs-pomp iers ,
a passé en revue , le jeudi 25 septembre , les
hommes ainsi que le matériel du corps d'inter-
vention d'Hauterive. L'exercice s'est déroulé
en présence des membres de la commission de
police du feu , et du Conseil communal , sous les
ordres du commandant , M. Willy Gerber. Sur
un effectif de 69 hommes, 52 étaient présents.
Le corps est dirigé par cinq officiers et sept
sous-officiers. Il comprend six sections.

L'exercice a montré que le matériel est bien
entretenu. Les hommes sont bien instruits ,
preuve en est la démonstration qui a été faite
avec les divers engins dont dispose le corps :
véhicules d'intervention , chariot , motopompe ,
échelles mécaniques , échelles à arcs-boutants ,
etc.. La section de la police de la route s'est
également très bien acquittée de sa tâche.

M. Blandenier s'est déclaré satisfait du
travai l des sapeurs et de l'état d'entretien du
matériel. Une seule ombre noire au tableau : le
manque de cadres , particulièrement de sous-
officiers. Le commandant Gerber est conscient
de ce problème et met tout en œuvre pour le
résoudre, en collaboration avec la commission
de police du feu et le Conseil communal.

Le sergent-major Kurt Althaus a été nommé
au grade de lieutenant et le caporal Charles
Béer au grade de sergent , alors que les sapeurs
Pierre-Alain Vermot et Walter Degen ont été
nommés caporaux. Ont été nommés avec effet
au 19 janvier 1981, le sergent Charles Béer au
grade de lieutenant , les sapeurs André
Guye , Mario Boillat , Alexandre Reichard et
Rocco Sessa au grande de caporal.

Les participants se sont ensuite retrouvés au
foyer du bâtiment des services publics pour une
petite collation bien méritée.

Inspection du corps
des sapeurs-pompiers

Stage pastoral
(c) M"c Eléonore Méan commencera
demain son année de stage pastoral à
Colombier. Elle sera présentée à la paroisse
lors du culte du 12 octobre.

450me anniversaire
de la Réformation

(c) Tous les membres de la paroisse sont
invités à participera la fête qui aura lieu à La
Chaux-de-Fonds. Des transports sont orga--
nisés afi n de favoriser la participation ou
plus grand nombre à cette manifestation.

COLOMBIER

• " Correspondances }
• (C$te rubrique n'engage pas !8;rédaction);; ;

¦ «

! «Monsieur le rédacteur en chef, '.
I La Fête des vendanges est terminée, ;
! et j'aimerais dire bravo aux organisa- ;
; teurs car cette fête était très belle. Ce qui ;
; l'était moins, c'était de voir partout du ;
; pain par terre. Quand on pense que, ;¦ dans le monde, il y a des gens qui ont j
• faim et qui en meurent tous les jours ! 1
! On critique souvent les jeunes, mais j'ai !
! observé des personnes plus âgées, qui i
! jetaient le pain par terre. '.
¦ 1
; Comment veut-on que les jeunes ;
; changent s'ils n'ont pas le bon exemple ;
; des adultes? C'est le même cas pour j¦ bien des choses. A la maison doit com- ¦
¦ mencer ce qui doit briller dans la patrie. !

i M™ L. D. FLÙCKIGER-LEHMANN !
! Cernier» î

j Du pain par terre |

I besançon
!; ville jumelle'

J » • LE Salon des antiquaires qui vient
( | de fermer ses portes est devenu l'un des
i | salons appréciés de Province, entre
J I Nancy et Lyon. Il a attiré une foule de
( | curieux et d'amateurs, parmi lesquels
l ) on a remarqué des Allemands et des
j > Suisses. Ce salon réunissant des pièces
( [ rares de qualité, avec notamment des
J | collections d'armes anciennes (de
J l M. Grosjean, de Moulin, dans l'Allier), a
^ | suscité un bon courant d'affaires ; mat-
J | gré la crise, les antiquaires ont bien
J > travaillé. A l'entrée du salon, on pouvait
« [ admirer une remarquable exposition de
J j pipes anciennes, avec en particulier de
J » fort jolies pièces au caractère erotique,
( [ appartenant à la collection Michel
< » Simon.

i ; Pipes anciennes au
! [ Salon des antiquaires

NEUCHÂTEL

Samedi vers 5 h 30, à Neuchâtel,
M. P. H., du Landeron, circulait faubourg de
la Gare, direction nord. Peu après le passa-
ge sous-voies, alors qu'il roulait à cheval
sur la ligne de sécurité, sa voiture est
entrée en collision avec le taxi de M. J. C,
de Peseux, qui arrivait en sens inverse. Puis
elle a traversé la chaussée et heurté deux
voitures en stationnement. Blessés, M. H.
et sa femme, M^ AIfreda Hall, ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles en
ambulance. Après avoir reçu des soins,
M. H. a pu regagner son domicile.

Perte de maîtrise

SAINT-BLAISE

(c) La population de Saint-Biaise a été
gratifiée, samedi matin, en avant-première,
de l'ambiance de la Fête des vendanges. La
musique officielle de la ville allemande de
Grossen Linden s'est produite,.en effet, au
centre du village.

Plus de 300 personnes, avec le Conseil
communal en tête, ont écouté le concert et
assisté aux évolutions de la fanfare qui a
recueilli beaucoup d'applaudissements.

Un vin d'honneur a, ensuite, été offert
aux musiciens pour qu'ils conservent un
bon souvenir de leur passage en Pays neu-
châtelois.

En musique

CORTAILLOD

(c) L'école du dimanche a décidé de par-
rainer une œuvre en faveur des enfants
déshérités du Brésil, œuvre créée par un
Suisse de ce pays : M. Daniel Perret, un
enfant de Cortaillod. Samedi, près du tem-
ple, un attrayant stand de vente, avec
mini-marché aux puces, était animé par M.
et Mm°Eric Vauche r, le pasteur Méndèz ,
une bande de gosses et quelques autres
responsables. Le résultat fut inespéré,
puisqu'enmoins de3 heures, quelque mille
francs ont pu être recueillis, sans aucun
faux frais, en faveur de ce parrainage.

En faveur d'une
œuvre lointaine

(c) Près de cent personnes ont participé
cette année à la journée des familles orga-
nisée dernièrement à la Cierne par les
«Amis du Chalet ». Un tel succès a été natu-
rellement un encouragement pour les
responsables. Depuis qu'existe cette socié-
té et grâce au grand dévouement de ses
membres, de nombreux travaux de réfec-
tion et d'entretien ont déjà été accomplis au
chalet de la Cierne régulièrement fréquenté
par les écoles et les gens de Cortaillod.

Journée des familles
à la Cierne

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

IB3l

HI ET Le c^e* rï" département
lll HI des Finances et ses colla-
i|| || 11 borateurs ont le chagrin de
w IIP' faire part du décès de

Mademoiselle

Renée MEYER
secrétaire à l'Office cantonal des mineurs
et des tutelles, à Neuchâtel. Ils garderont
de cette employée et collègue dévouée un
souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 99420-M

Le Conseil communal de Villiers a le
regret de faire part du décès de

Madame

Marie CUCHE
mère de Monsieur Frédéric Cuche, prési-
dent du Conseil général. 87469-M

La société de Chant L Aurore a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules CHERVET
père de Monsieur Jean-Pierre Chervet,
son dévoué membre. 111437-M



• VERS 6 h 20, une voiture conduite
par M. M. J., d'Hauterive, circulait rue
de la Maladière en direction est. Arrivé à
la hauteur de l'immeuble N° 52, il n'a pu
immobiliser son véhicule derrière la
voiture conduite par M. J.-P. S., de
Colombier , qui venait d'arrêter son
véhicule derrière celui conduit par
M. R. B., de Saint-Aubin, alors à l'arrêt ,
le conducteur s'étant mis en présélec-
tion pourse rendre à l'hôpital Pourtalès.
Dégâts aux trois véhicules.

Collision
par l'arrière

SUR L'ALBUM DE LA « GRANDE FARCE»...
La première farce fut effectivement celle du Paradis terrestre. Trois personnages dont un Un petit verre pour se mettre les yeux en face des trous-
serpent.

Révélation du cortège des enfants : les mini-majorettes de Bienne.
(Avipress-P. Treuthardt)

La fête en était-elle une pour ce «toutou» qui perdit sa langue lors du second tour?

De joyeux boute-en-train made-in Bavaria.

Les lendemains difficiles...
••••••••••••••••

Les lendemains de fête sont souvent dif-
ficiles. Trois jours, ou plutôt trois nuits de
libations, de ripaille, de musique, de danse,
de gaieté et de manque de sommeil, cela ne
va pas sans laisser même chez les plus
endurcis certaines traces. Un peu de vague
à l'âme, dès traits quelque peu 'tirés, des
yeux plutôt petits.

La ville, elle-même, n'était pas hier matin
aussi pimpante qu'à l'accoutumée et ces
stands comme abandonnés ou alors en
train d'être démontés étaient bien moins
tentants que les jours précédents. Quant
aux papiers, cartons, verre, que la voirie
n'avait pas encore réussi à emporter, ils
n'offraient pas un spectacle particulière-
ment réjouissant. Puisque nous en sommes
à la voirie, il faut avoir une pensée pour le
personnel qui, dès samedi matin et très tôt,
a été sur la brèche pour enlever des tonnes
de déchets. Travail ingrat dont les exécu-
tants méritent un peu de reconnaissance de
la part de tous ceux qui n'ont fait que
s'amuser.

Les polices cantonale et locale étaient
également sur le pied de guerre et avec les

renforts reçus d'autres cantons, 169 hom-
mes au total qui étaient de service, comme
nous l'avons déjà publié hier. Leurs états-
majors respectifs ont le sourire aux lèvres.
Tout s'est bien passé malgré les milliers de
participants, à la fête. Et tous ceux .quj. se
sont promenés dans les rues vendredi soir
ou samedi peuvent témoigner de l'impor-
tance de la foule.

Dimanche, c'était 30.000 personnes qui
se pressaient au cortège. Et pourtant, les
cas de vandalisme ont été trop rares pour
qu'il vaille même la peine d'en parler. Les
pompiers ne sont pas intervenus et l'ambu-
lance seulement une quinzaine de fois pour
des malaises sans gravité ou des cas
d'ivresse. Le seul «invité » du poste de
police a été un ivrogne qui y avait pris
pension pour cuver son vin. Bref, le calme
plat.
- Jamais nous n'avons eu si peu à faire,

déclarait-on à la police de sûreté.
En quelque sorte, c'est très bonne farce

qu'ont jouée à Neuchâtel voyous, voleurs et
pickpockets en boudant cette année sa
fête... J..M. R.

Une affaire de cheminots...
; «S/ le Valais est venu en force et en musique dimanche à Neuchâtel c est un peu =
= beaucoup - passionnément à quatre cheminots que l'on doit cete visite ensoleillée. E
: M. Cartier, qui est employé à la gare de Colombier, MM. Ribaux et Vautravers, qui E
: dirigent celles des Verrières et de Chambrelien, et le directeur du bureau de voyages =
\ des CFF de Neuchâtel, M. Wittwer, s 'étaient dit qu 'après tout, le Valais devait avoir =
: sa place à la Fête des vendanges. Ils en parlèrent à leurs collègues de la gare de S
\ Sierre qui remuèrent alors ciel, terre et... Conseil d'Etat pour lever les troupes. De E
: vignoble en vignoble, la gageure a été tenue et, noblesse oblige, c'est des rames =_
: rouge et crème d'un « Swiss Express» (qui n'est pas une sorte de café irlandais mais =
\ un train) que le Valais est descendu dimanche matin à Neuchâtel. =
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UN NOUVEAU CLUB A NEUCHATEL
Si le « Robert » exclut de ses colonnes

« pive» et «panosse» préférant à ces
romandismes les termes de «cône» et
« serpillère » le dernier «Larousse» les
admet pourtant. C'est d'ailleurs ce diction-
naire oui tient lieu d'incontestable réfé-
rence à la Fédération suisse de «Scrab-
ble» et qui admet en outre le terme descra-
bleur! Etait-ce indispensable...

Mais quoi, sans doute ce jeu par ailleurs
instructif et stimulant va-t-il refaire surface
en de plus longues soirées qui s'annoncent.
Et finalement il y a plus sot que se bagarrer
plaisamment en famille pour la recherche
ou la justesse de tel ou tel vocable!

Divertissement soit, mais il y a plus
quand ce jeu provoque un tel intérêt qu'il
devient une passion véritable pour l'amour
de la langue et l'échange avec ceux qui la
maîtrisent. Car outre le plaisir du jeu à pro-
prement parler, le scrabble donne bien la

Collision à Chez-le-Bart
Vers 7 h 30, un véhicule de livraison

conduit par M. E. G., de Genève, emprun-
tait la route cantonale de Boudry en direc-
tion de Saint-Aubin. A la hauteur de l'hôtel
des Platanes, le conducteur a freiné brus-
quement pour gagner le parc de cet hôtel.
L'arrière de son véhicule a alors été heurté
par l'avant du train routier conduit par
M. D. B., de Reconvilier, le conducteur
ayant été surpris par la manœuvre de
M. E. G. Dégâts.

possibilité de maintenir et de développer
son vocabulaire.
- Incontestablement, il favorise une

stimulation intellectuelle et développe les
réflexes plus qu'on l'imaginerait.

En s'exprimant ainsi et par tout son
comportement qui ne manque ni de viva-
cité ni de communicative spontanéité,
Mme Denise Mùhlheim prouve qu'elle est
une fervente. Le jeu lui sied mais encore la
ténacité. Aussi, constatant qu'il n'existait
pas de club de scrabble à Neuchâtel et dans
la région en a-t-elle fondé un. En bonne et
due forme et très officiellement affiliée à la
Fédération suisse. Mixte de surcroît qui,
fort de sa vingtaine de membres, s'adonne
depuis l'année dernière aux plus passion-
nées des... courtois échanges de mots.

Le décor : une salle d'un établissement
public de la ville où férus et amateurs se
retrouvent une fois par semaine pour met-
tre en commun leur savoir et le faire triom-
pher dans toutes les règles de l'art.

Car bien qu'un peu parent du «scrabble
des familles », celui qu'on pratique ici est
autrement plus subtil on s'en doute. Ne
serait-ce que parce que chaque joueur
ayant son jeu personnel, selon la formule
dite « duplicate », les participants travaillent
avec les mêmes lettres. Il s'ensuit donc une

partie plus longue et difficile mais aussi
combien stimulante. Et pour vérifier les
progrès éventuels, le club organise
mensuellement des retrouvailles avec les
clubs respectifs de La Chaux-de-Fonds et de
Fleurier.

Des rencontres sont en outre sérieuse-
ment envisagées sur le plan suisse puisqu'il
existe actuellement quatorze clubs de scrab-
ble dont le plus qualifié est le valaisan de
Monthey.

Mais enfin alors qu'ils jouissent d'une
certaine aisance en ce jeu, les scrabbleurs

ne risquent-ils pas d'atteindre un certain
seuil? Mmo Denise Mùhlheim est convain-
cue de la possibilité d'évoluer sans cesse et
d'être continuellement en éveil pour mieux
faire dans ce jeu exigeant.

Elle constate de toute façon une réalité
indiscutable dans la pauvreté de langage
utilisé dans la région.
- C'est donc un moyen de lutter contre

cette carence dit-elle, sans dissimuler sa
joie de retrouver quelques formes oubliées
de conjugaison qu'on n'ose même plus
émettre... Mo. J.

D'autres rythmes, please !
Le lendemain, on vide ses poches.

Des confetti en tombent. Dans les siennes,
le président Nyffeler a aussi retrouvé
pas mal de compliments. Aux bravos
des bradeurs chaux-de-fonniers s'est
ajouté celui de M. Korkhum, responsa-
ble des chars des Fêtes de Genève. Il
tient en deux mots, ils en valent mille :

- Vous avez trouvé la recette que
nous cherchons encore...

Dans une poignée de confetti, M. Nyf-
feler revoit et revit le cortège de la veille.
Il se dit que le pari a été tenu avec un
budget bien moins étoffé, que le cortège
était mieux structuré , à la fois plus
fourni et plus aéré, que la grande farce
en était vraiment une. L'intermède
Cavadini fut de la meilleure veine, il fau-
dra se lever très tôt pour trouver un
nouveau Rejchland et à cette aimable
folie, la citrouille de Cendrillon apportait
l'indispensable contrepoint.

LA NOUVELLE PEAU

Les hommes sont nouveaux, la fête se
transforme. Elle change de peau. Avec
les Indiens, les cascadeurs à quatre
roues et deux capots du Val-de-Travers,
les patineurs un peu fous et leur brave
briard, la conception de la fête s'en res-
sent et les spectateurs ont applaudi à
tout rompre.

Mais faute d'Advendo qu'on reverra
sans doute un jour, le problème de
l'animation musicale reste éternelle-
ment posé. Dès les premiers tours de
roue, il faut à la Fête des vendanges une
musique entraînante, enjouée quand ce
n'est pas déchaînée, une fanfare qui,
pour reprendre les termes mêmes de
M. Eric Nyffeler, fasse battre des mains
aux spectateurs.

L'«EXEMPLE CAVADINI»

. Contre le gré de beaucoup de ses
musiciens, les plus 'jeunes dit-on, la
Musique militaire ne demeure-t-elle pas
prisonnière de son passé, de sa réputa-
tion, de son étiquette ? Parfaite en
d'autres circonstances, elle ne «colle»

pas entièrement à la nouvelle livrée du
cortège et cela est dommage car ce n'est
pas son caractère officiel qui doit
l'empêcher de se métamorphoser: à
l'image du président du très sérieux
Conseil communal, elle pourrait faire,
deux heu res durant, une petite entorse à
l'officialité.

La preuve qu'on ne lui en veut pas,
qu'on l'aime bien, le public l'a fournie
samedi soir à la Maladière. Il aurait pu
être sévère pour un passage à vide; il
n'a fait qu'en sourire :

— Vous avez un merveilleux public, a
dit à M. Nyffeler le président du
Pasveerkorps, M. Dorenboos. Il sait se
taire et fermer les yeux lorsque quelque
chose ne va pas, il applaudit à tout rom-
pre ce qui l'emballe mais s'amuse sans
méchanceté et même avec indulgence
d'un léger faux pas.

D'AUTRES RYTHMES

En attendant, on reparle sans fin,
comme d'un vieil amour de jeunesse au
feu jamais éteint, de ces fanfares hol-
landaises qui ont tapé dans l'œil de
Neuchâtel. La fête a besoin d'entrain,
d'allant, de joie communicative et sans
frontières. Il lui faut une grande débau-
che de cuivres et de pas pour prendre le
public par le bras, l'emmener dans la
danse. Le répertoire semble être tout
aussi important. Pourquoi ne pas préfé-
rer des airs anglo-saxons qui ont
toujours eu le don d'enflammer les
cœurs? C'est peut-être inexplicable
mais c'est comme cela. Avec « Sands of
Iwo-Jima» que ses musiciens repre-
naient inlassablement en leitmotiv,
Grossen-Linden a montré que ces
rythmes avaient un effet de déclic.

L'autre dossier musical à reprendre
touche aux «Joies annexes ». Avec ce
qu'ils ont de glacial, des tambours
masqués sont-ils toujours souhaita-
bles? Un bon vieux jazz n'habillerait-il
pas mieux la fête? Le Pop-club était bien
heureux sous sa tente et les soirées
durent être douces autour de la fontaine
du Banneret... „ - -

Feldschlôsschen va remplacer Muller

^FORMATIONS 
ÉC0NQMlQUES

. 
La fin d une bière neuchâteloise

La fin de l'année verra la disparition d'une
marque de bière qui existait depuis
118 ans. La Brasserie Muller, à Neuchâtel,
créée en 1862 par Fritz Muller, ne vendra
plus en effet que la bière Feldschlôsschen
dès janvier prochain, après avoir stoppé sa
propre fabrication dans ses locaux de la rue
de l'Evole.

Cette entreprise avait été vendue en 1972
au groupe alémanique Feldschlôsschen, de
Rheinfelden (AG) - (quatre brasseries, 32 %
du marché suisse) - en même temps que la
Brasserie valaisanne et Canada-Dry par
leurs propriétaires, les frères Uhler. Pro-
gressivement , le nom de Feldschlôsschen a
remplacé celui de Muller auprès de là clien-
tèle neuchâteloise. La boisson argovienne

était présentée de manière plus élégante,
dans des bouteilles plus seyantes... Mais
aussi, il faut bien le dire, Feldschlôsschen,
aussi difficile que ce nom soit à prononcer,
est une raison sociale plus répandue que
Muller en Suisse romande.

Aujourd'hui, la brasserie neuchâteloise
vend 60% de bière argovienne et le pour-
centage ne cesse d'augmenter. Il a donc
fallu prendre une décision au chef-lieu. On a
opté pour l'arrêt du brassage, la transfor-
mation des locaux pour le stockage des
bouteilles provenant chaque jour des bords
du Rhin et la vente exclusive de la bière de
Suisse allemande aura lieu dès janvier.

Cette restructuration n'entraînera aucun
licenciement parmi les 43 personnes de

l'entreprise, nous ont affirmé le directeur
M. Cari Born et le fondé de pouvoir
M. Rudolf Weber. Seule l'étiquette Muller
disparaîtra. Le siège de l'entreprise demeu-
re à Neuchâtel et le conseil d'administration
est inchangé. G. Mt

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Scaramouche représentera la Suisse
au festival international de Chieti
• DU 5 octobre au 8 novembre se

déroulera à Chieti, en Italie, un festival
international de théâtre amateur. Le
comité de la Fédération suisse des
sociétés théâtrales d'amateurs a
demandé à la compagnie neuchâteloise
de Scaramouche de Max et Denise
Kubler d'aller y représenter officielle-
ment la Suisse. Elle y donnera le samedi
soir 18 octobre « La noce chez les petits
bourgeois», qui fut jouée avec succès
au Théâtre de Neuchâtel, à la fin de
l'année dernière et en janvier, et sur
d'autres scènes encore notamment à
Môtiers, aux Geneveys-sur-Coffrane en
mars, et à Cha vannes près de Renens.

C'est un honneur qui échoit ainsi à la
troupe de Neuchâtel qui s 'était fait
applaudir, d'ailleurs, à Leysin, en mai
dernier lors du congrès de la FSS TA, et
qui ira en Italie défendre l'art théâtral
helvétique avec succès n'en doutons
pas.

Cette troupe d'ailleurs, nous avons
déjà eu l'occasion de le relever, a une

La compagnie dans « La noce chez les petits bourgeois», pièce qu'elle donnera en
Italie. (Arch.)

activité très soutenue et c'est ainsi qu 'en
plus de la série des spectacles Brecht du
Nouvel-An, les comédiens de Scara-
mouche ont participé activement à la
dernière Quinzaine de Neuchâtel
comme ils le font chaque fois, en inter-
prétant des personnages du spectacle-
promenade d'Alex Billeter « Neuchâtel
face à l'horizon».

D'autre part, pour souligner la colla-
boration efficace de Marcel North qui
réalise les maquettes des décors et
costumes de la troupe depuis un quart
de siècle, Scaramouche a donné en mai
une scène du «Loup garou», de Roger
Vitrac, à la ferme du Grand-Cachot-de-
Vent, lors de l'exposition de cet artiste.

Enfin, pour les prochaines fêtes de
l'an, Max et Denise Kubler préparent
trois pièces peu jouées du délicieux
Labiche: «Le choix d'un gendre», «Les
suites d'un premier lit» et «La femme
qui perd ses jarret ières», qui seront
présentées au théâtre du chef-lieu.

AMEUBLEMEN T M
STYLE - RUSTIQUE if

MEUBLERIE 1
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BEROCHE 1
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DÉPARTEMENT DES
' i TRAVAUX PUBLICS

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

CANTONNIER-
CHAUFFEUR

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

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

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

Obligations et traitement: légaux.

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

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

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

Boulangerie Wampfer,
Travers.
Tél. 63 13 41. 9716^0

Urgent A
cherche garage,
région Neuchâtel.

Tél. 24 73 38,
heures des repas.

111596- H

Beau choix
de cartes
de visite
'a l'imprimerie \
de ce iournal "

Pour structures porteuses en béton
armé ou précontraint et travaux de
génie civil , nous cherchons dans les
meilleurs délais

DESSINATEUR
DESSINATRICE
EN BÉTON ARMÉ

Travail varié, conditions intéressan-
tes.

Offres à
BURRI & PERETTEN S. A.
Ing. civils EPF-SIA-ASIC
Saint-Roch 22, 1400 Yverdon. 99288-0

Nous cherchons,
pour le 20 novembre

BONNE SERVEUSE
agile, bilingue (allemand-français),
expérimentée.

Berghotel, 3941 Albinen (VS) CH.
Tél. (027) 63 12 88. 99292 0

pFAN-L'EXPRESS-
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi
}

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-

; nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

)

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

r siDEPOT
d'environ 100 m2 avec raccordement
d'eau. Eventuellement avec

BUREAUX ou
APPARTEMENTS

ou petite maison en zone artisanale.
GRAENICHER S.A.
Isolation à mousse Aminotherm,
Neufeldstrasse 5, 3604 Thoune.
Tél. (033) 36 06 06. 93011. H

À LOUER
au Petit-
Cortaillod
un 2 pièces meublé ,
Fr. 420 —

dès 1er novembre
un appartement de
5 pièces, Fr. 810.—
S'adresser à
Mmo B. Burgat,
tél. (038) 42 41 25.

À LOUER,
Seyon 27,
Neuchâtel
1 chambre
meublée, Fr. 280.—

1 studio meublé,
Fr. 390.—

tous charges com-
prises, entièrement
agencés et dans un
état impeccable.

Procom Gestion S.A.
Seyon 27
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 27 79.

99285-G

A louer pour
fin novembre
à la rue des Parcs,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 350.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

97462-G

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 louer,
Hauterive,

appartement
meublé
2 pièces.

Tout de suite
ou pour date
à convenir.
Fr. 540.—

+ charges.
99325-G

S' adresser a :
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

\^ 2001 Neuchâtel .

A louer a PESEUX
pour le
1°r novembre ou
date à convenir
studio
non meublé
Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038)
25 32 27 - 28. 99023-G

( ® '
' !- ' I l  ¦"¦' "¦

A louer, MARIN !
studios
meublés

Fr. 340.- +
. charges.

Date à convenir.
98780-G

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

V 2001 Neuchâtel. _j

f Nous cherchons, pour différents départements r -̂Êfflii&limkmj de notre entreprise, quelques collaboratrices ÉlIlilHffii fl

SECRÉTAIRE - . JÉË!
DACTYLO JxSll
- Travaux de correspondance anglaise et française, /llçMIÎ iir̂ '̂ feî I m m

- Activité partiellement indépendante 
V l̂̂ ^!Xi*** }5«2l - "

- Sténo française et anglaise ^Ns îl^
ĵa ,1

ASSISTANTE Mil
- Cette personne devra assister nos deux <OT | . HWV

directeurs de vente qui sont la plupart du ^̂ ^ûmmk\..m r
temps en voyage.

- Langues : français + anglais, éventuellement
espagnol et italien.

v&ff laSM'j  '• 1jgïÉ
SECRÉTAIRE ÊÊM
D'EXPORTATION MÊ
Cette collaboratrice assume, au sein de notre ii&jfrffi 'i-i- mY-entreprise, la tâche de diriger un département it§ËpÊ$^&:9j
tout à fait indépendant. Une bonne connaissance ¦S t̂^̂ -&''SÊ'.
des documents d'exportation serait un avantage. |̂̂^ »|l
Langues: français + anglais, éventuellement .x^^̂ jr l̂ÉS 1espagnol. Ce poste requiert une excellente /ér ^̂ ' ^^ ^S '''
prédisposition aux responsabilités. kW^̂ '̂̂ ^^S^SK'.

Si une activité dans une entreprise de produits vIPj&wP ^̂ mm.de luxe vous intéresse, et que vous souhaitez \ & S h / î FccCK î0mÊ&
participer pleinement au travail d'une équipe ra Ŝ«K« ÎÊR§piH«dynamique, veuillez adresser vos offres, accompa- 'IW Ŝ^̂ ^̂ êW Mgnées des documents usuels, à la direction, yy '̂ y ŷ --iuW Xi!'ja

{ rue Centrale 63, ou renseignez-vous auprès &M$*4i<Sr̂ S 
~ 

'; de notre chef du personnel, M. R. Saussaz, lî^wffitfe  ̂ 'l tél. (032) 22 49 43. 99048-0 |aHffi§fI
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A Boudry ou Cortaillod,
louerais

maison ancienne
avec possibilité petit atelier.

Tél. (038) 42 45 90. 98347.-H

HOTEL-PO Ĵ
COUVET

RESTAURANT -LE PROVENÇAL -
BAR-DANCING

engage:

BARMAID
COMMIS DE CUISINE

FILLE DE BUFFET

Bon salaire assuré, congés réguliers.
Au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Se présenter ou téléphoner:
M. Melon. Tél. (038) 63 11 15. 99336-0

Je cherche

INSTITUTEUR
ou

ÉTUDIANT
habitant le haut d'Hauterive et
disposé à aider mon fils durant ses
devoirs, du lundi au jeudi, l'après-
midi, environ 1 heure.
Niveau 1MP.

Ecrire sous chiffres CC 1843 au
bureau du journal. 97493-0

— IM^—— —— Il I ' < l > 'Il r

engage :

sommelière
ou sommelier
fille de buffet

Entrée à convenir.

Tél. 25 04 45. 99488-0

Je cherche
pour entrée immédiate

studio meublé ou non
région ouest de la ville.

Téléphoner aux heures des repas au
(038) 42 27 49. 99332-H

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

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

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

i ~- ¦ ¦ 
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¦ A CRESSIER : ¦

logement spacieux j
¦ et moderne. Cuisine agencée , bain , , ;
I cave et galetas. Place de parc, situa- ' '
I tipn tranquille dans petit locatif de I
g 8 appartements. g

' 4 pièces
il libre dès le 1Gr octobre , B
| Fr. 450.— + charges. g

a Chambres meublées
|| sans confort , libres tout de suite , I
¦ Fr. 100.— charges incluses. n

1 Tél. (038) 47 18 33. 99286-1.

A louer à Boudry,
libre tout de suite

APPARTEMENT
DE 51/2 PIECES

avec confort, Fr. 770. h charges.

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

H n ma B H n na i a nB i i i B E i
A louer à Saint-Martin,
pour le 1er janvier 1981

APPARTEMENT 4 pièces
dans petit immeuble.
Cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 448.—
plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 99273-G

A louer à Neuchâtel

studio non meublé
ou meublé

Tout confort, loggia.
Charges et électricité comprises.

Fausses-Brayes 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 70 65. 99337-G
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PENSEZ MAINTENANT
A VOS

PROCHAINES VACANCES
D'HIVER

Nous proposons à la vente dans les stations suivantes :

VERBIER :
Dans notre réalisation « Les Fauvettes» - les 3 derniers appartements
disponibles:
- 3 pees + cheminée + bains + balcon - 2mo étage Fr. 175.000.-
- 2 pees + bains + balcon - 1er étage Fr. 145.000.-
- 2 pees + bains + jardin - rez-de-chaussée Fr. 125.000.-

LES MOSSES :
Dans notre réalisation « Les Pervenches» de 20 appartements,
-grand studio + bains + jardin Fr. 95.000.-
- 3 pees + bains + jardin Fr. 180.000.-
- Studio Duplex (galerie) + bains + balcon Fr. 140.000.-

LA LÈCHERETTE:
- 1 chalet neuf + 1100 m2 jardin

très tranquille et arborisé Fr. 275.000.-

CHÂTEAU-D'ŒX:
- 1 chalet de 4 chambres à coucher

Jardin, place de parc , vue exceptionnelle Fr. 295.000 -

COMPAGNIE FONCIÈRE S.A. - Domaine des Pins G
1196 Gland. Tél. (022) 64 19 43

Bureau aux Mosses/La Lècherette - Tél. (025) 55 19 50 99195-1

Médecin cherche

MAISON
•Littoral
neuchâtelois.

Tél. (021) 23 99 63.
99293-1

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

Faire offres
sous chiffres
GB 1304
au bureau
du journal. 97451-1

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

À LOUER
BOUDRY, fbg Ph.-Suchard 13
tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

cuisine agencée
à couple pouvant assumer le service de conciergerie d'un
immeuble de 8 appartements.

Téléphoner au (038) 25 49 92. 99272 G

A louer !':

BUREAU 150 m2
ou surface à déterminer , dans zone piétonne. Accès avec
ascenseur, locaux clairs , divisés en plusieurs pièces.
Conviendraient aussi pour cabinet médical ou dentaire. ;

; Libre tout de suite. |.
Pour tous renseignements : Fidimmobil S. A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 97330.G *

f #T^> 1
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AVEC Fr. 40.000.—
devenez propriétaire, à Cortaillod.
Très belle situation ensoleillée et calme, à proximité centre du vil-
lage.

APPARTEMENTS
de 5 pièces et 6 pièces

Séjour de 32 m2 avec cheminée et grand balcon, grande cuisine
avec coin à manger, bien agencée. 2 salles d'eau, garage, cave,
galetas.
COÛT MENSUEL Fr. 1018.—
Y COMPRIS CHARGES ET AMORTISSEMENT.
SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10. Tél. 24 59 59. 97971-1

jmr\V*)±*È^&^^^^^^^ îtàa)u7f/l k̂±.

ÂWÊr A votre service pour ^̂ R̂ L
j j m w  résoudre vos affaires ^Wjk
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TACHETER - LOUER - VENDRE 1
I À PEU DE FRAIS J
Hk mandats fiduciaires, tenue c 3 M
m

^ 
comptabilité, clôture de jÊm

^KV comptes, révisions, J f̂TÇQ̂  affaires fiscales. JŒur
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Couple de retraités cherche à acheter

APPARTEMENT
dans un petit immeuble, ou une

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

97382-1

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

LOCAUX
COMMERCIAUX

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

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

Je cherche, dans le canton de Neu-
châtel, Nord vaudois, région des trois
lacs,

IMMEUBLE LOCATIF
Rendement minimum 7V2 %.

Faire offres sous chiffres BB 1842 au
bureau du journal. 97494-1

A vendre

tWSÛK FAMILIALE
de 4 pièces, chauffage central au
mazout. Terrain d'environ 1000 m2.
Possibilité d'aménager 2 pièces sup-
plémentaires, 3 garages équipés et
plans déposés pour la construction
d'un quatrième.
Entrée en jouissance:
1er novembre.

Faire offres sous chiffres 87-523 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 99346-1

LE TEMPS PASSE LA QUALITÉ RESTE

LA VILLA que nous vous construi-
sons n'est pas dans un

CATALOGUE
HUTBVIA crée des VILLAS en exclusivité

Aw 11VIA possède en ses bureaux
une exposition de maquettes
et plus de 300 projets

Alf IIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel - Serrières 97481-1

A vendre, centre de GRANDSON,
immeuble avec

CAFÉ-RESTAURANT
+ magasin et 2 appartements. Com-
bles aménageables.
Prix : Fr. 320.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 97577-1

F 1
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.,
31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 99132 -1

k à

Idéal pour skieurs

Chalet
à vendre

Mayens-
de-Riddes
sur pistes téléver-
bier. 5 chambres,
living avec chemi-
née, confort.
Prix: Fr. 185.000.-.

Tél. (021) 39 24 60,
midi et soir. 99132-1

On cherche à acheter, rives nord
des lacs de Bienne, de Neuchâtel
ou de Morat,

petite maison
avec jardin

Ecrire
sous chiffres 93-46.137-0 à
Annonces Suisses S.A.,
2740 Moutier. 99341-1

On cherche à acheter, sur les
rives nord des lacs de Bienne,
Neuchâtel ou de Morat,

terrain à bâtir
environ 800 à 1000 m

•
* 
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Ecrire
sous chiffres 93-46.137-0 à
Annonces Suisses S.A.,
2740 Moutier. 99342-1

Famille , 2 enfants, cherche à acheter

villa
ou

maison familiale
de 5 à 6 pièces, de préférence à
Neuchâtel ou communes voisines.

Adresser offres écrits à GG 1847 au
bureau du iournal. 111B7R-I

A vendre
au Val-de-Travers

MAISON
ANCIENNE
cuisine
+ 7 chambres
et dépendances ;
chauffage central.

Adresser offres
écrites à AA 1841
au bureau du
journal. 111778-1

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

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

96928-G

A louer dès le
31 octobre 1980

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

96333-G
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Découvrez l'univers feutré des 6-cylindres.
Opel Commodore.

Le caractère exclusif de la Commodore n'est pas dû
au hasard : elle est équipée d'un moteur 6-cylindres aussi
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électrique. Il abaisse sensiblement la consommation d'es-
sence. Bien que la Commodore soit une véritable limou-
sine de luxe, son prix est très accessible: dès Fr. 18'450.-

oîs

Avec Opel, la perfection est en route. EH S
' -x . .. - o

' - Opel Commodore O
i Modèles Commodore : 4 portes, CL ou Berlina, moteur 2,5-1-3 (85 kW/115 ch-DIN). Modèle illustré: Commodore Berlina, jantes en métal léger, pneus ceinturés en

D^N7OO3O c'0" Se'a
n 
"^Ts acier 175 R14 88 H, freins à double circuit hydraulique, régulateur de la force de freinage, essieu avant McPherson, spoiler de proue, toit en vinyle, glaces teintéesx > ;. H IH  < >  «. ..„., athermiques, vitres à commande électrique, baguettes de protection avec bande de caoutchouc, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, volant à 4 branches,

I 120 k /h I -ii direction assistée, volant et siège du conducteur réglables en hauteur, appuis-tête à l'avant et à l'arrière, sièges tissu velours, montre à quartz, signal acoustique pour
(W\ 112

™ B
U2 f phares, verrouillage central des portières, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 20'500.-. De série, sur tous les modèles Opel: le programme de sécurité en 24 points

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

Croix, J. Wuthrich ; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crët-de-l'Eau , P. Currit; Rochefort Garage Golay. y.
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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CARNET DE DÉPÔT
Le mieux est de venir
tout de suite déposer
votre argent!

sa%> Chez nous, vous êtes à la bonne
( mjm^St&/ Wk adresse- 

En tant qu'institut affilié
| lipssfesrsrar r I à l'Union de Banques Suisses,
il T Y- nous vous offrons la garantie
Il M f\ I ¦ ^'un P'acement sûr et vous
il /IU/ j I bénéficiez de taux d'intérêt
ni i& /fl m 1 attrayants.
! •Jj ' v f rk Sur les carnets de dépôt,
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P̂ -n̂ SïyV F M in^rêt de 4%.
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banque auf ma
Institut affilié a l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury
Tél. 038 24 6141 9768O.A

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

Tél. (037) 64 17 89.
94551-A
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ĝp̂ BÉLiP  ̂
Banque Rohner ¦

HeuogBSR " ' 
t B1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, •»
I l  Tél. 022/23 07 55 ¦

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY employé une
année. Tél. 24 08 93. ni575-J

PATINS À ROULETTES N" 38, bon état,
cause départ. Tél. 24 28 15, midi ou soir.

111767-J

TV PORTATIVE Mediator, Suisse-France,
neuve, 320 fr. Tél. 41 10 67, dès 18 heures.

111S77-J

CHAMBRE À COUCHER complète, en
acajou. Tél. 25 21 80. 98091-J

VÉLO GARÇON Cilo, 8-10 ans, parfait état.
Tél. 51 31 84, heures repas. 111520-J

PAROI MURALE 2 m 20, parfait état, 200 fr.
Tél. 57 11 05. 111 ses-J

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS, valeur
neuve 3000 fr., cédée à 2000 fr. Tél. (038)
24 40 13. 111580-J

1 BUFFET DE SERVICE, 1 table avec deux
rallonges, 6 chaises, 1 vitrine. Parfait état.
Prix 750 fr. Tél. (038) 61 17 47. 99493-J

CAUSE DÉPART : meubles divers, appareils
ménagers, poêles, bibelots, etc. Fbg Hôpi-
tal 61-63, mercredi-jeudi 1 et 2 octobre, de
17 à 20 heures. 111595-J

1 MACHINE À LAVER LINGE, tapis + divers
autres objets. Prix à discuter. Tél. 24 71 19,
heures des repas. 98ios-J

2 ROBES DE SOIRÉE noires et divers habits
taille 42. Bas prix. Tél. 55 22 94. 111591-J

UN FOURNEAU À CATELLES à prendre sur
place. Bas prix. Tél. 55 22 94. 111590-J

BELLE TABLE salle à manger, 1 m 80 plus
2 rallonges, ouverte 2 m 60. Tél. 24 18 69.

11160 9-J

2 MATELAS en parfait état. Tél. (038)
41 38 41. 111793-j

2 AQUARIUMS de luxe de 240 litres chacun,
complètement équipés pour l'eau de mer,
nombreux accessoires, en parfait état.
Valeur neuf Fr. 4500.—. Prix à discuter.
Tél. 55 29 80 dès 19 heures. 99328-J

SALON MODERNE parfait état, avec paroi
murale; chambre complète, claire; chaus-
sures de ski Caber , 42 V2. Tél. (037) 63 30 22
entre 18 et 20 heures. 95495-J

COURS D'ESPAGNOL Assimil sur disques,
250 fr. Tél. (038) 53 16 21. 111523.J

SCIE À RUBAN, tour à bois, éventuellement
autres machines pour le bois. Tél. 21 21 81,
interne 130. 111594-J

CHERCHE ENSEMBLES DE SKI pantalons
serrés, tailles 164 garçon, 150 fille.
Tél. 24 44 54. msae-j

POTAGER À BOIS en état de marche.
Tél. 33 26 60, aux heures des repas. 111687-J

PIERRE NATURELLE, roc taillé ou brut. Tél.
(038) 24 50 75. 111795-J

COLLECTIONNEUR CHERCHE GRAVURES
ou vues anciennes, aquarelles et livres
anciens. Tél. (038) 42 32 26, dès midi.

95376-J

ANTIQUITÉS : meubles, bibelots, pendules,
montres, jouets, cartes postales. Tél. (039)
26 04 73, midi et soir. 98811-J

DAME bonne présentation, goûts simples,
aimerait connaître monsieur 50-55 ans pour
sorties amicales et pour rompre la solitude.
Région Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
Numéro de téléphone désiré. Ecrire à
HH 1848 au bureau du journal. 111770-J

À ÉCHANGER CONGÉLATEUR 380 litres
contre plus petit. Tél. 51 10 36. 111761-J

À DONNER CHATON vacciné, propre, contre
bons soins. Urgent. Tél. (038) 33 63 72.

98399-J

IBBÉl D'UMPI n̂ ^
NOUS ENGAGEONS PERSONNES dès
16 ans pour vendanges. Région Auvernier.
Date approximative dès 23 octobre.
Tél. 31 21 07. 111769-J

REPASSEUSE EST DEMANDÉE un jour par
semaine. Marnière, à Hauterive.
Tél. 33 50 59. 111592-J

DAME d'expérience cherche place stable
comme aide soignante dans home, à la
journée. Dès 15 janvier 1981. Adresser
offres écrites à FF 1846 au bureau du journal.

111787-J

FILLE CHERCHE APPRENTISSAGE décora-
trice. Tél. 31 60 29 (repas). 111756-J

ÉTUDIANT 21 ans cherche travail du 6 au
18 octobre. Tél. 33 38 72. 111579-J

SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE cherche rempla-
cement pour octobre et novembre, tous
travaux de bureau. Tél. (038) 33 25 30.

111584-J

ÉTUDIANTE DONNE LEÇONS de maths
anglais, allemand et espagnol, et aide à faire
les devoirs. Tél. 25 99 12. meio-J

FACTEUR de Genève cherche emploi à Neu-
châtel et dans les environs. Pas de préféren-
ce quant à la branche. Téléphoner au
24 38 41. 111602-J

HOMME 35 ANS cherche travail. Formation
commerciale, éventuellement également en
dehors du commerce. Colombier et envi-
rons. Tél. (038) 41 10 85. 95477-J
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PETITE CHAMBRE indépendante meublée,
centre, 165 fr. (monsieur). Tél. 25 27 02.

98483-J

VACANCES D'AUTOMNE à Vevey, petit
meublé libre du 5 au 18 octobre, pour 1 ou
2 personnes, 150 fr. la semaine.
Tél. 53 21 67. niS78-J

PETIT STUDIO meublé au centre, 290 fr. +
charges. Tél. 24 18 88. 111771-j

IMMÉDIATEMENT STUDIO 110 fr. par
mois; une reprise de meubles. Pour visiter :
mercredi 1°' octobre à 17 h 30, Château 2.

111792-J

COUVET appartement de vacances, 5 lits,
libre du 11 au 18 octobre. Tél. (038) 24 25 21.

111597-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, quartier Char-
mettes, petit jardin, sans salle de bains ;
belle vue, 240 fr. Libre dès 1°' novembre.
Tél. 31 84 55. 111582-j

AU CENTRE, CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, cuisine, salle de bains, à demoisel-
le. Tél. 24 12 13. 98092-j

AU LANDERON 3'/2 pièces confortable.
Tél. 33 25 14. 111538-j

URGENT. COUPLE PROFESSEURS cherche
petit logement près du centre. Adresser
offres écrites à EE 1845 au bureau du
journal. 111547-j

NEUCHÂTEL appartement de 3-3 Vi pièces
pour le 24 octobre. Tél. 25 13 58, heures de
bureau. 111562-j

JEUNE FILLE cherche studio meublé à Cor-
taillod ou environs, pour le 15 octobre ou
date à convenir. Tél. 24 66 54 le soir après
19 heures. 98067-j

MONSIEUR SÉRIEUX cherche appartement
deux pièces, quartier tranquille, Hauterive
ou La Coudre. Adresser offres écrites à
309-01159 au bureau du journal. 111533-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES éventuellement 3,
tout confort, du Mail à Serriè'res sur trajet
trolleybus. Tél. 24 72 14. 111791-j

FONCTIONNAIRE CHERCHE APPARTE-
MENT 3-4 pièces, vue, balcon, Peseux, Cas-
sarde ou Rocher. Tél. 25 32 89, dès
17 heures. 111598-J

JEUNE COUPLE sans enfants cherche, pour
le 1er décembre, appartement 2 pièces,
région Saint-Biaise - Hauterive - Marin.
Tél. 33 11 22. 95478-j

ANNONCES
EN COULEURS

r Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
r,.mis 6 jours ouvrables avant la
parution.

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 571125

Télex : 35 395
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| Deux enquêtes pour la télévision \
! par câbles à Valangin ;

De notre correspondant:
La commission de télévision de Valan-

gin , nommée le 30 avril dernier et prési-
dée par M. Charles Charrière, s'est mise
cet été au travail avec l'intention de relier
le téléréseau local à celui de «Vidéo
2000 » à Neuchâtel. Pour un peti t village ,
les dépenses sont d'importance et il est
dès lors normal que les autorités se posent
la question de savoir s'il est opportun de
se relier par câble alors que l'on parle tant
de satellites.

Madatée une nouvelle fois par le
législatif , la commission s'est remise au
travail et vient de lancer deux enquêtes.
La première s'adresse directement à la
direction générale des PTT à Berne, afin de
connaître la politi que des Chambres fédé-
rales en ce qui concerne les retransmis-
sions par satellites, les émissions pro-
grammables, les projets des PTT pour un

village « mal situé» tel que Valangin;
lequel peu t capter les trois programmes
nationaux grâce à un nouveau relais mais
pas les chaînes françaises , exclues par les
PTT.

Parallèlement , une enquête auprès de
la population a débuté ces jours-ci afi n de
connaître le nom des personnes qui s'inté-
ressent à «Vidéo 2000 », à ses 9 pro-
grammes de TV et 14 programmes de
radio. Basés sur 100 raccordements, deux
projets sont présentés aux habitants de la
région valanginoise : dans le premier cas,
l'abonnement mensuel se monte à 21 fr.,
avec une subvention communale de
100.000 fr. ; une 2 mc possibilité existe,
sans subvention , mais l'abonnement
reviendrait alors à 35 francs.

A mi-octobre , les deux enquêtes
devraient être terminées pour que le pro-
blème soit repri s par le Conseil général.

A.M.

«Pour prière et méditation )
A la cure de Saint-Martin

Dans notre édition d 'hier, nous avons relaté le vernissage de l'exposition de Richard
Quartieux, qui se tient actuellement à la cure de Sain t-Martin. Voici aujourd 'hui une
photo de ce vernissage, où l'on reconnaît à gauche, l'artiste, Richard Quartieux, et non
pas Richard Martin comme l 'indiquait par erreur le titre de l'article.

(Avipress-P. Treuthardt)

La fête des enfants de Valangin
De notre correspondant:
Chaque année, les enfants du village

vivent la grande fête des vendanges
d'une manière pittoresque: le vendre-
di, à la sortie des classes, les premiers
projets s'ébauchent, les déguisements
et autres vieux vêtements sont sortis
des galetas, des masques sont confec-
tionnés. Et le soir, la jeunesse locale
s 'en va, masquée ou costumée, de
maison en maison, présenter avec
fierté ces divers accoutrements.

Cette habitude, désormais tradi-
tionnelle, remonte à l'époque où un
horticulteur venait construire et déco-
rer ses chars à côté du collège, là préci-
sément où la vieille ferme vient d'être
détruite. Les enfants apportaient leur
précieux concours et recevaient des
friandises en contrepartie; pour se
réchauffer, sous un ciel d'automne

étoile, il n'existait pas d'autres moyens
que de danser la farandole et boire une
tasse de thé bien chaud.

Aujourd'hui, l'endroit a changé de
propriétaire à plusieurs reprises, les
enfants sont moins nombreux
qu'autrefois et l'horticulteur prépare
ses chars en ville. Cependant, tant que
jeunesse il y aura, la mascarade des
vendanges et le partage des friandises
existeront à Valangin. Le thé est
souvent remplacé par la limonade que
les restaurateurs offrent et, depuis
quelques années, les pièces d'argent
récoltées sont versées à « Terre des
hommes». A. M.

Succès du troc

CERNIER

(sp) Le troc d'habits et d'équipements
d'hiver organisé samedi matin au col-
lège de La Fontenelle par la Fédération
romande des consommatrices et
l'Ecole des parents du district a connu
un grand succès. Grâce à l'information
réalisée dans les classes et les localités
du Val-de-Ruz, c'est un important chif-
fre d'affaires qui a été réalisé, les
échanges représenta nt une valeur
d'environ 15.000 francs. D'année en
année, le succès de cette manifesta-
tion va en grandissant.

COFFRANE

Balade des aînés
(c) Organisée par l'administratrice
communale, M"e Liliane Bischoff, la
traditionnelle course des personnes
âgées de Coffrane a eu lieu vendredi
dernier. Partis de bon matin, les
18 aînés du village, conduits par sept
automobilistes complaisants, se sont
dirigés «sur Soleure» ... avec arrêt et
repas de midi à Altreu. La région des
cigognes tout comme les rives de l'Aar
ont enchanté les Coffraniens en bala-
de.

De retour au village, cinq autres per-
sonnes âgées se sont jointes au
groupe pour un repas à l'hôtel du Lion
d'Or. M. Eric Magnin apporta le salut
du Conseil communal. La soirée s'est
poursuivie dans une atmosphère gaie
avec des chants et des souvenirs de
l'ancien temps...

Un petit vent de contestation...
Réunion à Vaumarcus de la police du feu et des sapeurs-pompiers

Au feu! De grosses volutes de fumée
s'échappaient, samedi matin, de la toiture
d'une grande maison vigneronne, à
Vaumarcus. Déjà, les sapeurs-pompiers
locaux étaient sur les lieux, renforcés -
12 minutes après qu'ils eurent été alertés -
par neuf hommes du centre de secours de
Cortaillod avec leur camion tonne-pompe
et un important matériel.

Plusieurs lances furent mises en action
pour circonscrire le sinistre, tandis que des
«soldats du feu» s'équipaient d'appareils
respiratoires à circuit fermé pour aller
sauver un enfant bloqué dans les combles,
ou le foyer était censé s'être déclaré. Pour
mener à bien leur intervention, ils utilisèrent
une nouveauté technique : une civière plia-
ble pourvue d'un masque à oxygène, per-
mettant à la victime de reprendre son souf-

fle au sein même de I atmosphère irrespi-
rable!

SAUVÉ

De cette manière, l'enfant put être
emmené assez rapidement en lieu sûr, hors
de la maison. Puis, comme par enchante-
ment, la fumée se dissipa, l'enfant - le fils
du commandant André Favre - se leva.
L'exercice, ce n'était heureusement que
cela, était terminé.

Il avait été mené avec une efficacité
remarquable et une précision de métrono-
me. Telle fut la conclusion qui s'imposa à la
majorité des quelque 50 délégués des
commissions de la police du feu et des
corps des sapeurs-pompiers du district de
Boudry qui assistèrent à cette démonstra-
tion.

Toutefois, certains ont estimé qu'elle
était trop minutieusement préparée et que
ce genre de présentation n'était pas d'un
très grand apport pour les commissions du
feu. Et, ils n'ont pas manqué de le dire au
cours de la partie administrative qui s'est
ensuite déroulée au château de Vaumarcus,
sous la présidence de M. Gaston Rod,
premier secrétaire du département canto-
nal des travaux publics et en présence de
M. Gérard Scholl, expert cantonal.

CONTESTATION
Ce petit vent de contestation fut soulevé

notamment par la délégation de Colom-
bier:
- L'exercice que nous avons vu

aujourd'hui était tellement piqueté, pour
employer une expression très claire, qu'il
enlève une bonne partie de réalité à une
intervention quelconque !

Aussi, demande-t-elle la suppression de
telles présentations lors des réunions
annuelles, et leur remplacement éventuel
par une démonstration de matériel techni-
que nouveau, voire des exposés sur les
problèmes médicaux ou juridiques entraî-
nés par un incendie. Cela a, bien entendu
suscité un débat nourri et même un vote
qui, par 21 voix contre 13, refusa cete sup-
pression. Cependant cette décision est
aussi mise en doute en raison de la repré-
sentation inéquitable des communes à
cette assemblée.

Autre point de contestation fut la date,
fixée au 26 septembre 1981, pour la pro-
chaine réunion annuelle prévue, selon le
tournus, à Cortaillod. Comme cette année-
ci, il va y avoir « collusion » avec la Fête des
vendanges de Neuchâtel, ce qui n'a pas
l'heur de plaire à maints délégués. Le
comité en prend note et tentera de fixer
désormais l'assemblée en début de
septembre.

NOUVEAU RÈGLEMENT

Répondant au voeu exprimé par un délé-
gué de Colombier au sujet d'une documen-
tation qui résumerait les exigences légales
et fondamentales en matière de police du
feu, M. Scholl a annoncé qu'un nouveau
règlement d'application de la loi sur la
police du feu était actuellement à l'étude.
Enfin, à la demande de M. Georges
Rebeaud, conseiller communal de
Vaumarcus, on étudiera la possibilité de
fournir aux commissaires du feu une carte
de légitimation.

L'assemblée a pris connaissance du
message du capitaine Germond, représen-
tant de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers, ainsi que des divers
rapports inscrits à l'ordre du jour. Puis, les
participants et les «soldats du feu » locaux
ont fait honneur à un succulent repas
campagnard servi dans la salle des Cheva-
liers du château, au cours duquel ils purent
fraterniser à loisirs. M. B.

BOUDRY

(sp) Le mauvais sort s'acharne sur les
apiculteurs du district de Boudry. La récolte
de miel a été particulièrement mauvaise
cette année. Et voilà la maladie qui apparaît
maintenant dans certains ruchers. Un
premier cas de loque américaine a en effet
été découvert il y a quelque temps à Roche-
fort. Le territoire de cette commune a été
déclarée zone d'infection et tout déplace-
ment de ruches ou d'essaims d'abeilles y
est interdit. Récemment, un autre cas a été
signalé à Bôle. L'Inspection des ruchers
procède actuellement à de sévères contrô-
les sanitaires chez les apiculteurs. Les
ruches atteintes devront être impitoyable-
ment brûlées.

On parle aussi de cas de loque européen-
ne mais cette maladie peut toutefois être
traitée.

Maladie dans
les ruchers

BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Place du Port : Lunapark.
Collégiale : 20 h 30, Soirée G. Farel, L'homme et

son temps.
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.
Temple du bas: Exposition gravures d'enfants.
Lyceum-club : B. Charton. peintures, F. Châtelain,

poterie.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz i, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, Le commando de

Sa Majesté. 12 ans. 2m0 semaine.
Rex : 20 h 45, Les amusants jeux erotiques de nos

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

vres. 16 ans.
Bio: 18 h 15, Un beau monstre. 18 ans.

2m° semaine. 20 h 45, Mais qu'est-ce que l'ai
fait au Bon Dieu pour avoir une femme qui boit
dans les cafés avec les hommes I 16 ans.

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

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

CONCERT. - Jazzland: Red Richards, trio avec
Jimy Woode.

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur, Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale, rue de
l'Hôpital 13. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

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

récentes. Margarete G. Platzer, œuvres récen-
tes

HAUTERIVE
Galerie 2016: Bayod Serafini, peintures, pastels

et collages.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les indécentes.

Assemblée générale de la SCNVB aux Geneveys-sur-Coffrane

C est aux Geneveys-sur-Coffrane que
s'est tenue récemment l'assemblée géné-
rale de la Société coopérative neuchâte-
loise de valorisation du bois (SCNVB).

Présidée par M. Rémy Allemann, elle a
réuni de nombreux représentants de l'Etat,
des communes et des corporations, ainsi
que des propriétaires de forêts particuliè-
res.

Elle avait pour principaux buts les élec-
tions pour la prochaine période allant de
1980 à 1984, du président, des membres du
conseil d'administration et de l'organe de
contrôle, ainsi que le marché des bois.

ÉLECTIONS

Sur la base d'un représentant des forêts
publiques par district, de 4 représentants
des forêts particulières et d'un représentant
de l'Association forestière neuchâteloise

(AFN), les élections n'ont pas posé de pro-
blèmes. Ont été élus : M. Rémy Allemann
(président) pour le district de Neuchâtel ;
M. RogerZahnd pour le district de Boudry ;
M. Aldin Monnet pour le district du Val-de-
Travers; M. Michel Veuve pour le district
du Val-de-Ruz ; M. Alain Bringolf pour le
district de La Chaux-de-Fonds; M. Jean-
Maurice Maillard pour le district du Locle.

L'Association forestière neuchâteloise
sera représentée par M. Louis-André Favre
(Colombier; et les représentants de forêts
particulières par M. Laurent Bourquin
(Couvet) ; M. Raymond Lavoyer (Cormon-
drèche) ; M. Gottlieb Oppliger (La Chaux-
de-Fonds; M. François Tripet (Neuchâtel);
quant à M. Claude Gabus (Corcelles et
M. Claude Weber (Peseux), ils ont été
nommés à l'organe de contrôle, où les deux
suppléants seront: M. Michel Arnoux (La
Chaux-de-Fonds) et M. Jean-Marc
Ducommun (Boudry).

L'évolution favorable de l'économie
suisse et plus particulièrement l'évolution
de notre monnaie par rapport à celle des
pays qui nous entourent, la hausse des prix
des planches provenant d'Autriche et de
Scandinavie, l'évolution favorable de la
construction dans le domaine des maisons
familiales qui nécessitent une quantité
importante de bois, les bonnes possibilités
d'exportation, aussi bien au niveau des
grumes que des sciages et la forte demande
en grumes des scieries, laissent présager
une évolution favorable des prix des bois
pour cet automne.

GRUMES RÉSINEUSES

Un accord est intervenu en date du
23 septembre 1980 entre les délégations de
l'Association suisse d'économie forestière
et l'Association suisse de l'industrie du bois
sur les bases suivantes : 370 à 420 % des
prix de base pour le bois long, 350 à 400 %
pour le bois mi-long.

Ce cadre assure aux propriétaires fores-
tiers une hausse moyenne de 10 fr/m3 à
15fr/m3 par rapport aux prix de ce prin-
temps. Cette recommandation pourra sans
autre être suivie dans le canton et nous
devrions obtenir des prix variant entre
150 fr/m 3 et 185 fr/ m3 pour la majorité des
coupes exploitées chez nous. Quant au bois
rouge, une augmentation de 10 fr/m3 â
15 fr/m3 interviendra pour les nouvelles
coupes.

Pour la première fois, il a été possible de
faire de recommandations communes sur
le prix de cet assortiment. Les grumes de
sciages se traiteront entre 220 à 245% des
prix de base, soit une hausse moyenne de
10 fr'm3 à 15 fr/ m3 et le prix des traverses a
été fixée à 91 fr/ m3. Quant à l'assortiment
emballage, une augmentation de 10 fr/ m3
est prévue par rapport à l'année dernière.

BOIS D'INDUSTRIE

Une adaptation des prix a eu lieu au
1°' septembre 1980 avec une hausse de prix
de 7 fr/st pour le premier choix résineux et
de 9 fr./st pour le deuxième choix résineux
et le bois de cellulose hêtre. La diminution
de 6 fr/st prévue pour le bois long a été
ramenée à 4 fr/st , ce qui rend cet assorti-
ment encore plus concurrentiel.

Ces augmentations générales de prix
seront valables dès cet automne pour les
nouvelles coupes normales et il est
conseillé aux propriétaires forestiers de
préparer ces différents assortiments le plus
rapidement possible, aussi bien dans leur
intérêt (prix favorable) que dans celui de
l'industrie du bois qui a besoin de s'appro-
visionner d'une façon importante cet
automne.

Elections et examen du marché du bois

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

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

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

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

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Sortie des aînés

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(sp) Les autorités de Corcelles-Cormondrè-
che, fidèles à une tradition sympathique ont
offert une journée de détente aux aînés.
Récemment, par un temps splendide,
120 personnes ont pris place dans trois cars
confortables. Après avoir traversé Bienne,
Tavannes et Les Rangiers le repas fut servi à
Boncourt. Puis, après une visite de Saint-
Ursanne, le retour s'effectua par les Fran-
ches-Montagnes et La Chaux-de-Fonds.
Tout s'est déroulé dans la bonne humeur, la
joie et des chansons. L. S.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 38.—
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= F . J  Prévisions pour
3 HMHdfcS toute la Suisse

3 Une vaste zone de haute pression recou-
3 vre la majeure partie de l'Europe.

3 Prévisions jusqu'à ce soir.
3 Beau temps, ensoleillé et doux, mais
= avec de nombreux brouillards ou stratus le
a matin.

3 La température sera proche de 10 degrés
3 la nuit , de 20 l'après-midi, l'isotherme zéro
S est située vers 3500 m.

3 Evolution pour mercredi et jeudi : peu de
3 changement.

n

I ¦tJÏY! Observations
= I l  météorologiques
= n n à Neuchâtel

3 Observatoire de Neuchâtel : 29 septem-
3 bre 1980.

3 Température : moyenne : 14,3; min. :
3 12,0 ; max. : 18,1. Baromètre : moyenne :
= 726,3. Eau tombée : -. Vent dominant:
3 direction : nord-est jusqu 'à 11 h 15, ensuite
3 sud; force: calme à faible. Etat du ciel :
3 couvert, brouillard élevé jusqu 'à 12 h 15,
3 ensuite clair.
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3

¦raaj—i Temps E
Ê  ̂ et températures 3
p,^̂ I Europe . 3
I •fIM l et Méditerranée s

Zurich : couvert, 13 degrés ; Bâle- |=
Mulhouse : serein , 20 ; Berne : couvert, 14 ; 3
Genève-Cointrin : couvert, 15; Sion: 3
serein, 19 ; Locarno-Monti : peu nuageux, 3
19 ; Saentis : peu nuageux, 7 ; Paris : serein, §
20; Londres : couvert , 15; Amsterdam: 2
nuageux, 17; Francfort : couvert , 10; 3
Berlin : nuageux, 15; Copenhague: peu 3
nuageux, 16; Stockholm: couvert , 13; 3
Helsinki : nuageux, 10 ; Munich : nuageux , 3
12 ; Innsbruck : peu nuageux, 19 ; Vienne : 3
nuageux , 17; Prague: peu nuageux, 16; 3
Varsovie : nuageux , 13 ; Moscou : couvert, S
6 ; Budapest : peu nuageux, 18 ; Istanbul : 3
couvert, 16; Athènes : nuageux, 26; 3
Rome : serein, 26 ; Milan : serein, 21 ; Nice, 3
serein, 25 ; Barcelone : nuageux, 26; 3
Madrid : serein, 25 ; Tunis : peu nuageux, 3
30.. |

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =le 29 septembre 1980 =429,21
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(c) La commission scolaire, nommée
récemment par le Conseil général , a tenu
sa première séance de la législature et
formé son bureau de la manière suivante :
M. Pierre-André Robert , président,
M me Annette Lautenbacher , vice-prési-
dente, Mme Catherine Vaucher, secrétaire
et préposée aux congés.

A la commission scolaire
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Les fidèles supporters du Xamax soutiennent aussi leur club à l'extérieur. XX ̂ l f̂ l̂lpP  ̂ '&*

Poiu: tout renseignement concernant la bière Feldschlôsschen ¦. , . /o
"77~ 
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Savoureuse, à l'arôme riche et au goût plein. La bière
des maîtres-brasseurs de Rheinfelden qui ont élevé leur
artisanat au niveau de l'art.

FELDSCHLOSSCHEN
La bière. 99OO6.A
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'Jpf Tahai?L Pour que les mites
ne quittent pas votre penderie biçn pplètes.
Mais plutôt miteuses et piteuses. A§f
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classe de toxicité 4. Observer
moyen: Tabard. En spray ou en strip. miteuses et piteuses. Lct Tin Q6S DlItCS! l'avertissement sur l'emballage.
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EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté
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Tribunal correctionnel : dans les marais
pour une histoire à rebondissements

Pour tâcher d'y voir plus clair, l'expres-
sion n'est pas trop forte, c'est en plein cœur
des marais de la vallée des Ponts que le
tribunal correctionnel du Locle a déambulé,
hier en fin de matinée. Visite par ailleurs
charmante, sous un chaud soleil, comme se
plaira à le relever M" Schupbach, procureur
général. Mais qui aura permis également
de mieux cerner le théâtre des opérations
dans lequel un homme, aujourd'hui
prévenu d'une suite impressionnante de
délits, a vécu, a souffert aussi, a agi enfin.
W. E., né en 1937, commerçant, domicilié
aux Ponts-de-Martel, figure pittoresque et
connue dans la région, se voyait reprocher
des infractions à la loi cantonale sur les
constructions, au règlement d'aménage-
ment du territoire, à la loi cantonale sur la
protection des sites, une escroquerie por-
tant sur près de 100.000 fr. au préjudice
d'une compagnie d'assurances, une tenta-
tive d'escroquerie, un incendie intentionnel
et le fait d'avoir induit la justice en erreur.

IMBROGLIO

L'histoire est d'ailleurs si longue, si com-
pliquée de par ses origines et ses dévelop-
pements que seuls quelques rares initiés
pouvaient être en mesure de la suivre,
comme le mandataire de E., par exemple,
qui trimbale avec lui deux ou trois kilos de
dossiers depuis qu'il fut nanti de l'affaire.

Point de départ, peut-être. Avec d'un côté
W. E., installé depuis plusieurs années au
village, et dont la famille possède et exploi-
tait depuis fort longtemps, des tourbières
très importantes dans la vallée, outre
d'autres propriétés toutes aussi importan-
tes en Suisse. De l'autre côté, la famille,
avec à la tête la mère d'E., propriétaire de
ces marais, et qui se retrouva sous tutelle à
la suite d'une demande de son fils, contre
son avis et celui de ses deux filles. L'atmos-
phère familiale ne doit pas être au beau fixe,
si l'on s'en réfère aux remarques entendues
dans la salle.

W. E., qui est en fait le locataire de ces
tourbières, entend développer l'entreprise.
Nous entrons dans la deuxième phase de
ce roman paysan.

MAINMISE

Son installation dans la commune ne se
fit pas sans difficulté , selon lui. Les petits
exploitants de la tourbe ne voyaient en effet
pas d'un bon oeil un parc de machines
moderne « made in Germany». On crai-
gnait non pas une concurrence mais une
mainmise beaucoup plus totale encore.

Acte trois. Dans ce contexte, le prévenu
signale un ou deux actes de vandalisme, un
sabotage à des véhicules, etc., faits enregis-
trés par la police. A cela s'ajoute, dans le
cadre de l'aménagement du territoire,
l'interdiction d'exploiter certaines terres.

D ou recours multiples, échanges de cor-
respondances avec les autorités locales,
cantonales et même fédérales.

Imparfaitement résumé, voici le «topo»,
le climat empreint d'un peu de rogne, de
mésentente, de reproches, de suspicions.
C'est alors que surgit le drame. Un sinistre
ravage le matériel d'exploitation, en 1978,
causant pour plus de 80.000 fr. de dégâts.
L'acte criminel est vite établi : on a arrosé
les machines de pétrole. L'enquête
démarre pour ne pas aboutir. Les pistes
sont vérifiées les unes après les autres. E.
est mis hors de cause mais il laisse porter
des soupçons contre des milieux écologis-
tes et avance en outre un nom, une per-
sonne qui lui aurait causé du tort précé-
demment.

Une année plus tard, nouvel incendie
criminel contre des machines de son entre-
prise. Pressé de questions, E. avoue. Oui,
cette fois, c'est lui. Un geste désespéré pour
attirer l'attention sur sa situation, ses
déboires avec les autorités. Ce sinistre il
l'admet, mais il conteste avoir porté préju-
dice à des tiers, le matériel lui appartenant.

Tout comme il conteste, lorsqu'on en
avance la possibilité, être l'auteur du
premier incendie, et partant d'une escro-
querie à l'assurance. Il n'y est pour rien.

Enfin, pour compléter cet acte d'accusa-
tion, un délit mineur, une question de
récolte de tourbe dont on lui refuse le droit
et pour lequel le ministère public ne récla-
mera qu'une amende de 300 francs.

RÉQUISITION

Mais revenons à cette audience avec les
parties en présence. Le procureur général
qui retient l'ensemble des faits, se fondant
sur son intime conviction en relevant entre
les deux sinistres, malgré l'absence de
preuves dans le premier, une foule de simi-
litudes: rassemblement préalable de
machines, méthodes utilisées pour bouter
le feu, pleurs de la victime, soupçons jetés
sur des tiers, escroquerie à l'assurance
dans le premier cas et tentative dans le
second (bien qu'E. n'ait entrerpris aucune
démarche en ce sens), etc. Et de proposer
15 mois avec un long sursis.

Même son de cloches du côté de l'avocat
de la compagnie d'assurances, qui voit
dans les agissements du prévenu beau-
coup de ruse.

Version qui ne sera pas partagée par le
mandataire d'E., qui patiemment refera
l'historique de l'affaire, démontant au pas-
sage l'accusation. Non, son client n'est pas
coupable du premier sinistre, non il n'a pas
cherché à tirer profit du second. Oui, il a mis
le feu la seconde fois mais il est seul à en
supporter les conséquences. Oui, il se
croyait autorisé à travailler dans la tourbiè-
re.

Entre-temps, le tribunal avait entendu
plusieurs témoins et procédé à une vision
locale.

Il lui appartiendra de trancher enfin. Une
tâche pas facile car de l'intime conviction,
voire du doute, dépendra pour un homme
une lourde peine, ou un simple «blâme »
pour une nuit de désespoir selon l'avocat
du prévenu qui verra W. E. faire flamber ses
machines et se punir. Geste inconsidéré
comme il le relèvera.

Le jugement était attendu en début de
soirée.

QUELQUES DATES
18SS: Fondation de la fanfare

«Sainte-Cécile» dont le premier
directeur est M. Lampart.

1858 : Inauguration de la
première bannière de la société.
1859: Les musiciens reçoivent des
casquettes, lesquelles sont jetées
aux orties en 1863 (les visières
lâchaient!)

1870 : Participation de la fête
fédérale des musiques au Locle.

1894 : La société devient proprié-
taire des instruments, ce qui facilite
le recrutement.

1906 : Les musiciens sont enfin
dotés d'uniformes.

1923 : Adhésion à l'Association
cantonale des musiques neuchâte-
loises.

1928 : A Cernier, obtention d'une
couronne de lauriers à franges d'or.

1936 : La société fête son premier
vétéran fédéral, M. F. von Kaenel.

1943 : Succédant à M. F. von
Kaenel, M. John Lenhardt reprend
la direction de la fanfare.

1955: La «Sainte-Cécile» est
centenaire.

1965 : Inauguration de nouveaux
équipements, ceux que les musi-
ciens portent à l'heure actuelle.

1976 : M. John Lenhardt est pro-
clamé membre d'honneur de
l'Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises et NI. Charles
Frison reprend le pupitre de la
société.

CARNET DU JOUR
___^—___*__—«_—________

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

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

Le Tribunal
Président : M. Jean-Louis Duvanel.
Greffier : M. Jean-Bernard Bachmann.
Ministère public : M. Henri Schup-

bach.
Jurés : M1"" Leimgruber et M. J.-P. Frart-

chon.

Crédits pour l'hôpital acceptés

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds s'est réuni, hier soir, sous la
présidence de M. Henri Jeanmonod. A
l'ordre du jour notamment deux rap-
ports de l'exécutif, l'un à l'appui d'une
demande de crédit- extraordinaire de
762.855 fr. pour l'acquisition de
diverses insta llations et d!appâreils
médicaux ainsi que pour la réalisation
de certa ins travaux à l'hôpital (l'essen-
tiel de ce montant), l'autre concernant

Collision en chaîne
Dimanche vers 21 h 50, à La Chaux-de-

Fonds, M. Y. G., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la route principale de la Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-Fonds. Arrivé au bas
du Reymond, il a été surpris par une voiture
vaudoise qui le précédait et s'était arrêtée
brusquement sur la voie est de la chaussée.
M. Y. G. a alors déplacé son véhicule sur la
voie de gauche, pour éviter un accident. Au
même instant, l'arrière de celui-ci fut
heurté par la voiture de M. J. V., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait dans le
même sens. M. J.-F. G., de La Chaux-de-
Fonds, qui suivait la voiture de M. J. V. a
ralenti pour l'éviter. Son véhicule a alors été
heurté à son tour par celui de M. G. P., de La
Chaux-de-Fonds, qui suivait. Dégâts. La
voiture vaudoise a continué sa route sans
soucier de cet accident.

également une demande de crédit
extraordinaire de 101.300 fr. pour
l'acquisition d'un équipement de
contrôle cardiaque pour les soins
intensifs. Ces deux objets, ainsi que
nous le laissions sous-entendre, ont
été acceptés sans opposition. Mais
non. sans un débat nourri. et.portant
entre autres sur le désir d'une meil-
leure répartition des divers budgets de
fonctionnement par rapport à des
achats impératifs qui eux sont du res-
sort des crédits extraordinaires. Cette
soirée permit donc au nouveau
responsable de l'établissement, le
conseiller communal Charles Augs-
burger de répondre aux interpellants,
sous la forme d'un exposé complet.

Puis l'on aborda un troisième rap-
port, ayanttrait à une demande d'auto-
risation de part iciper à l'augmentation
du capital social de Gaz neuchâtelois
.SA. Ph. N.

Cyclomotoriste blessée
Hier vers 13 h 30, à La Chaux-de-Fonds,

M1"* M. J., de La Chaux-de-Fonds circulait
rue de la Ruche, direction sud. A la hauteur
de la rue des Ormes, alors qu'elle était en
présélection, elle a entrepris d'obliquer à
gauche, devant un véhicule arrêté en sens
inverse. A ce moment arrivait, doublant
une colonne de voitures à l'arrêt, le cyclo-
moteur de la jeune Dominique Christen, de
La Chaux-de-Fonds. Le cyclomoteur heurta
l'aile droite de la voiture de Mme M. J. et la
jeune fille tomba sur la chaussée. Lors de
cette chute, elle se blessa au poignet.

CARNET DU JOUR
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Coop, 9, rue Neuve,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Vive remontée des taux
d'intérêt aux Etats-Unis

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

En majorant le loyer de l'argent de 1VA à 13%, les banques américaines modi-
fient fondamentalement l'allure des marchés financiers. Il s 'agit d'un net renversement
de la tendance observée depuis le prin temps dernier qui était à la baisse; depuis le
début de l'année , l'intérê t a passé des niveaux les plus élevés jamais atteints - soit aux
environs de 20% par an- à 10VA % pratiqués encore à la fin de l'été 1980.

Ce relèvement avait déjà pesé lourdement sur la tenue du marché de Wall Street
qui a subi une chute de 23 points à l'indice Dow Jones durant les deux dernières séances
de la semaine écoulée. L 'attrait accru pour les placements américains à revenu fixe a
également exercé une action répulsive contre les investissements en métal jaun e; l'or a
rétrogradé de 13 dollars par once au cours de la seule j ournée d'hier.

EN SUISSE , compte tenu des indications pessimistes fournies par New-York, les
valeurs courantes se sont montrées assez résistantes, malgré une prédominance des
cotations en baisse. Trois catégories d'actions ont même fait mieux que de répéte r leurs
prix de vendredi dernier; il s'agit des bancaires, des assurances et des chimiques. En
revanche, des replis assez caractérisés concernent les omniums d'électricité, les alimen-
taires et plusieurs industrielles.

Un titre, traité hors bourse, mérite une indication particulière : Adia intérim
connaît un attrait nouveau depuis l'annonce de l'augmentation du capital de cette
société ; hier il s'est échangé à 2700 (+ 150).

Les obligations sont délaissées. Les derniers emprunts émis se traitent au-dessous
du pair dès leur admission en bourse.

PARIS ne paraît guère influencé par les élections sénatoriales partielles qui n'ont
pas apporté à la gauche le succès espéré par cette dernière . Ce sont les taux de l'intérê t
en hausse qui ont à peine affecté les échanges durant le premier jour de cette semaine.
Des moins-values touchent Rhône-Poulenc , Peugeot et Michelin en particulier.

MILAN opère des mouvements de recul caractérisés qui reflètent les inquiétudes
politiques italiennes après la mise en minorité du gouvernement de M. Francesco Cos-
siga. Aucune valeur de notre liste ne parvient à tenir ses positions.

FRANCFOR T est plus lourd aux automobiles et, dans une moindre mesure, aux
chimiques.

LONDRES subit des pressions de la part des vendeurs dans les minières.
E. D. B.

• CHAQUE année, à pareille époque,
quelques dizaines de femmes dévouées,
sous la présidence de M""' Claude-Henri
Chabloz, organisent un troc amical à la
maison de paroisse. Cette manifestation,
qui s'est déroulée au cours du dernier
week-end, a connu son succès habituel et a
fait le bonheur de tous ceux qui voulaient
échanger, vendre ou acheter des habits, des
skis, des luges, des souliers, des bicyclettes
et bien d'autres objets.

• DURANT la saison, dix membres du
Locle-Natation ont obtenu le brevet I de
sauvetage. Il s'agit de Christine Benoît,
Corinne Billod, Laure Galley, Anne-Clau-
de Matthey, Pierre-Alain Dumont, Gilles
Favre, Pierre-Alain Jeanneret, Daniel Mar-
chon, Guy Montandon et Marcel Thum.

Au pied du Moutier
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LE LOCLE

NEUCHÂTEL 29 sept. 30 sept.
Banque nationale 850.— d 860.— d
Crédit foncier neuchâî. . 780.— d 800.—
La Neuchâteloise ass. g. 650.— d 650.— d
Gardy 50.— o  70.—d
Cortaillod 1690.— 1690.—
Cossonay 1500.— d  1515.— d
Chaux et ciments 700.— d  680.— d
Dubied 360.— o 360.— o
Dubied bon 410.— o 410.— o
Ciment Portland 3110.— d 3100.— d
Interfood port 5725.— d 5725.— d
Interfood nom 1380.— 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.— 1330.—
Bobstport 1555.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1115.—
Ateliers constr. Vevey .. 1340.— 1340.— d
Editions Rencontre 1280.— d 1350.—
Innovation 408.— d 410.—
Rinsoz&Ormond 420.— d 410.—
La Suisse-Vie ass 4800.— 4750.—
Zyma 930.— d 930.— d
GENÈVE
Grand-Passage 420.-— 415.—
Charmilles port 1065.— d 1060.— d
Physique port 265.— 270.—
Physique nom 160.— d 160.—
Astra 12.80 13.05
Monte-Edison —.32 —.31
Olivetti priv 3.45 d 3.40
Fin. Paris Bas 101.— d 100.— d
Schlumberger 241.50 238.50
Allumettes B 34.75 d 35.50
Elektrolux B 30.25 30.50
SKFB 27.75 27.75
BÂLE
Pirelli Internat 273.— 274.—
Bàloise-Holding port. ... 560.— d 561.—
Bàloise-Holding bon 1035.— 1040.—
Ciba-Geigy port 1055.— 1055.—
Ciba-Geigy nom 586.— 586.—
Ciba-Geigy bon 830.— 835.—
Sandoz port 3875,— d 3875.— d
Sandoz nom 1760.—d 1760.—
Sandoz bon 474,— d 472.— d
Hoffmann-L.R. cap 76500.— 76500.—
Hoffmann-L.R. jce 70500.— 70000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7000.— 6950.—
ZURICH (act. suisses)
ATCI  non non
f \  I L. l_ I J^U. I JOU, 

Swissair port; 722.— 717.—
Swissair nom 735.— 735.—
Banque Leu port 5100.— 5100.—
Banque Leu nom 3180.— 3200.—
Banque Leu bon 670.— 672.—
UBS port 3435.— 3440.—
UBS nom 620.— 620.—
UBS bon 120.— 119.—
SBS port 374.— 376.—
SBS nom 265.— 265.—
SBS bon 311.— 310.—
Crédit suisse port 2530.— 2530.—
Crédit suisse nom 431.— 430.—
Bque hyp. com. port. ... 590.— 585.—
Bque hyp. com. nom. ... 570.— d 575.—
Banque pop. suisse 1840.— 1840.—
Elektrowatt 2630.— 2615.—
El. Laufenbourg 3175.— d 3100.—
Financière de presse .... 237.— 231.—
Holderbank port 616.— 615.—
Holderbank nom 585.— 575.—
Inter-Pan port 19.— 18.50
Inter-Pan bon —.60 —.55
Landis & Gyr 1550.— 1540.—
Landis & Gyr bon 154.— 154.50
Motor Colombus 780.— 775.—
Moevenpick port 2975.— d 2950.—
Italo-Suisse 236.— 235.—
Œrlikon-Buhrle port 2860.— 2855.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 676.— 680.—
Réass. Zurich port 7375.— 7300.—
Réass. Zurich nom 3565.— 3580.—
Winterthour ass. port. .. 2685.— 2680.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1725.—
Winterthour ass. bon ... 2440.— 2450.—
Zurich ass. port 14700.— 14600.—

Zurich ass. nom 9700.— 9725.—
Zurich ass. bon 1380.— 1375.—
Brown Boveri port 1680.— 1655.—
Saurer 800.— 795.—
Fischer 845.— 840.—
Jelmoli 1450.— 1440.—
Hero 3050.— 3000.—
Nestlé port 3250.— 3190.—
Nestlé nom 2140.— 2130.—
Roco port 1950.— 1950.—
Alu Suisse port 1265.— 1285.—
Alu Suisse nom 467.— 465.—
Sulzer nom 2920.— 2915.—
Sulzer bon 419.— 420.—
Von Roll 518.— 515.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.25 58.—
Am. Métal Climax 85.— 84.50
Am.Tel &Tel 86.— 85.—
Béatrice Foods 34.— d 34.— d
Burroughs 103.50 104.50
Canadien Pacific 72.— 69.—
Caterp. Tractor 92.25 91.25
Chrysler 15.75 15.—
Coca-Cola 54.50 54.—
ControlData 117.— 114.50
Corning Glass Works ... 114.50 113.—
CPC Int 116.50 115.—
Dow Chemical 56.50 57.25
DuPont 74.50 74.50
Eastman Kodak 108.50 108.—
EXXON 116.50 116.—
Firestone 14.— 14.—
Ford Motor Co 48.— 46.—
General Electric 88.50 88.—
General Foods 50.75 50.—
General Motors 89.25 87.50
General Tel. & Elec 42.50 42.—
Goodyear 27.— 26.50 d
Honeywell 152.50 148.—
IBM 108.50 106.50
Inco 41.— 40.75
Int. Paper 66.— 65.—
Int. Tel. & Tel 51.50 50.50
Kennecott 54.50 52.75
Litton 114.50 111.50
MMM 99.50 98.50
Mobil Oil 115.— 115.50
Monsanto 85.— 84.50
National Cash Register . 114.50 111.—
National Distillers 48.25 d 47.50
Philip Morris 69.— 69.50
Phillips Petroleum 78.— 76.25
Procter & Gamble 121.50 121.—
Sperry Rand 85.— 83.50
Texaco 59.50 60.50
Union Carbide 78.— 76.—
Uniroyal 9.— 8.75
US Steel 36.50 35.25
Warner-Lambert 35.25 33.50
Woolworth F.W 41.50 41.—
Xerox 1,10.— 107.—
AKZO 17.50 17.—
Anglo Gold I 214.50 209.50
Anglo Americ. I 33.— 32.75
Machines Bull 20.50 20.—
Italo-Argentina 7.50 d 7.50
De Beers I 20.— 19.75
General Shopping 351.— d 350.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 13.25 d
Péchiney-U.-K 41.50 41.—
Philips 14.— 13.75
Royal Dutch 146.— 145.50
Sodec 9.50 d 9.50
Unilever 104.50 104.—
AEG 76.50 76.—
BASF 117.50 117.—
Degussa 236.— 234.50
Farben. Bayer 102.— 101.—
Hœchst. Farben 101.— 99.50
Mannesmann 112.50 112.50
RWE 168.— 168.—
Siemens 249.50 249.50
Thyssen-Hûtte 53.25 52.25
Volkswagen 153.— 153.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 129.50 129.30
BMW 162.50 161.50
Daimler 266.50 266.50
Deutsche Bank 288.— 286.—
Dresdner Bank 192.30 190.50

Farben. Bayer..  112.— 111.80
Hcechst. Farben 110.20 109.70
Karstadt 225.— 224.20
Kaufhof 192.— 191.20
Mannesmann 124.70 124.40
Mercedes 239.50 239.—
Siemens 274.50 274.30
Volkswagen 168.50 168.20
MILAN
Assic. Generali 84000.— 82200.—
Fiat 2212.— 2140.—
Finsider 89.50 82.—
Italcementi 28490.— 27490.—
Olivetti ord 2395.— 2345.—
Pirelli 2785.— 2672.—
Rinascente 305.50 310.—
AMSTERDAM
Amrobank 65.70 65.80
AKZO 20.60 20.40
Amsterdam Rubber .... 3.41 3.41
Bols 57.— 55.90
Heineken 50.30 50.30
Hoogovens 13.60 13.50
KLM 58.50 58.50
Robeco 189.— 188.—
TOKYO
Canon 698.— 709.—
Fuji Photo 615.— 731.—
Fujitsu 545.—ex 540.—
Hitachi 325.— 326.—
Honda 516.— 515.—
Kirin Brew 406.— 406.—
Komatsu 385.— 384.—
Matsushita E. Ind 785.— 830.—
Sony 3190.— 3150.—
Sumi Bank 416.— 418.—
Takeda 524.— 649.—
Tokyo Marine 635.— 655.—
Toyota 761.— 752.—
PARIS
Air liquide 458.— 457.—
Aquitaine 1194.— 1178.—
Carrefour 1718.— 1710.—
Cim. Lafarge 300.50 299.70
Fin. Paris Bas 257.50 257.50
Fr. des Pétroles 229.50 226.—
L'Oréal 678.— 666.—
Machines Bull 52.30 51.90
Matra 9950.— 10220.—
Michelin 800.— 788.—
Péchiney-U.-K 104.50 105.—
Perrier 202.— 198.—
Peugeot 183.— 179.50
Rhône-Poulenc 109.80 106.—
Saint-Gobain 122.50 123.10

LONDRES
Anglo American 20.— 19.88
Brit. & Am. Tobacco 2.81 2.76
Brit. Petroleum 3.84 3.82
De Beers 11.88 11.63
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.50 3.46
Imp. Tobacco —.77 —.76
RioTinto 4.68 4.61
ShelITransp 4.24 4.12

INDICES SUISSES
SBS général 341.— 340.20
CS général 286.— 285.30
BNS rend, oblig 4.87 4.86

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 35-1/2 34-1/2
Amax 51-3/8 '50-7/8
Atlantic Rich 52-1/2 50
Boeing 39-1/4 38-1/2
Burroughs 62-7/8 63
Canpac 42-1/8 40-5/8
Caterpillar 55-5/8 55
Chessie 40 39
Coca-Cola 32-7/8 32
Control Data 68-3/4 67
Dow Chemical 34-7/8 34
Du Pont 45-1/2 44-3/4
Eastman Kodak 65-5/8 65
Exxon 70-1/4 68-3/8
Fluor 50-7/8 49-1/2
General Electric 52-1/4 52-1/4

General Foods 30-5/8 30
General Motors 53 51-3/8
General Tel. & Elec 25-7/8 25-3/8
Goodyear 16-1/8 16
Gulf Oil 42-1/8 41-1/4
Halliburton 128-1/8 127-3/4
Honeywell 89-1/2 87-1/2
IBM 64-7/8 63-3/4
Int. Paper 39-1/2 38-3/4
Int. Tel & Tel 30-3/4 31
Kennecott 31-5/8 30-1/4
Litton 67-3/4 66
Nat. Distillers 29-1/8 28-1/2,
NCR 67-1/4 65-3/4
Pepsico 25-3/4 24-1/2
SperryRand 50-3/4 49-3/4
Standard Oil 66-1/2 64-5/8
Texaco 36-1/4 35-5/8
US Steel 21-1/4 21
United Technologies .... 51-1/2 50
Xerox 65 64-1/2
Zenith 15-3/4 15-1/4
Indice Dow Jones
Services publics 108.80 107.38
Transports 337.54 328.77
Industries 940.10 921.93

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 29.9. isso
Achat Vente

Etats-Unis 1.64 1.67
Angleterre 3.91 3.99
£7$ —.— —.—
Allemagne 90.80 91.60
France 38.90 39.70
Belgique 5.64 5.72
Hollande 83.60 84.40
Italie —.1880 —.1960
Suède 39.30 40.10
Danemark \ 29.10 29.90
Norvège 33.50 34.30
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.3950 1.4250
Japon —.7650 —.79

Cours des billets du 29.9.1930
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1 $) 1.61 1.71
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 90.— 93.—
Autriche (100 sch.) 12.75 13.20
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
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.) 82.50 85.50
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 do 16 h 00)

Pi ècss *
suisses (20 fr.) 232.— 252.—
françaises (20 fr.) 265.— 285.—
anglaises (1 souv.) 312.— 332.—
anglaises (1 souv. nouv.) 278.— 298 
américaines (20$) 1250.— 1400.—
Lingot (1 kg) 36100.— 36400.—
1 once en $ 679.— 684.—

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

Lingot(l kg) 1100.— 1150.—
1 once en $ 20.75 21.50

CONVENTION OR 30.9.1980

plage 36600 achat 36250
base argent 1180
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Les Ponts-de-Martel : le 25me anniversaire de «Sainte-Cécile»

De notre correspondant:
Dans la simplicité mais avec une grande ferveur, la fanfare «Sainte-Cécile» a

célébré samedi et dimanche son 125™ anniversaire (voir FAN d'hier). A l'occa-
sion de cet événement, elle a édité une petite plaquette dans laquelle MM. Jean
Bonhôte, John Perret et John Lenhardt retracent avec un mélange de nostalgie,
d'humour et d'enthousiasme l'histoire de la société qui leur est chère. En encadré,
nous ênumérons quelques dates citées dans cette plaquette. Ces dates rappellent
quelques étapes de la société mais sont insuffisantes pour souligner le rôle
prépondérant que la fanfare «Sainte-Cécile» a joué et joue encore dans la vie du
village.

Les différentes cénémonies mises sur
pied dans le cadre de cette commémoration
ont commencé samedi matin par un «In
Memoriam» au cimetière, puis par une
photographie officielle prise dans le préau
du temple et un petit concert sur la place du
village.

Le soir, au Temple, la fanfare «Sainte-
Cécile» a interprété la marche du
125me anniversaire, sous la direction de son
compositeur M. Charles Frison. La scène a
ensuite écé occupée par le « Brass-Band»,
de Lignières, qui, sous la conduite de
M. Sisin Eicher, a donné un concert d'une
excellente qualité. Grâce à sa cohésion, à
son sens des nuances et à sa facilité d'adap-
tation à tous les rythmes, cette formation a
fait honneur à sa flatteuse réputation.

Dimanche matin, la fanfare « Sainte-Céci-
le» a participé au culte présidé par le
pasteur Maurice-Edmond Perret. Elle e'est
ensuite rendue à la salle de paroisse où

avait lieu la partie officielle. Pour la circons-
tance, cette salle avait été magnifiquement
décorée, notamment au moyen des
anciennes bannières de la société et de
vieilles photographies.

Après l'apéritif offert par les autorités
communales et un magnifique buffet froid
et chaud qui restera dans toutes les mémoi-
res, les discours se sont succédés, nom-
breux mais en général pas trop longs.
M. André Horni, président du comité
d'organisation, a tout d'abord remercié les
autorités du village pour l'aide qu'elles
apportent à la fanfare « Sainte-Cécile» sous
différentes formes, ainsi que les sociétés
des Ponts-de-Martel qui ont collaboré à une
souscription, dont le bénéfice est destiné au
remplacement partiel des instruments de la
fanfare.

M. Charles-Henri Montandon, président
du Conseil communal, a ensuite souligné la
place que la « Sainte-Cécile» occupe dans
la vie du village. Il a par ailleurs rendu un
hommage mérité à M. John Lenhardt, qui
fut directeur de la société durant 33 ans et
qui, malgré des ennuis de santé, continue à
se dévouer sans compter en faveur de sa
fanfare.

Après un message de M. Claude Jaquet,
qui a transmis les vœux de l'Association
cantonale des musiques neuchâteloises et
des fanfares des Montagnes neuchâteloi-

ses, M. Jean-Claude Jeanneret, vice-prési-
dent du Conseil général, a apporté les félici-
tations des autorités et des sociétés du vil-
lage dont il était le représentant. Ce fut enfin
le tour de MM. Edgar Girardin, représen-
tant de l'Association romande des direc-
teurs de musique, et Frédy Landry, ancien
président et membre honoraire de la socié-
té, lequel évoqua d'émouvants souvenirs
remontant au début du siècle.

M. Raymond Ischer, président de la
«Sainte-Cécile» mit un terme à la partie
officielle en remerciant toutes les person-
nes qui ont œuvré pour assurer le succès de
cette fête commémorative. Et la journée se
termina évidemment en musique, grâce à
la fanfare de La Chaux-du-Milieu, qui offrit
aux invités les meilleurs morceaux de son
répertoire.

On ne saurait trouver plus belle conclu-
sion que celle qui figure à la fin de la
plaquette commémorative et qui est due à
la plume de M. Lenhardt: «Sainte-Cécile,
malgré les ans, tu es toujours jeune. Que
l'avenir te sourie autant que le passé et que
tu restes, sous les plis de ton drapeau, forte
et vaillante au milieu d'un village heureux».

R. CY

Une fanfare qui a du punch et un riche passé

Après plus de deux heures de délibéra-
tions, le tribunal a rendu son verdict. Un
jugement que l'on pourrait qualifier de
sévère au travers de ses nuances. Ainsi il a
été retenu l'exploitation illégale de la
tourbe par contravention aux dispositions
en vigueur sur les plans cantonal et com-
munal. Fait sanctionné par une amende de
300 francs.

En ce qui concerne l'incendie de 1978,
assorti d'une escroquerie et d'une induc-
tion de la justice en erreur, ces trois chefs
d'accusation n'ont pas été retenus, la
compagnie d'assurances par ailleurs se
voyant refuser sa demande de dépens.

Pas de tentative d'escroquerie non plus
dans le second sinistre. Mais ce dernier, par
contre, ainsi que les accusations calomnieu-
ses à rencontre de tiers sont maintenus.
Ainsi E., pour l'incendie intentionnel de
1979 qui occasionna pour quelques centai-
nes de francs de dommages à une machine
appartenant à l'hoirie constituée par sa
mère et ses deux sœurs, et pour avoir induit
la justice en erreur en cherchant à faire
porter le chapeau à d'autres, a été condam-
né à douze mois d'emprisonnement, moins
20 jours de détention préventive, avec
sursis pendant quatre ans, pins 3520 fr. de
frais moins 165 fr. à la charge de l'Etat.

Ph. N.

Le jugement :
12 mois et le sursis



Exposition-vente
Robert Hainard

(peintre animalier)
du 19 septembre au 5 octobre 1980

COUVET
SALLE DE MUSIQUE

(VIEUX COLLÈGE)
Horaire : samedi - dimanche

de 14 h à 18 h et de 19 h à 22 h
semaine de 19 h à 22 h

ENTRÉE: Fr. 2.-
99333 1
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Le Service culturel Migros et

SOCIETE D'EMULATION
présentent en collaboration avec

Connaissance du monde

Paradis et mystères
de SUMATRA

récit et film de Cla ude Jan nel
Ve conférence de l'abonnement

COUVET- salle Grise - vendredi 3 octobre à 20 h 15

Place : Fr. 8.- Abonnement pour 7 conférences : Fr. 42.-
Location à l'entrée dès 19 h 30

97678 1

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. T
Prix des places Fr. 12.- 16.- 20.- 1
réduction de Fr. 2.- aux étudiants

apprentis et membres de l'Emulation.
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C'est avec sérénité qu'a été
fêté le 131me anniversaire

Eglise libre de La Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
Dimanche a été fêté le 131mc anniver-

saire de l 'Eglise évangélique libre, à La
Côte-aux-Fées. Le matin dans la grande
salle communale a été célébré un culte
avec sainte cène et un message a été
apporté par M. David Dixon, de Paris.
L'après-midi, toujours à la grande salle, il
a été donné connaissance de lettres
venant du Canada, de la Guyane fran-
çaise et de France à l'occasion de cet
anniversaire.

M" e Elisabeth Brugger, infirmiè re à
Saint-Loup a parlé de son travail au
Centre d'accueil de réfug iés laotiens à
Vevey. M"e Brugger étant l'une des seules
Suissesses à parler cette langue, car elle
est née dans ce pays d 'Extrême-Orient.

M. et M me Marcel Hussler-Piaget se

sont aussi exprimés à la veille d'un
nouveau départ pour la Côte d 'Ivoire
alors que M. Nathanael ye Tokpa prési-
dent des Eglises libres de la Côte d'Ivoire
a lancé un vibrant appel à la collabora-
tion dans l'action et la prière.

Enfin , le pasteur Dixon a apporté un
dernier témoignage qui a été particuliè-
rement apprécié par sa clarté et sa
profondeur comme tous ceux du reste,
qu 'il a laissés à La Côte-aux-Fées.

Le chœur mixte de l'Eglise libre a prêté
son concours durant toute la journée et
l'après-midi des membres des Eglises
sœurs de Neuchâtel, Colombier, La
Chaux-de-Fonds et Reconvilier se sont
jointes à leur camarades de la Côte-
aux-Fées à l'occasion de cet anniversaire.

G. n.

. y . -7t fr - , -4

Deux disciples cTEsculape doivent maintenant
savoir que le droit n'est pas la médecine...

AU TRIBUNAL DE POLICE
- .
¦
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De notre correspondant:
Hier matin, sous un soleil magnifique, allions-nous assister à l'évocation d'un sombre

drame de famille? On pouvait l'imaginer en sachant qu'un couple était prévenu de
mauvais traitements envers son enfant âgé de trois ans. Et pourtant...

Le tribunal chargé de juger cette affaire était composé de MM. Luc Meylan, juge sup-
pléant et Adrien Simon-Vermot substitut greffier. Le huis clos a été prononcé.

Toute l'affaire a commencé en janvier
dernier par une lettre de deux médecins au
président de l'autorité tutélaire signalant
qu'un enfant hospitalisé souffrait d'une
agitation psychomotrice, qu'il portait une
griffure et sentait l'alcool.

Après l'audition d'un témoin, le manda-
taire des prévenus a plaidé leur acquitte-
ment pur et simple pour des motifs de droit
et de faits.

Le dossier, il est vrai, était bien mince.
Aussi le juge n'a-t-il pu que libérer les
parents des fins de la poursuite pénale diri-
gée contre eux en mettant toutefois 249 fr.
de frais à leur charge sans les féliciter de la
façon dont ils ont élevé leur gosse qui n'est
du reste plus chez lui. Ainsi les deux disci-
ples d'Esculape apprendront-ils à leurs
dépens que le droit n'est pas la médecine...

Domicilié en Suisse alémanique R. S. a
été intercepté à la frontière franco-suisse
porteur de 5 g de haschisch uniquement
pour sa consommation personnelle. Le
juge a renoncé à lui infliger une peine mais
a mis 53 fr. de frais à sa charge. Il a ordonné
du même coup la confiscation de la drogue
et du matériel saisi et leur destruction.

ACCIDENT A UN CARREFOUR

En début d'après-midi , c'est le président
Bernard Schneider, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot substitut greffier, qui a
présidé l'audience pour donner connais-
sance de deux jugements.

Le matin du 16 mai dernier vers 8 h 15, un
automobiliste de Cressier, F. G., arrivant de
Travers, avait provoqué un accident par
refus de priorité au carrefour de l'hôtel de
l'Ecu-de-France, à Couvet. Il avait obliqué à
gauche dans l'intention de descendre la
Grand-Rue et son véhicule était entré en col-
lision avec une voiture de Sainte-Croix qui
arrivait de Boveresse. F. G. admettait une
certaine responsabilité mais relevait que la
visibilité à ce carrefour était partiellement
masquée par des signaux lumineux.

Selon le juge, il n'y a rien à changer du
point de vue de la visibilité à ce carrefour et
F. G. a fait part , en l'espèce, d'une inadver-
tance. Cette faute a été sanctionnée par une
amende réduite à 60 fr. et au paiement des
frais soit 111 fr. 40.

Le 27 juillet un léger accrochage s'était
produit près du buffet de la Gare à Saint-
Sulpice, entre l'auto de F. G., de Couvet et
celle de A. B. de Saint-Sulpice. Comme
nous avons déjà évoqué dans une précé-
dente chronique judiciaire cette affaire
nous n'y, reviendrons pas dans le. détail ,
aujourd'hui. Le tribunal a estimé que F. G.
n'avait commis aucune faute au sens de la"
loi surla circulation routièreet l'a purement'
et simplement libéré.
- Si l'on épouse la thèse même de A. B.r

dira le juge, il faut admettre que le conduc-
teur de Saint-Sulpice n'a pas respecté une
distance suffisante entre son véhicule et
celui qui le précédait.

C'est pourquoi A. B. a écopé de 50 fr.
d'amende les frais soit 55 fr. étant mis à sa
charge.

Puis M. Luc Meylan, assisté de M"e Chan-
tai Delachaux commis au greffe, a repris la
direction des débats. G. B. et R. P. domici-
liés à Florence, qui avaient tenté d'intro-
duire en Suisse 15 g de haschisch soigneu-
sement dissimulés dans une chaussette, ne
se sont pas présentés. Ils ont été condam-
nés chacun, par défaut, à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant un
an et au paiement des frais. .

Dans une brouille entre fermier, locataire
et un tiers survenue à Travers, les plaintes et
contre-plaintes ont été retirées. P. M. s'est
engagé à ne pas proférer des menaces et à
ne pas exécuter celles qu'il aurait pu profé-
rer, à réparer le dommage qu'il a causé au
véhicule de J.-M. G. Les uns et les autres
ont pris l'engagement de s'ignorer désor-
mais totalement et de ne plus communiquer
entre eux soit par la parole ou par le geste...

Cet arrangement une fois intervenu,
P. M. a été libéré de l'infraction à la loi sur la
circulation et les frais laissés au compte de
l'Etat.

CYCLOMOTORISTE BLESSÉE

Enfin ce fut le tour d'un accident survenu
il y a plusieurs mois aux Verrières. Rentrant
d'un salon-lavoir M"° O. B., avait placé une
corbeille de linge - bien sanglée - sur le
porte-bagage de son vélo qu'elle poussait.
Elle se trouvait à droite, sur la partie non
carrossable de la route en sortant d'une
petite rue pour emprunter la route princi-
pale dans l'intention de rentrer chez elle
sans avoir besoin de traverser la chaussée.
Elle se sentait , dira-t-elle en pleine sécurité.

C'est alors qu'elle fut happée par l'arrière
d'une camionnette conduite par T. C, des

Verrières, qui roulait d'est en ouest.
M"" O. B. fut projetée à terre. Elle a dû être
hospitalisée et n'est pas encore remise de
cet accident.

T. C. dit qu'il roulait à une vitesse de 55 à
60 km'h, qu'il n'a aperçu M"0 O. B. que
lorsque celle-ci ne se trouvait qu'à 8 ou
10 m de son véhicule, qu'il n'a plus eu le
temps de freiner mais a donné un coup de
volant à gauche pour éviter le pire.

Deux témoins ont été entendus puis le
tribunal s'est rendu sur place pour une

reconstitution. Le représentant du minis-
tère public avait requis 20 fr. d'amende
contre M"0 O.B. et 80 fr. d'amende contre
T. C. pour infractions à la loi sur la circula-
tion routière. '

Retenue à Môtiers, la Cour a entendu les
plaidoiries des mandataires et en début de
soirée le président décidait de rendre son
verdict vendredi prochain. G D

Il y a 120 ans le premier hôpital du
Val-de-Travers était ouvert à Couvet
De notre correspondant:
Si, de bonne heure, Couvet a eu une école -

elle remonte aux premières années de la
Réfonnation -à la fin du XVIF siècle le régent
Petitpierre avait été destitué de ses fonctions.
Le pasteur de Môtiers protesta contre cette
décision prise sans son aveu et sapartici pation.

Cependant , la commue ne l'entendit pas de
cette oreille. Elle se prévalut de sa compétence
d'élire toute seule un régent car, y allant de ses
prop res deniers, elle entendait être libre de son
choix ! L'argent heureusement ne faisait pas
tout. Le pasteur obtint gain de cause selon quoi
il aurait son mot à dire dans le choix et le
renvoi d' un maître d'école, sans cependant
pouvoir fourrer son nez au sujet du sala ire.

Cet incident devait se renouveler au siècle
dernier à propos de l 'instituteur Perret. Ayant
eu des désagréments , il demanda son congé et
provoqua en assemblée de commune l'inter-
vention du ministre Courvoisier. Celui-ci
présenta combien l 'état de maître d'école
commande d'obstacles à vaincre «de dégoûts
à surmonter et de sacrifices à fair e ». M. Cour-
voisier insista sur l'insubordination des gosses
«ce vice politi que» . Il le voyait s'enraciner
toujours davantage et si on ne l'extirpait pas il
en résulterait le désordre , la confusion et
l'anarchie...

Le discours eut de la résonnance car on
élabora un codicille au règlement. Désormais
les pères, mères et autres parents n 'étaient plus
admis à faire des rep roches au régent , à l'insul-
ter, à l'empêcher d'infli ger des châtiments
« avec justice et sans passion ».Au cas où ils ne
se soumettraient pas à ces décisions, les
parents devraient comparaître devant la
commission pour être admonestés et en cas de
récidive ou d' outrages ils seraient l' objet d'une
plainte à l'autorité civile de façon à les faire
punir suivant le démérite de l'action. On ne
badinait pas , alors, avec la discip line !

LE PREMIER HOPITAL
M"c Cécile Borel ne devait pas se mêle r

beaucoup aux disputes villageoises. C'était
une femme de bien et par testament, elle
donna tous ses biens pour fonder un hôpital
dans sa maison.

L'exécuteur testamentaire ajouta divers
dons au cap ital et M. Favre-Naef f i t  abandon
de l'usufruit de la fortune. Et ainsi le 10 octo-
bre 1860 l'hôpital du Val-de -Travers était
ouvert , à Couvet , dans l'immeuble du Cercle
républicain . Les patients - il fallait auparavant
les transporter à Neuchâtel dans les cas graves
— se firent de p lus en p lus nombreux. Mais
l'aménagement intérieur présentait des lacu-
nes, et la position de la maison à la croisée des
routes était défavorable au repos des malades.

Aussi une commission fut-elle chargée de
revoir le problème et le 26 septembre 1877
l'établissement était-il transféré dans les
locaux actuels. En une quinzaine d'années p lus
de 4000 malades s'y firent soigner.

Peu à peu l'hôpital se modernisa, et s'agran-
dit. Ce fu t  le premier à devenir le centre chirur-
gical du Vallon. Beaucoup p lus tard on inaugu-
ra le service de maternité puis le pavillon Pier-
re-Dubied grâce à la libéralité de cet homme
profondément attaché à son village et à ses
institutions.

Certes, les techniques ont évolué, ces derniè-
res années surtout à pas de géant. Mais l'hôpi-
tal du Val-de-Travers à Couvet, en conservant
son caractère familia l, rend toujours
d'éminents services à ceux auxquels un traite-
ment à domicile est devenu chose impossible
pour des raisons médicales ou sociales. G.D.

Les socialistes accusent les communistes d'avoir favorisé
l'élection d'un maire de tendance gouvernementale

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Les élections destinées à renouveler

une partie du Sénat ont été dans certains
départements l'occasion d'un règlement
de comptes entre communistes et socialis-
tes. Mécontents de ne pas avoir obtenu du
parti socialiste qu'il établisse avec lui des
listes communes, le parti communiste
avait décidé de ne pas se désister en
faveur des hommes de M. Mitterrand
dans cinq départements. Le Doubs était
l'un de ceux-là.

Trois listes étaient en présence, l'une
conduite par M. Edgar Faure, député de
Pontarlier, et président du Conseil régio-
nal de Franche-Comté (UDF), l'autre par
M. Robert Schwint, sénateur sortant et

maire socialiste de Besançon, la troisième
étant la liste communiste. Après le
premier tour, il y eut ballottage général,
aucun candidat n'ayant atteint le nombre
de voix minimum requis. Le retrait des
communistes aurait largement assuré la
réélection de M. Schwint et aurait très
certainement permis l'élection de
M. Charles Marmier (PS), de Frasne.
Quant à M. Edgar Faure, il n'aurait sans
doute pas été aussi facilement élu.

Au lieu de cela le député de Pontarlier
est devenu sénateur sans problème:
665 voix sur 1351 électeurs inscrits.
M. Schwint ne passe que d'une seule voix
(621) et c'est un directeur des usines

Peugeot de Sochaux, M. Louis Souvet,
maire d'Exincourt, de tendance gouver-
nementale qui s'assied dans le troisième
fauteuil de sénateur (633 voix). Le parti
socialiste du Doubs a vivement réagi en
déclarant notamment que le véritable
adversaire du parti communiste, ce n'était
«ni le patronat, ni le gouvernement ni
leurs représentants locaux, mais le parti
socialiste ».

Rappelons enfin, qu'en devevant séna-
teur, M. Edgar Faure laisse vacant le siège
de député de Pontarlier. Des élections
partielles vont avoir lieu dans cette cir-
conscription pour le remplacer. La batail-
le, là encore, s'annonce chaude.

**>€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(sp) La caisse maladie Fraternelle de
prévoyance compte actuellement dans
notre district 2288 assurés ,individuels,
soit 7% de l'effectif qui s'élève , à
35.262 assurés.

M. Léo Roulet , de Couvetj fait partie
du comité central avec M. Jean-Jacques
Blanc, de Môtiers ; M. Roulet étant aussi
membre du comité de direction , il est
appelé à prendre des décisions concernant
l'administration courante de la société.
De plus, M. Claude Matthey, de Môtiers ,
est président de la commission des comp-
tes de la même société.

A la Fraternelle de
prévoyance

s" 
\

( Tél. 038 61 32 38 [( ] V^ZX'v sJ Office
F.-C. Mieville

Votre bureau conseils et de services
AU VALLON

GÉRANCES, CONTENTIEUX, COMPTABILITÉ
REMISES DE COMMERCES
SERVICE PERSONNALISÉ POUR ARTISANS,
COMMERÇANTS ET PARTICULIERS

Consultations dans tout le canton
Rue de Buttes 3 2114 Fleurier ) \
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CARNET DU JOUR
Couvet cinéma Colisée: 20 h 30, « Marathon

Man », avec Dustin Hoffman (parlé fran-
çais).

Couvet vieux-collège : de 19 h à 22 h , exposi-
tion Philippe et Robert Hainard.

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

Môtiers château : Les charmes de l'Autriche.
Môtiers musée Rousseau : ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , destiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Inf irmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

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

Service d'aide familiale: tél . 6116 72.
Les Verrières, bureau de renseignements :

banque cantonale.
Travers, Office régional du tourisme:

tél. 63 29 61.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu -

rier. tél. 61 10 21.
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NOTRE FEUILLETO N

par Denise Noël
28 LIBRAIRIE TALLANDIER

Aussi Gisèle préférait-elle supposer qu 'il avait
basculé dans l'illégalité. Le poste d'expert n 'était
probablement qu'une couverture masquant des activi-
tés, louches mais fructueuses. Elle l'aimait tant qu 'elle se
sentait prête à l'absoudre, mais encore eût-il fallu qu 'il
acceptât de se confier. Or, depuis qu 'il l'avait tenue
entre ses bras, Jacques ne semblait nullement disposé à
renouveler l'expérience. Au contraire, il se détachait
d'elle, s'efforçant de la retrancher de ses pensées.
Quand elle téléphonait à son appartement parisien, il
n'y était jamai s. Les rares fois où il venait à Bois-Renard,
il s'arrangeait pour ne pas rester seul avec elle. Et même
e regard qu'il posait sur elle était empreint d'une telle
ndifférence que la jeune fille se demandait s'il la voyait.

Par moments, son désespoir atteignait à une telle
j euité qu 'elle avait envie d'en finir avec la vie. Un étang,
m fond du parc, l'attirait souvent. Elle contemplait alors
es eaux sombres avec une sorte de fascination. Puis le
j on sens dominant sa déraison, elle revenait lentement
rers sa prison dorée.

Aujourd'hui , en découvrant l'espèce de connivence
qui , tout au long du repas, avait régné entre Marion et
Jacques, elle se reportait plusieurs années en arrière, au
temps où Jacques et elle échangaient les mêmes regards
complices. Elle en déduisait qu 'il était en train de faire
une cour assidue à sa belle-sœur, mais qu'en dépit de son
charme, il n'était pas encore parvenu à ses fins. Avant de
céder, Marion qui avait une grande expérience de la vie
lui donnerait du fil à retordre.

« Elle n'est pas comme moi, facile à séduire », se disait
Gisèle, amère.

Toutes les pensées démoralisantes qui tournaient
dans sa tête, comme des moucherons autour d'une
lampe, un soir d'été, ne lui faisaient pourtant pas perdre
le contact avec la réalité. Bien qu'elle refusât de croire
qu 'une menace pesait sur la famille , se souvenant des
craintes de Sébastien, elle consulta à plusieurs reprises
sa montre-bracelet. Se rendant compte que l'ami de
Tania l'observait, elle le regardait alors chaque fois droit
dans les yeux avec une expression mi-narquoise, mi-
provocante, qui signifiait clairement : «L'heure fatidi-
que est dépassée depuis longtemps. Vous voyez bien,
monsieur le beau parleur que c'était moi qui avais
raison. Je vous l'avais dit: Jason n'a jamais existé que
dans l'imagination de Michel. »

Sébastien ne lui était pas antipathique. Au contraire.
La présence de cet homme d'expérience, courtois et
bon , la rassurait. Le seul grief qu'elle eût encore contre
lui était la vague ressemblance physique qu 'il offrait
avec Jacques. Elle le voyait un peu comme la caricature

vieillie de l'homme qu'elle continuait d'aimer et cette
comparaison la gênait.

Depuis vingt minutes, deux heures avaient sonné à la
pendule qui trônait sur la cheminée de marbre blanc.
Aucun coup de téléphone n'était encore venu troubler
la quiétude de cette réunion familiale. Dehors le ciel
s'était progressivement couvert et des gouttes de pluie
commençaient d'étoiler les vitres.

Alice était repartie après avoir servi le café. Silen-
cieuse et efficace, Léa plaçait près de chacun des trois
hommes une petite table avec un verre de l'alcool de
leur choix.

Tania racontait maintenant comment ses parents
avaient réussi à fuir une Russie en proie aux convulsions
du terrorisme. Emouvante, démesurée, amplifiant son
accent slave, elle avait reconquis une galerie que l'arri-
vée en trombe des deux chiens fuyant l'averse avait
distraite un court instant.

A l'exception des trois jeunes qui buvaient ses paro-
les, ils semblaient tous un peu las du rôle passif qu'elle
leur imposait. Mais leur déférence les empêchait de
l'interrompre ou de quitter la pièce. Jacques qui s'était
jusqu'alors composé un masque de sérénité paraissait le
plus impatient. Croisant les j ambes, les décroisant, il
fronçait les sourcils avec de brefs regards vers les fenê-
tres que fouettait la pluie. Lorsqu 'ils rencontraient ceux
de Sébastien, ses yeux prenaient des lueurs d'orage.

«Toi, mon bonhomme, tu n'aimes pas te sentir
observé, pensait l'ancien commissaire. Aucun doute, ta
conscience n'est pas en repos... pas plus que celle de ton
jeune homonyme. Petit Jacques est le seul des trois

petits-enfants de Tania à laisser transparaître son
inquiétude. Il s'agite, lui aussi. Bien sûr, c'est sa propre
moto qui a été volée et je conçois qu'il en éprouve quel-
que amertume, mais il y a autre chose que du dépit dans
cette tête brune. Tout à l'heure, au cours de la conversa-
tion , son père a déclaré qu'en empêchant les garçons
d'arriver la veille, il avait voulu leur infliger une puni-
tion. La question des pistes de trial, on en reparlerait
plus tard, avait-il dit. Il fallait que ces deux lascars com-
prennent que dans la vie, les courses à moto devaient
rester une distraction et non pas un but. Décidément,
pensait Sébastien, les rouages de la famille ne baignent
pas dans l'huile. Ce couple a ses problèmes et doit
résoudre ceux que lui posent deux rejetons pour qui les
charmes du lycée ne sont pas évidents. Qui sait même si
ll'un de ces chérubins n'a pas autrefois, en accord avec
Michel, monté de toutes pièces le scénario de l'enlève-
ment? Même s'il s'agit de vantardises, les propos que
m'a rapportés leur cousine sont inquiétants. La décision
paternelle de les priver de moto ayant été prise à la der-
nière minute, l'instigateur du crime n'aurait pas eu alors
le loisir d'en suspendre l'exécution... »

Par le sortilège de son verbe, Tania donnait, pendant
ce temps, une dimension de tragédie antique à l'exode
de ses parents.
- ...Mon père, le prince Sokolof n'avait pourtant pas

la tête d'un homme qui porte une bombe dans la poche
de son veston. Eh ! bien savez-vous ce qui lui est arrivé
lorsqu'il a posé le pied sur la terre américaine?

A suivre

TANIA CHÉRIE



Pour tes 80 ans
GRAND-MAMAN
Lise

Nous serons en pensée près de toi avec
nos vœux affectueux de bonne santé et
de bonheur

Robert et Mado 99051-R
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Pour les personnes du 3m8 âge, dès
le 1°' octobre, les mardis et mercre-
dis

permanentes Fr. 38.—
Ecluse 12

Tél. 25 30 33.
97497-R

Des difficultés?
Des tracas?
Des problèmes?
Des tourments?

ÉCRIVEZ à
SENECTUS

FAN-L'EXPRESS
Saint-Maurice 4

2001 NEUCHÂTEL
Il fera de son mieux pour répondre
à vos questions et pour vous aider.

Bientôt vos noces d'or
GRAND-PAPA
Georges et

GRAND-MAMAN
Rose

Bonne santé et longue vie g
vous souhaitent François et Claude S

Heureux anniversaire

GRAND-MAMAN
Renéeocô

g Frédy, Luc, Dédé et Josette
Cï

LA RETRAITE DU COUPLE:
PAS SI FACILE QU'ON CROIT
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«Il ne suffit pas de s'aimer. Il faut vivre avec lui (ou
elle).» Jeunes amoureux et vieux mariés sont bien placés
pour dire combien le dicton est juste dans sa rigoureuse
franchise. Combien de couples mêmes, le mari arrivant à
l'âge de la retraite, après avoir travaillé hors du domicile
conjugal pendant plusieurs décennies, s'aperçoivent
soudain qu'ils ne peuvent plus se supporter l'un l'autre.
Subitement, ils ne peuvent plus vivre ensemble sans heurts,
disputes et querelles. Que se passe-t-il donc chez ce mari et
sa femme, qui ont joui de la paix des ménages pendant
trente ou quarante ans?

Apparemment pourtant tout est
plus simple et plusfacile, à présent
que le rythme quotidien n'est plus
commandé impérieusement par
les obligations professionnelles
du mari. Plus d'ennuis non plus
avec les enfants. Ils se sont envo-
lés du nid familial depuis
longtemps. La situation matérielle
ne donne pas de souci non plus. En
vivant raisonnablement comme
toujours, on n'aura pas à craindre
les fins de mois difficiles. On est
aussi. Dieu soit loué, en bonne
santé. Pour faire face à un accident
ou à une maladie grave, on a fait
des économies.

N'ayant pas d'autres inquiétu-
des, on devrait connaître enfin le
repos et le bonheuràdeux. Etvoici
que, le mari tournant en rond à
longueur de journée comme un
fauve en cage entre la cuisine et la
salle de séjour-salle à manger...
rien ne va plus.

Comment cela est-il possible?
Comment se fait-il qu'on ne se
comprenne plus, qu'on ne soil
plus d'accord sur rien? On s'esl
toujours entendu pour surmonter
les tracas et les pires épreuves et
l'adversité d'une longue vie com-
mune, en se dévouant corps et
âme l'un pour l'autre. Et voici

qu'on se chicane pour des vétilles.
Comment porter remède à cette
crise entre deux êtres qui pourtant
s'aiment comme avant?

Constatons d'abord que le cou-
ple se trouve subitement
confronté à une situation entière-
ment nouvelle. Il ne s'y est pas
préparé le moins du monde. Etre
ansemble à deux, toute la journée,
ioute l'année, quel plaisir
pensaient le mari et sa femme à
l'approche de la retraite. Or, se
trouver en tête-à-tête constam-
ment, du matin au soir, c'est
devenu presque un enfer.

Monsieur s'étonne que madame
sorte à tout moment pour faire des
emplettes. Ne pourrait-elle pro-
grammer sa journée? Monsieur se
mêle tout d'un coup aussi de la
cuisine : madame ne pourrait-elle
pas la faire de façon moins désor-
donnée pour gagner plus de
temps? Pareil pour le ménage:
aucune méthode, prétend
monsieur.

Madame pour sa part est fort
mécontente parce que monsieur
fait mine de ne pas entendre les
questions qu'elle lui pose. On
dirait qu'il est toujours ailleurs,
mais toujours prêt aussi à mettre
son nez partout. En outre, il mono-
polise la radio et la télévision pour
les émissions sportives ; il met le
mobilier et le ménage sens dessus
dessous, etc..

COMMENT S'EN SORTIR?

Comment s'en sortir? De quelle
manière mettre fin aux zizanies
perpétuelles risquant de briser à la
longue un ménage d'honorables
et paisibles sexagénaires? Ou
risquant pour le moins de les ren-
dre malades l'un et l'autre? -

Pour mettre fin à ces détestables
' tensions, il importe en premier lieu

de procéder calmement, froide-
ment, face à face, à une sorte de
« déballage». Que chacun dise
ouvertement à l'autre ce qui le
gêne, le froisse ou l'agace. On a

vécu l'un à côté de l'autre durant
des décennies et l'on n'a jamais
pris le temps de mettre à nu, sans
passion, certaines divergences,
parfois inconscientes. On a
toujours eu peur d'examiner à
deux les sujets délicats.

Pourquoi ne pas exposer au
grand jour maintenant les griefs
rentrés, les insatisfactions refou-
lées, les mécontentements sub-
conscients? Pourquoi ne pas en
faire l'inventaire sans irritation ni
hargne? Ce ne sera pas facile,
certes. Si mari et femme n'ont pas
pris l'habitude pendant leurs
jeunes années d'aborder fran-
chement des problèmes compli-
qués, ils auront forcément du mal
à les résoudre, l'âge de la retraite
venu.

Il importe donc d'abord de
parler, de se parler. Peut-être
même, en évoquant les bisbilles
rentrées, se prendra-t-on une fois à
sourire. A regarder les choses avec
un peu d'humour, l'affection et la
tendresse reprenant le dessus.
Que l'on se partage les besognes
ménagères afin de ne pas se mar-
cher sur les pieds l'un de l'autre.
Etablir ensemble un programme
quotidien, ou hebdomadaire, pour
occuper les loisirs ; prévoir quel-
ques sorties ensemble, ou sépa-
rément; aller, ensemble, à
l'université des personnes âgées
pour étudier un thème de réel inté-
rêt commun; s'entendre, avant
que des divergences aiguës ne
surgissent, sur la solution à adop-
ter quand survient un problème
avec les enfants; prendre soin,
devant des tiers, de ne pas paraître
en désaccord perpétuel ; ne pas
prendre des tiers à témoin à
propos de tout et de rien : voilà
quelques recettes simples pour
rétablir l'harmonie en ménage.
Elles ont fait leurs preuves chez
d'autres. Pourquoi ne vous per-
mettraient-elles pas de retrouver
la paix?

SENECTUS

LECTURES TONIQUES

«Au bout de quelques mois, raconte Jeanne Liberman, mes jeunes
élèves ne me considéraient plus comme une grand-mère originale. Ils
voyaient en moi une sportive à part entière. Ce n'était pas une mince
victoire.»

Est-il permis de lancer a l'âge un
défi en affirmant: «La vieil/esse, ça
n'existe pas»? Audacieuse, voire
téméraire, cette surprenante for-
mule fait le titre d'un livre (chez
Robert Laffont). Tonique pour les
lecteurs de tous âges, l'ouvrage le
sera davantage certainement pour
les plus de soixante ans. L'auteur,
quatre-vingt six ans, ceinture noire
de judo, doyenne des jodukas,
pratiquant le kung fu travaille
14 heures par jour: Jeanne
Liberman est un défi aux idées
reçues, à toutes nos habitudes.
Fini le troisième âge? A la suivre,
vigoureuse, 'pleine d'enthou-
siasme et de générosité, jetant à
terre d'une prise des judokas de
vingt ans, on s'écrie : «La vieilles-
se, ça n'existe pas !»

Et l'on s'interroge: quels sont
ses secrets ? Elle les dévoile ici et
l'on va, à suivre le récit de sa vie, de
surprise en surprise. En fait l'exis-
tence de Jeanne Liberman est une
fabuleuse aventure spirituelle qui
bouleverse toutes nos certitudes.

Elle a «vu » dès / enfance un
monde qui appartient à une «autre
réalité». Voyante ?

Oui, si l'on donne à ce mot un
sens mystique qui ouvre à des
croyances, à des expériences de
réincarnation, qui donne peut-être
les clés de l'au-delà.

On le comprend, le secret de
Jeanne Liberman est bien autre
chose qu'un programme de
culture physique et de quelques
recettes végétariennes. Pour
Jeanne Liberman, le corps n'est
que le serviteur de l'esprit. Adepte
du yoga, elle puise sa force et son
dynamism e directement dans
l'énergie cosmique. Cette puis-
sance, elle en fait profiter les
autres, car elle a aussi le don de
guérison.

La philosophie qu'elle s'est
forgée au cours d'une longue exis-
tence de réflexion plonge ses raci-
nes dans la sagesse orientale aussi
bien que dans l'enseignement du
Christ, et débouche sur la paix
intérieure et la joie de vivre. Ses
principes peuvent se résumer en
quatre mots : silence, tolérance,
compréhension, amour.

Certains refuseront de croire en
son troublant témoignage. D'au-
tres, au fond d'eux-mêmes, senti-
ront qu'elle dit vrai mais passeront
outre, de peur d'être obligés de se
remettre en question. Mais per-
sonne ne pourra ignorer le récit de
cette vie. Il touche à l'essentiel.

Une femme est là qui, au plus
profond de ce que nous appelons
la vieillesse, a su conserver la
jeunesse physique et intellectuel-
le. Qui prendrait le risque de pas-
ser à côté d'une expérience vitale
qui peut changer notre avenir?

LE VOISINAGE AUSSI IMPORTANT
QUE LE LOGEMENT

Le comportement des personnes âgées peut être déterminé
ou influencé, de façon négative ou positive, par l'environnement
physique, aussi bien à micro-échelle (éclairage, ameublement,
aménagement des pièces) qu'à macro-échelle (conception du
bâtiment, développement du site, services commerciaux et
sociaux...). C'est la constatation qui a été faite en août dernier à
Québec dans le cadre de la 9me Conférences internationale, de
gérontologie sociale, en présence de mille délégués de 30 pays.

Jusqu'à présent, la recherche en
ce domaine a surtout porté sur le
logement et ce n'est que très
récemment qu'elle s'est intéressée
aux caractéristiques et aux pro-
blèmes posés par le voisinage.
Pourtant, diverses études ont
montré que les personnes âgées
accordaient souvent autant
d'importance à leur quartier qu'à
leur logement et qu'il ne suffisait
pas que ce dernier leur convienne
pour qu'elles estiment vivre dans
des conditions satisfaisantes.

On sait que, en vieillissant, on
devient de plus en plus dépen-
dant de l'environnement
immédiat. H n'est donc pas éton-
nant que certains critères devien-
nent prépondérants : il s'agit
essentiellement de la sécurité
(protection contre la circulation
automobile mais aussi contre la
délinquance) et de la disponibi-
lité et accessibilité des divers
services essentiels (services
médicaux, sociaux et administra-
tifs, commerces, restaurants, lieux
de culte, services récréatifs, etc.).
Les auditions récentes du comité
spécial du Sénat des Etats-Unis sur
la vieillesse ont traité largement
des problèmes que les personnes
âgées rencontrent dans les quar-
tiers qui se dégradent ou qui chan-
gent rapidement. Du fait que la
mutation rapide des quartiers
urbains constitue un phénomène
généralisé, il semble indispensa-
ble que dans tous les pays, les
responsables municipaux veillent,
au cours de la prochaine décennie,
à prendre en considération les
biens et les services nécessaires
pour préserver l'indépendance
des habitants âgés, dans tous les
projets de transformation ou de
développement de l'infrastructure
urbaine.

Si tout le monde est d'accord
pour reconnaître que la personne
âgée a, à la fols, des exigences
physiques et sociales et qu'il

faut lui offrir la sécurité tout en
préservant le plus possible sa
liberté, les divergences apparais-
sent dès que l'on évoque les diffé-
rents types de solutions proposés
qui vont du maintien dans le
même domicile à l'hébergement
collectif le plus institutionnalisé et
donc de l'autonomie complète à
une assistance très poussée, en
passant par toutes les formes
intermédiaires.

Le type de solution souhaitée
variera très sensiblement d'un
individu à l'autre, en fonction de
son éducation, de son niveau
socio-économique, de son envi-
ronnement. La personne âgée
vivant par exemple dans un milieu
où le taux de criminalité est élevé
cherchera en priorité une solution
qui lui apportera la sécurité : cette
motivation constitue d'ailleurs
l'une des raisons du succès des
«vil/e s de retraités» aux Etats-
Unis...

Au contraire, dans un pays, une
région ou une ville où les structu-
res familiales restent solides et où
le degré de sécurité est satisfai-
sant, il suffira qu'un certain nom-
bre de services généraux puissent
venir à l'aide des personnes âgées
pour que celles-ci puissent rester
dans leur milieu de vie habituel, à
condition toutefois que, dès leur
conception, les logements aient
été organisés de façon à pouvoir
répondre aux besoins d'occupants
de tous âges et non seulement à
ceux d'adultes jeunes et en bonne
santé.

Pas d'avenir sans berceaux
En l'espace du vingtième siècle en cours, la population rési-

dante de la Suisse aura environ doublé. Mais le nombre des per-
sonnes âgées de plus de 65 ans aura QUINTUPLÉ. Le nombre de
personnes de plus de 80 ans aura presque DÉCUPLÉ.

Ainsi donc le vieillissement de la
population en Suisse s'accentue
d'année en année. La proportion
des grands vieillards prend une
ampleur croissante dans le groupe
des personnes âgées.

Les femmes dont l'espérance de
vie est nettement plus grande que
celle des hommes, sont beaucoup
plus nombreuses dans les classes
d'âge élevées.

La conclusion à tirer de cet état
de choses? Dans l'intérêt des per-
sonnes âgées, comme dans celui
des moins de soixante ans et des
jeunes, la Suisse doit lutter contre
son vieillissement en menant une
politique de natalité méthodique
et efficace. Pas d'« avenir radieux»
pour la Suisse, à moyen terme
déjà, sans berceaux et sans bébés.

Romy et la doyenne du théâtre (105 ans)

Quand Romy fêtera ses 100 ans...

Incroyable et pourtant vrai : la
grand-mère de Romy Schneider,
Mme Rosa Albach-Retty, célébrité
de la scène autrichienne pendant
trois quarts de siècle, vient de
décéder à Vienne à l'âge de
105 ans (cent cinq). Il y a deux ans,
elle a fait paraître ses mémoires.
Titre : «Cent ans, c'est si court!»

Jusqu'à ses derniers jours «la
doyenne du théâtre européen»
s'est fait beaucoup de souci pour
Romy, âgée de 41 ans. Elle esti-
mait que sa petite-fille menait une
vie bien trop agitée pour connaître
à son tour les honneurs que l'on
rend aux centenaires.

| QUESTION DE SANTÉ j
f On ne sait pas ce qu'on a, quand on n'a rien
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Les chouchous de la PUB

Pour aller visiter les pays merveilleux au-delà des mers, on recrute de préférence la clien-
tèle à l'aide d'un sourire juvénile et radieux. On ne dédaigne pourtant pas la clientèle sage
et... solvable des personnes âgées.

Les chouchous de la publici-
té, dans tous les pays du
monde, ce sont les jeunes, fil-
les et garçons. Toujours
souriants, beaux, bien por-
tants, rayonnants, éclatants de
bonheur, ils font la promotion
pour toutes sortes d'articles,
de produits et de services.
Comme s'il n'y avait que des
jeunes personnes des deux
sexes, âgés au grand maximum
de trente ou trente-cinq ans,
qui peuplent ce bas monde. Et
qui achètent, et qui dépensent,
et qui consomment.

Myopie, aveuglement, igno-
rance - ou dédain de la part des
grands manitous de la pub: les
personnes âgées, qui pourtant
disposent d'un pouvoir d'achat
stable et en constante augmenta-

tion, sont laissées de côté. Tout
juste si, de temps en temps, on leur
consacre un peu «d'espace publi-
citaire» pour des somnifères, des
tisanes, des laxatifs ou des peaux
de chat contre les rhumatismes!»

Navrant, affligeant : la publicité,
qui par ailleurs stimule le progrès
et l'amélioration continue de la
qualité des produits et des servi-
ces, en illustrant dans les journaux
le jeu de la concurrence, la publi-
cité semble considérer que, pour
les plus de soixante ans, il n'y a
plus le moindre progrès à espérer
dans le confort de la vie et le
bonheur sur terre. Navrant, et
singulière conception de la renta-
bilité d'un secteur aussi vital que la
publicité pour le progrès social
individuel et collectif. La publicité
dans nos pays dits civilisés enterre
les «vieux » avant l'âge!
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Cours
de peinture
paysanne

WACOFIN
La peinture paysanne est un hobby qui vous apporterait cer-
tainement beaucoup de joie et de satisfaction. Participez à
notre cours et apprenez, sous une direction experte, l'art
d'orner et de décorer ' des meubles et beaucoup d'autres
objets en bois.

Le cours aura lieu le 14 octobre 1980, à 14 h et 19 h 30,
au Centre de formation professionnelle du Littoral,

Maladière 84, à Neuchâtel.
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Réparations
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à .laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

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

HOCKEY- DISCOUNT

Tout le matériel de
hockey à des prix
imbattables.
Maillots dès Fr. 29.—
Vestes de hockey.

National Ligue
Hockey
323S ERLACH
Tél. (032) 88 14 40
Dépôt Hauterive (NE)
Rouges-Terres 8
Samedi : 10h30-12 h30
Mercredi : 17 h-18 h 30

94667-A
-
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neucâte.. T«. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66. Fleurier: Garage L. Duthé _ Fils, 61 16 37.
La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Saint-Aubin : Garage Alfter , 55 11 87. Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74.
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. M71&-A
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CANTON DE BERNEJ Procès «vedette» à Moutier

De notre correspondant:
C'est un parterre de «vedettes» qui comparaissait hier au tribunal de

Moutier devant M. Rolf Haensler de Bienne, juge unique et extraordinaire.
IVF" Geneviève Aubry, conseillère nationale, présidente du GFFD et journaliste ,
prévenue d'atteinte à l'honneur à l'encontre de M. Albert Steullet , actuel procu-
reur de la République et canton du Jura , a été condamnée à 30 jours d'emprison-
nement assortis d'un délai d'épreuve de 2 ans. Elle a par contre été libérée d'un
délit de menaces alarmant la population , provocation publique au crime. Les
mandataires de WF" Aubry ont d'emblée annoncé qu'ils interjetteraient appel
contre ce jugement.

MmB Aubry comparaissait hier
comme prévenue dans deux affaires
jointes pour la circonstance. La
première l'opposait à M. Roland Bégue-
lin, secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien, et six autres plaignants.
Le 6 avril 1977, le GFFD diffusait une let-
tre ouverte adressée au Conseil fédéra l
dans laquelle la situation engendrée par
les manifestations prévues par le RJ à
Moutier était décrite.

« NETTOYER PAR LES ARMES »

Une phrase cependant avait choqué
plus d'un autonomiste. Elle disait: «...
nous savons qu'elle se terminera tragi-
quement, la population du Jura bernois
étant décidée à nettoyer par les armes
ce que le Conseil fédéral... ». Une tren-
taine de plaintes avaient alors été dépo-
sées contre cet écrit, la plupart des plai-
gnants estimant avoir été inquiets à la
lecture de cet article. Dans le climat de
l'époque régnant à Moutier, ils esti-
maient qu'il s'agissait là d'une provoca-
tion publique au crime.

Selon M. Roland Béguelin, nettoyer
par les armes est un terme militaire.
Jamais on n'avait pu lire des menaces
aussi directes et précises. Pour des gens
simples de tels écrits sont dangereux.
C'est une incitation au crime.

Mmo Aubry, qui prend la responsabi-
lité de cet écrit dont elle avait fait le
canevas, déclare que les gens de
Moutier étaient agacés par les manifes-
tations interdites d'avril 1977. Ils
vivaient dans un climat de peur et
d'angoisse. « Nous avons voulu par
cette lettre faire pression sur le Conseil
Fédéral pour qu'il intervienne, dit
W™ Aubry, et aussi calmer les gens qui
étaient effrayés». Pour Mm0 Jenny Boil-
lat, secrétaire du GFFD et co-accusée, il
s'agissait de faire prendre conscience
au Conseil fédéral de ce qui se passait
dans le Jura-Sud. Le GFFD a toujours
tenté de calmer les gens, a déclaré
Mma Boillat.

La deuxième affaire concernait des
propos tenus par Mme Aubry lors d'une
assemblée de Force démocratique du
district de Moutier, à Malleray, au sujet
de la déposition de M. Albert Steullet
faite le .11 octobre 1977 au Tribunal
fédéral à Lausanne. Selon le correspon-
dant occasionnel du «Journal du Jura»
relatant cette assemblée, Mm0 Aubry
avait parlé du procès du Tribunal fédéral
«... où de misérables larbins se sont vu
condamner à des peines particulière-
ment légères en regard des méfaits per-
pétrés». Et le correspondant poursui-
vait: «Mais passée cette comédie de
justice, aujourd'hui nous devons faire le
procès de celui qui devant les juges
fédéraux a fait preuve d'une attitude
plus que déplorable, mentant sciem-
ment par moments, se contredisant à
d'autres, bref se donnant en spectacle et
quel spectacle... ».

M. Steullet, s'estimant atteint dans
son honneur, calomnié, avait déposé
plainte. Le correspondant du journal, au
cours de ses premiers interrogatoires,
avait déclaré qu'il n'avait fait que relater
les propos de M""'Aubry.

Pour M. Steullet, cet écrit fut le début
d'une campagne de dénigrement , au
point qu'il lui devenait pratiquement
impossible de remplir son mandat de
président de tribunal. « Chaque fois que
j'entendais quelqu'un, je lisais le mépris
sur son visage, je voyais qu'il pensait
que j'avais menti au Tribunal fédéral».

Rappelons que le témoignage de
M. Steullet au Tribunal fédéral mettait
en cause les agissements de la police
bernoise à Moutier lors des événements
des 24 avril et 7 septembre 1975 à
Moutier. M. Steullet, hier, a encore
expliqué les interventions pro-bernoi-
ses à la Cour suprême lorsqu'il s'agis-
sait de sa postulation comme procureur
du Jura. Plusieurs politiciens pro-ber-

nois, dont Mm° Aubry, sont intervenus
pour le dénigrer.

Cette campagne menée contre
M. Steullet a eu' de graves répercus-
sions sur sa santé. M. Steullet précise
encore que s'il était candidat à la fonc-
tion de procureur, c'est parce qu'on
l'avait sollicité. A cette époque, on ne lui
a fait aucun reproche sur son témoi-
gnage au Tribunal fédéral. « Les jour-
naux relatant le procès de Lausanne
avaient été unanimes à dire que mon
témoignage était objectif et fondé » dira
encore M. Steullet.

PROPOS CONTESTÉS
M"1" Aubry conteste être l'auteur des

propos relevés dans le «Journal du
Jura». De passage à la rédaction, elle a
vu le texte, maistrès rapidement. Elleen
a changé quelques passages grossiers ,
mais ne se souvient pas de ce passage.
Elle ne peut être rendue responsable de
ces propos qu'elle n'a pas tenus.

Les témoins cités par la défense ne se
souviennent pas. M. Maurice Péqui-
gnot, l'un des orateurs de l'assemblée
de FD, ne se souvient pas avoir entendu
Mmo Aubry déclarer cela. Il se souvient
seulement qu'elle parlait vivement et
qu'il s'était penché vers son voisin,
M. Villeneuve, pour lui dire queMme Aubry connaissait bien le Code
pénal.

Un autre témoin, une vieille dame, ne
se souvient plus de rien, elle était à
l'assemblée oui, mais Mmc Aubry n'a
pas dit que M. Steullet avait menti à
Lausanne...

Le correspondant du «Journal du
Jura », M. J.-P. N.,de Malleray, bien que
ne se souvenant plus très bien, dira qu'il
s'agissait bien des paroles de
Mmo Aubry. Il a pris des notes en écriture
claire , mot à mot au plus près de ses
possibilités.

On passa ensuite aux plaidoyers des
cinq avocats. De ceux-ci relevons la
phrase de M° Christe, avocat de
M. Steullet, qui demandant au prési-
dent Haensler de reconnaît re
Mmo Aubry coupable lui dit notamment :
«Il faut vous attendre à de sérieux
ennuis si vous avez ce courage».

M. Haensler prit en premier lieu le cas
d'alarme à la population. Il replaça le cas
dans le contexte de l'époque, la situa-
tion de la région. Des incidents ont déjà

eu lieu. Sachant qu'une nouvelle mani-
festation était prévue par le RJ, le GFFD
a voulu s'adresser au Conseil fédéral
pour l'empêcher. Pour qu'il y ait provo-
cation publique au crime, il eût fallu invi-
ter les gens à commettre un crime. Il ne
s'agissait pas d'une incitation à saisir
des armes. Selon le président Haensler,
on a joué avec cette phrase. Il n'est pas
prouvé que les deux prévenues
voulaient des affrontements , un guet-
apens. C'est pourquoi il prononce
l'acquittement sans indemnité pour
Mmre Aubry et Boillat. Les frais sont mis
à la charge de l'Etat. Quant aux frais de
dépens des prévenues, ils sont à la
charge des plaignants.

CAMPAGNE DE DÉNIGREMENT

M. Haensler fait ensuite la chronolo-
gie de l'atteinte à l'honneur dont a été
victime M. Steullet. Après avoir témoi-
gné au Tribunal fédéral, M. Steullet est
victime d'une campagne de dénigre-
ment. Sa plainte se fonde sur le compte
rendu de l'assemblée de FD à Malleray
où Mmo Aubry a fait rapport sur le procès
de Lausanne. Soit M. N., le correspon-
dant du «Journal du Jura », a tout inven-
té, soit ce sont les propos de Mme Aubry.
Mmo Aubry, selon les témoins , s'est
exprimée avec passion. M. Péquignot
lui-même a reconnu que Mme Aubry
connaissait bien le Code pénal. C'est la
preuve qu'elle a parlé passionnément.
Quant au correspondant, il a été catégo-
rique lors des interrogatoires. Il a pris
des notes et a écrit mot pour mot les
dires de Mme Aubry. Il a simplement
oublié de mettre ces propos entre guil-
lemets.

Le président Haensler est d'accord
qu'il n'y a pas de preuves directes , mais
des indices suffisants servant de preu-
ves. Le 4 octobre 1976 déjà, Mme Aubry

fait une critique de la justice. La campa-
gne ensuite est organisée à partir de la
déposition de M. Steullet au Tribunal
fédéral. Pour M. Haensler, il ne fait pas
de doute que la séance de Malleray a été
le point de départ du dénigrement
organisé contre M. Steullet. Pour lui,
Mme Aubry est l'auteur de ces propos.

Selon l'article 174 CPS, Mme Gene-
viève Aubry est reconnue coupable de
calomnie. Selon l'article 174 chiffre 2,
elle est passible d'une peine d'empri-
sonnement d'un mois au minimum.
Selon cet article, elle a « cherché à nuire
et à ruiner la réputation de sa victime» .

UN MOIS AVEC SURSIS

C'est selon M. Haensler une faute
grave. La réputation de M. Steullet , à
tous les niveaux, est irréprochable. Son
courage a été de rester neutre. Et
M. Haensler dira même: «Si une fois on
a le courage de condamner un Bernois,
on n'est plus Bernois alors?» . Comme
M mc Aubry avait déjà été condamnée à
Delémont pour atteinte à l'honneur, il
s'agit d'une peine complémentaire. Elle
est donc condamnée à 30 jours
d'emprisonnement avec un délai
d'épreuve de 2 ans.

Le jugement sera publié en bonne
place dans le «Journal du Jura ». De
plus, le président reconnaît le tort moral
subi par le plaignant et condamne la
prévenue à lui verser une indemnité de
5000 fr., et au paiement des frais du
tribunal et de ceux d'intervention du
plaignant pour une somme de
4850 francs.

Une dernière précision: M. Haensler
a mené ce procès au pas de charge et
très fermement. Débuté à 8 h 30, il s'est
terminé à 16 h 30, avec une interruption
de séance de 10 minutes. Il faut le faire !

IVE

Au Conseil de ville
de Moutier

(c) La séance d'hier soir du Conseil
de ville de Moutier a surtout été
marquée par l'étude de l'arrêté
concernant la modification du
règlement d'organisation du syndi-
cat de l'hôpital de Moutier et par
l'acceptation de deux crédits pour la
construction de nouvelles stations
transformatrices, l'un de 91.000 fr.,
et l'autre de 72.500 francs.

Les conseillers de ville ont ensuite
pris connaissance de nombreuses
réponses de l'exécutif à des motions
et interpellations.

En septembre 1977, le Conseil de
ville adoptait le nouveau règlement
d'organisation du syndicat de
l'hôpital de Moutier avec des modi-
fications toutefois à certains arti-
cles. L'article 28, al. 3 notamment,
était modifié de la manière suivan-
te : « La commune de Moutier, siège
de l'hôpital, s'acquittera de la taxe
majorée de 20 %, mais au maximum
à 5 fr. par habitant ».

Cependant 18 communes mem-
bres avaient déjà adopté ce règle-
ment sans modification, de même
que l'assemblée des délégués de
l'établissement. Une entrevue avait
ensuite lieu avec le comité de l'hôpi-
tal le 19 mai 1980. Suite à cette
séance, le texte suivant était propo-
sé : » La commune de Moutier, siège
de l'hôpital, s'acquittera de la taxe
majorée de 20%. Ce taux sera obli-
gatoirement reconsidéré si les
contributions communales doivent
être augmentées pour d'autres
motifs que l'inflation».

Hier soir, les conseillers de ville se
sont déclarés d'accord avec cette
proposition, amendée cependant
dans le sens qu'il est rajouté à l'arti-
cle « ... pour d'autres motifs que
l'inflation, calculée selon l'indice
suisse des prix à la consommation ».

Nous reviendrons sur les autres
objets traités lors de cette séance.

Un coin du voile levé!
VILLE DE BIENNE | Elections communales

De notre rédaction biennoise :
Jour J-48 : les milieux politiques biennois sont déjà en pleine effervescence !

C'est en effet lors du week-end du 14 au 16 novembre prochains qu'auront lieu
les élections générales de renouvellement du Conseil de ville et du Conseil muni-
cipal de la ville de Bienne pour la législature 1981-1984. Au total , devront être
élus 60 membres du Conseil de ville, 5 membres permanents responsables d'un
portefeuille et 4 membres non permanents du Conseil municipal, ainsi que le
maire. Depuis hier à midi, un coin de voile s'est levé sur les candidatures puisque
venait à échéance le dépôt des listes électorales à la chancellerie municipale.

Le dépôt des listes électorales coupe
court aux nombreux pronostics formu-
lés ça et là depuis la rentrée politique

d'août. Toutefois, rien n'est encore joué
puisque des changements peuvent être
apportés aux listes électorales jusqu'au

VI. Hermann Fehr. , (Avipress - Cortesi)

41mo jour précédant le scrutin, soit
jusqu'au 6 octobre prochain. Le
suspense continue donc, mais il semble
qu'aucun coup de théâtre ne devrait se
produire d'ici lundi prochain, du moins
en ce qui concerne les candidats au
Conseil municipal permanent , qui enre-
gistre le départ de Hans Kern (Entente
biennoise) qui se contentera de briguer
un siège au Conseil de ville.

Quatorze candidats de cinq partis se
disputeront les cinq sièges au « perma-
nent». Au nombre de ces candidats, on
retrouve les actuels conseillers munici-
paux et directeurs Hermann Fehr et Otto
Arnold (socialistes), ainsi que Raoul
Kohler et Fidel Linder (bloc bourgeois).
Ceux-ci défendront leur place face aux
nouveaux candidats, dont principale-
ment les actuels conseillers de ville
Raymond Glas (socialiste romand),
Hans Gmuender (Alliance des indépen-
dants), Marlise Etienne et Peter Ihly
(Entente biennoise), sans oublier
Claude Gay-Croisier (bloc bourgeois).
De son côté, la Ligue marxiste révolu-
tionnaire présente deux candidates au
«permanent» ': Mmos CatherineZulauf et
Marie-Thérèse Sautebin.

DOUZE CANDIDATS
AU «NON PERMANENT»

Le Conseil municipal non permanent
est une spécialité biennoise unique en
Suisse. Il est composé de quatre mem-
bres qui ne sont pas responsables d'un
dicastère, mais qui siègent chaque ven-
dredi avec les cinq « sages» perma-
nents. Ces quatre membres, les élec-
teurs biennois les choisiront parmi
douze candidats proposés par quatre
partis. L'actuelle conseillère municipale
non permanente Helen Meyer briguera
un second mandat, de même que
Laurent Carrel (bloc bourgeois). Une
fois de plus, d'actuels conseillers de
ville tenteront de grimper dans la
hiérarchie politique biennoise. Ils ont
pour noms : Antoine Pétermann (socia-
liste romand), Jean-Pierre Berthoud,
Jakob Habegger et Roland Schaer (bloc
bourgeois), Edi Benz et Mario Cortesi
(Entente biennoise).

ET LA MAIRIE?

La mairie ne fait l'objet d'aucune
candidature puisque l'élection du maire
s'opère selon le système de la majorité
absolue (système majoritaire). Le maire
est choisi au sein des membres perma-
nents du Conseil municipal. C'est donc
le candidat obtenant le plus de voix qui
sera élu. Toutefois, l'issue de cette
bataille ne fait aucun doute : l'actuel
maire Hermann Fehr, le grand artisan
du redressement des finances biennoi-
ses, sera reconduit dans sa fonction ...
sauf imprévu. D. Gis.

Assermentation de nouveaux gendarmes

CANTON DU JURA | Au CHATEAU DE DELÉMONT

Le ministre Lâchât et le commandant de la gendarmerie passent les nouveaux agents en revue. (Avipress-BÉVI)

La première cérémonie de promotion
et d'assermentation de nouveaux
gendarmes organisée dans le canton du
Jura a eu lieu hier à 17 h 30, dans la cour
du château de Delémont. Les instances
cantonales compétentes avaient décidé
de lui donner un certain panache. Elle
s'est déroulée avec la participation de la
fanfare « L'Instrumentale» de Delé-
mont, face à un parterre de personnali-
tés.

Qu'on en juge: M. André Cattin,
président du parlement jurassien, le
ministre Jean-Pierre Beuret, président
du gouvernement, le ministre François
Lâchât, chef du département de police,
MM. Charles Ceppi, président du tribu-
nal, et Albert Steullet, procureur géné-
ral , MM. Theubet, Beuret et Scherrer ,
maires de Porrentruy, Saignelégier et
Delémont, une délégation de la
gendarmerie neuchâteloise conduite
par MM. Guye, commandant de police,
et Stoudmann, commandant de la
gendarmerie, et de l'école de recrues
dont les aspirants ont été brevetés, le
capitaine Piard, commandant de l'esca-
dron mobile de gendarmerie de Belfort,
le capitaine Pathier, commandant du
groupement de gendarmerie du Terri-
toire de Belfort, une délégation de
gardes-frontière avec leurs chefs, des
représentants de la place d'armes de
Bure, M. Salomon, chef de l'office des
sports du canton et M. Crevoiserat ,
commissaire de la ville de Delémont.

AU SERVICE DU PEUPLE

Après avoir salué ces invités, et
remercié le canton de Neuchâtel au nom
du gouvernement d'avoir accepté de
former les gendarmes jurassiens,
M. Bernard Dula, chef de la police,
s'adressa aux 9 nouveaux agents. Il
releva que l'école d'aspirants, étape
importante de la formation profession-
nelle, n'est cependant pas le terme de
l'« apprentissage». Le bagage profes-
sionnel devra encore être développé, il y
aura des problèmes spécifiques à
résoudre. Il faudra alors puiser dans les
lois, directives et autres règlements.
Puis le chef de la police rappela aux
néo-promus que la police est au service
du peuple, ce qui implique une connais-
sance parfaite des devoirs et compéten-
ces.

M. Dula conclut en énumérant les
qualités principales du gendarme:
intégrité, impartialité, dignité, discré-
tion, politesse en toute circonstance. Il

en appela aussi aux familles des
nouveaux gendarmes, présentes parmi
les invités, pour leur demander de com-
prendre les dures contingences de la
profession de gendarme et pour les invi-
ter à apporter aux nouveaux promus le
soutien moral indispensable.

ALLOCUTION DE M. LACHAT

Ce fut ensuite M. François Lâchât,
chef du département de la coopération,
des finances et de la police, qui
s'adressa aux gendarmes, pour leur
rappeler que l'engagement pris ferait
d'eux les protecteurs de la Constitution
et des lois. Il souligna à nouveau,
comme il le fait à chaque occasion, que
le gendarme a un rôle autant éducatif et
préventif que répressif. Puis, s'arrêtant
spécialement sur une des nombreuses
tâches qui incombent à la gendarmerie
cantonale, le ministre Lâchât parla de
l'amélioration de la sécurité routière.

Il donna alors un certain nombre de
renseignements qui étaient rendus
publics pour la première fois : un Juras-
sien sur trois dispose d'un véhicule
automobile; au 15 septembre dernier,
étaient immatriculés dans le canton
20.900 voitures, 270 camions et auto-
cars, 1050 motocycles, 750 motocycles
légers, sans compter les bicyclettes ; en
1979, 25 personnes ont perdu la vie sur
les routes du canton et depuis le début
de cette année, on en a déjà dénombré
14; quant aux blessés, la police en a
compté 268 l'année dernière et déjà 174
cette année.

LA SÉCURITÉ

Après avoir évoqué les drames qui se
cachent derrière cette statistique,
M. Lâchât affirma que les contrôles ne
seraient pas développés à l'excès, mais
qu'il appartenait à la police de rappeler
les usagers de la route au respect du
code et à leurs devoirs. Elle doit le faire
avec courtoisie, mais avecfermeté. Il n'y
a pas de commune mesure entre les
entraves modestes mises à la liberté de
l'automobiliste et les heureuses consé-
quences qu'on peut en attendre.

Enfin le chef du département de
police brossa un tableau du métier
adopté par les 9 aspirants : c'est une
profession exigeante, difficile, parfois
pleine d'embûches et de dangers, mais
c'est aussi une carrière passionnante,
enthousiasmante par les contacts qu'on
y noue, la camaraderie, le sentiment

qu'on y acquiert de protéger ses conci-
toyens, surtout les plus humbles et les
plus faibles d'entre eux.

M. Lâchât affirma ensuite aux
nouveaux gendarmes que l'Etat et les
habitants de ce pays ont confiance en
eux et, au nom du gouvernement, il
forma des vœux pour leur avenir
professionnel.

«JE LE PROMETS »

Chacun des neuf candidats
gendarmes défila ensuite devant le chef
du département de police et devant le
commandant de la gendarmerie pour
procéder à la promesse solennelle. La
« Rauracienne» jouée par la fanfare mit
un terme à la cérémonie officielle. Mais
non pas à la journée, puisque les
nouveaux agents, leurs parents et tous
les invités participèrent à un apéritif
dans les couloirs du château, puis à un
souper servi à l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon.

Les 9 nouveaux gendarmes sont
Pascal Baratelli, Pascal Champion, Alaih
Guédat, Jean-Luc Meusy, Francis
Montavon, Rémy Sanglard, Jean-Pierre
Spiess, Biaise Schuell et Pierre-Alain
Voisard. BÉVI

MALLERAY

(c) Au cours de ce week-end, les
époux Max et Jeanne Roth-Jabas ont
fêté leurs noces d'or à Malleray. M. et
M mc Roth, qui n 'ont pas d'enfants , ont
passé leurs 50 ans de vie commune
dans le bâtiment de latBanque canto-
nale. M. Roth est membre du comité
de la société des « ArmesRéunies ».

Noces d'or

TRAMELAN

(pi Le corps électoral de Trame/an a
accepté ce week-end, parles urnes, avec
une participation de 21,7%, un crédit
extraordinaire de 133.000 fr. pour la
construction d'un trottoir avec éclairage
public aux Reussilles par 585 oui,
115 non et 8 blancs. Le nouveau règle-
ment forestier a été accepté avec
570 oui, 123 non et 15 blancs, et enfin le
nouveau règlement sur la perception de
la taxe de séjour a été accepté par
400 oui contre 293 non et 15 blancs:

Trois fois «oui»

COURTÉTELLE

(c) Dimanche soir vers 23 heures,
un cyclomotoriste qui traversait
Courtételle a touché un trottoir, ce
qui a provoqué une lourde chute.
Sérieusement blessé, le cyclomo-
toriste a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Delémont.

Cyclomotoriste
blessé

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

CARSMET DU JOUR
CINÉMAS

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

Capitole : 15 h et 20 h 15, The Bootshill .
Elite : permanent dès 14 h 30, Serena.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 30, Les sous-

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

Métro : 19 h 50, Adieu poulet ; Le dernier
train de Gun Hill.

Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, The black
hole.

Rex : 14 h 45 et 19 h 45, Autant en
emporte le vent.

Studio : permanent dès 14 h 30, La fièvre
dans la peau.

EXPOSITIONS
Musée Schwab: Bienne, préhistoire et

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

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

Galerie UBS : Adrienne Aebischer , peintu-
; re.

Foyer de la clinique des Tilleuls : Christoph
Griinig expose des photographies du

I Seeland.
3 Galerie 57: Dieter Seibt, tableaux et
9 objets, 15 h - 19 heures.
i THÉÂTRE, CONCERTS
:, Centre autonome de jeunesse: de 20 h à

23 heures.
Cirque Knie: Gurzelen (14 h 30, 18 h,

20 h).
Villa Fantaisie : rue A. Schôni 26, accueil

écoliers ouvert : 15 h - 17 h 30.
Pharmacie de service : Morat , rue de Morat

18,22 13 29 ; Hilfiker, place de la Gare
J 10, 23 1123.

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184
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Parquer à Neuchâtel? C'est facile, à toute heure du jour
et de la nuit, sous couvert, et en toute sécurité, au PARKING
DU SEYON, à quelques minutes du cœur, non seulement de
la ville, mais de la Boucle. A trois cents pas du Temple du bas !
Au centre du centre de Neuchâtel. Quatre cents places de
parc, un mouvement, une fluidité constante, pas d'attente à
l'entrée : qui dit mieux? Pour un prix modique. Le moins
élevé actuellement de tous les parcs comparables en Suisse.

D'ailleurs, la fréquentation du
PARKING DU SEYON n'a cessé
de s'améliorer, sans à-coups,
avec une grande régularité,
depuis son inauguration, il y a
quatre ans, jour pour jour, le
30 septembre 1976. La preuve a
été ainsi faite que cet ouvrage,
qu'il fallait le courage d'entre-
prendre, répondait dès lors à un
réel et urgent besoin. Si l'on
voulait que les échanges entre
Neuchâtel et sa région ne se
trouvent pas, un jour, en partie
bloqués. Malgré les améliora-
tions apportées entre-temps du
côté de Beau Rivage, des rues
du Musée, Pury, Môle et, sur-
tout, des Jeunes Rives (ces der-
nières pourtant bien distantes,
par mauvais temps surtout).

Aussi l'habitude de venir
parquer au PARKING DU
SEYON s'est-elle rapidement
créée. Une clientèle sympathi-
que (beaucoup de dames),
ouverte au dialogue, n'a pas
tardé à lui faire une flatteuse
publicité de bouche à oreille. A
tel point que, lors de la Fête des
vendanges, lors des ventes
nocturnes avant Noël et celles

Le jour de l'inauguration du PARKING DU SEYON, le 30 septembre 1976 : une véné-
rable De Dion Bouton ouvrait la course, pilotée par M. Wenger, emportant M. Pierre
Uhler, patron du Parking et, à l'arrière, MM. Carlos Grosjean et Claude Frey.

de la Quinzaine de Neuchâtel,
on affiche complet.

CROISSANCE RÉJOUISSANTE

Le reste de l'année, deux
périodes encore un peu creu-
ses, comme partout : juillet et
août. De septembre à juin en
revanche, l'occupation est
devenue réjouissante. Elle
s'améliore encore : en août
1980 l'augmentation du nom-
bre de voitures parquées a été
de plus de 26% par rapport au
mois d'août 1979, soit 123.031
entrées en 1980, contre 97.481
entrées en 1979 (total cumulé à
la fin du 8me mois). Service en
outre appréciable et lui aussi de
plus en plus apprécié : la
station-service, ouverte jour et
nuit tous les jours, 24 h sur 24, a
distribué 11,46% d'essence de
plus pendant les huit premiers
mois de 1980 qu'en 1979.

Facteur primordial du succès
remporté par le PARKING DU
SEYON: la sécurité offerte au
client. Surveillance constante
des boxes. Vols : néant, ou
presque, insignifiant en tout

Le directeur du PARKING DU SEYON, M. Claude Frund (à droite), avec M. Paul
Junod, pompiste, et M"° Santa Di Pietro, employée.

cas. Mais, hélas, négligences
des usagers : ils laissent
souvent portes ouvertes, vitres
baissées, et même clés de
contact sur l'auto. «E piphéno-
mène» à noter, et qui est l'objet
d'interventions discrètes et
fermes : des couples prennent
parfois ce parc si propre, si
paisible, si bien gardé et si bien
fréquenté, pour un... lieu de
rendez-vous.

PUBLIREPORTAGE
FAN-L'EXPRESS

Si propre : il y aurait bien des
choses à dire. Des automobilis-
tes «oublient» sans vergogne
dans le garage leurs papiers
gras, y vident leurs cendriers et
détritus divers. Question
d'éducation ! D'autres clients
oublient par terre, à côté de
l'auto, leurs parapluies, leurs
petits achats, leurs gants, des
vêtements de toutes sortes.
Plus d'un objet n'est même pas
réclamé.

La clientèle? Dans l'ordre : les
Neuchâtelois en écrasante
majorité, puis les Confédérés,
les étrangers (surtout l'été).
Toutes sortes de modèles
d'autos au PARKING DU
SEYON : toutes les marques,
toutes les tailles. Elles y restent
en-moyenne rarement plus de
douze ou vingt-quatre heures.
Des véhicules se mettent aussi
en dépôt, pour dix jours et plus,
à un tarif spécial. D'autres voitu-
res passent au PARKING DU
SEyON leurs vacances,
pendant que leurs propriétaires

s'en vont se dépayser ailleurs.
Quelques dizaines d'autos de
travailleurs étrangers «dor-
ment» ainsi au PARKING DU
SEYON été comme hiver,
pendant quelque deux mois,
«par roulement».

LES DAMES EN MAJORITÉ

Pour le parcage de courte
durée toutefois, le PARKING DU
SEYON est un endroit idéal.
Apprécié principalement par les
dames qui, par leur nombre,
viennent en tête de la clientèle,
suivies des hommes d'affaires
de passage à Neuchâtel, des
congressistes, des personnes
qui font des stages de formation
professionnelle, etc. Un quart
de la clientèle se compose de
gens qui travaillent à Neuchâtel.

Un bar-cafétéria complète
fort agréablement selon les
personnes qui le fréquentent, le
PARKING DU SEYON. Dom-
mage que cet établissement
n'ait pas encore obtenu une
patente pour la vente de bois-
sons alcoolisées ! Le chef de
cuisine verrait alors ses talents
gastronomiques récompensés
comme ils le méritent.
N'oublions pas non plus le
kiosque à journaux, jamais à
court d'un quotidien ou d'un
magazine. »** '

Le PARKING DU SEYON? Un
établissement dont Neuchâtel
ne pourrait plus se passer.

PHOTOS TREUTHARDT

AUTREFOIS, à la place du PARKING DU SEYON : le chantier de démolition, sur
l'ancien garage Waser.

AUJOURD'HUI: la façade aérée d'un parc à voitures ultra-moderne.
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Sport-Toto
Liste" des gagnants du concours V 39 :
2 gagnants avec 13 points :

20.417 fr. 40.
304 gagnants avec 12 points : 134 fr. 35.
4308 gagnants avec 11 points : 9 fr. 50.
25.403 gagnants avec 10 points:

3 fr. 25.

Toto-X
Liste des gagnants du concours N° 39 :
1 gagnant avec 6 numéros:

79.275 fr. 60.
1 gagnant avec 5 numéros + le numéro

complémentaire: 20.046 fr. 75.
62 gagnants avec 5numéros : 399 fr.
2118 gagnants avec 4 numéros :

11 fr. 70.
24.058 gagnants avec 3 numéros :

3 fr. 30.

Pari-Trio
Les gains :
Dans l'ordre : 215 fr. 95.
Dans un ordre différent : 43 fr. 20.

! 

| Derby neuchâtelois ce soir â Monruz

I Young Sprinters: l'impossible exploit?

ETSI C'ÉTAIT L'EXPLOIT.-Purro, Jordan et Jeanrenaud parviendront-ils à
créer la sensation? (Presservice)

Deuxième soirée du championnat et
déjà «le» derby neuchâtelois de ligue
nationale B. Ce sera également le
début de la saison à Monruz, un début
qui s'est fait attendre de tous...

Young Sprinters vient de perdre à
Viège. La Chaux-de-Fonds vient de
gagner contre Sierre. Les deux équipes
vont donc se retrouver dans des condi-
tions différentes. Mais un derby c'est
toujours un derby. Même si Young
Sprinters aura, en plus, le handicap
d'être privé de son Américain, Fred
Ahern.

Après la rencontre à Viège, Paul
Hubscher explique : « J'ai certes été un
peu déçu. J'espérais que l'on pouvait
jouer moins nerveusement. Il est vrai
que les conditions d'entraînement ont
été difficiles cette année. Nous nous
entraînions deux fois par semaine sur
la glace ... et sur une autre patinoire.
Cela dit, il faut absolument que nous
évitions les pénalités stupides. »

L'ABSENCE D'AHERN

Pour la rencontre de ce soir, Paul
Hubscher sera , en plus, privé de Fred
Ahern dont la licence a été retirée

après; le match à Viège pour une stupi-
de bagarre après la rencontre. «J'ai
bien regardé le règlement» explique
Hubscher ; « si la licence est retirée, il
doit y avoir une sanction. En principe,
le minimum, c'est trois rencontres de
suspension. Toutefois, nous pouvons
faire recours ».

D'entrée, c'est un coup dur pour les
Young Sprinters. L'absence de
l'Américain va-t-elle sublimer ses
coéquipiers qui doivent tous être
conscients de la difficulté de la tâche
qui les attend ? C'est possible. Elle
permettra en tous les cas à un jeune —
Montandon - de tenter sa chance.

LE DÉCLIC

Si Young Sprinters n'aborde pas
cette rencontre dans les meilleures
conditions — l'équipe n'a pas pu
s'entraîner sur la glace hier soir - il ne
faut toutefois pas croire que le match
est joué d'avance. Il faudra chercher le
déclic. Après les événements que l'on
sait, soit l'absence de glace à Monruz
jusqu 'à aujourd'hui et l'absence
d'Ahern, les joueurs de Paul Hubs-
cher, seront certainement survoltés. Et
même si La Chaux-de-Fonds est le
grandissime favori... J.-C. S.

Villars: toujours mieux!
La saison dernière , quand bien même

l'équipe des Alpes vaudoises avait ter-
miné en tête du groupe le tour préliminai-
re, certaines lacunes furent constatées en
défense où deux arrières chevronnés ne
réussirent pas à pallier complètement le
manque d'expérience de leurs coéqui-
piers plus jeunes. Afin de renforcer cette
défense, les diri geants villardous se sont
assurés les services du Canadien Gaston
Therrien (Les Remparts, de Québec) . Né
en 1960 à Montréal , ce jeune joueur est
considéré comme l'un des meilleurs de la
Ligue junior, du Québec, classé la saison
dernière comme meilleur défenseur de
cette même région. Venu à Villars au
début d'août , il a pris part aux entraîne-

CONTINGENT

• Gardiens : Guy Croci-Torti (30.1.51),
Christian Nater (7.1.60).

• Défenseurs : Ambrose Arnold
(20.6.59), Gaston Therrien (27.5.60),
Didier Duperruis (24.2.57), Pasqual
Giroud (15.9.55), Yves Croci-Torti
(12.10.52).

• Attaquants : André Grobéty (13.6.56),
Alain Bonzon (18.2.60), Jean-François
Riedi (8.5.49), Jacques Chamot (22.3.61),
Jacques Steudler (15.12.59), Philippe
Favrod (13.11.59), Gaétan Boucher
(5.5.56), Jean-Luc Croci-Torti (23.9.53),
Jorg Sutter (25.6.57).
• Entraîneur: Georges-Claude Rochat

(Suisse).

ments de l'équipe et participé aux mat-
ches d'été, confirmant sa renommée.

C'est donc une excellente acquisition
qu 'ont réalisée là les dirigeants du HC Vil-
lars. Elle leur permet d'entrevoir avec un
peu moins de difficultés le début du
championnat , Villars devant tourner à
trois défenseurs. En effe t , Giroud , durant
un cours d'initiation à la profession de
guide de montagne, s'est fracturé un bras
suite à une chute de pierres. Dans l'impos-
sibilité de s'entraîner, Giroud aura certai-
nement du retard dans sa préparation. On
compte donc beaucoup sur la prestation
du nouveau Canadien pour pallier cette
absence.

L'ex-Fleurisan Stalder, malgré son
jeune âge, est un joueur déjà expérimenté
et nul doute qu 'il n 'aura pas beaucoup de
peine à s'intégrer au jeu de ses nouveaux
partenaires. C'est là l'unique transfert
réalisé , mis à part celui de Therrien.

Il est toujours difficile d'émettre un
pronostic. Mais si l' on s'en réfère au peu
de changements qu 'a subi l'équi pe, tenant
compte que les jeunes éléments auront
plus d'expérience, on peut admettre que
Villars devrait fournir une saison tout
aussi bonne, sinon meilleure que la der-
nière. Si Villars s'est bien comporté
durant le dernier championnat , c'est qu 'il
n'a eu à déplorer aucun blessé. Il faut
souhaiter qu'il en soit de même dans ce
proche avenir, car le contingent est assez
réduit. Hug O.

Sagouin: l'examen a été réussi
La Chaux-de-Fonds a joué une carte

très importante samedi. Ce prèmièir
match était un examen indiscutable,
autant en ce qui concerne l'équipe en
général , qu 'en regard de l'adaptation
du .nouveau Canadien Sigouin, en par-
ticulier. Sur les deux plans, le test a été
concluant. Aussi le derby de ce soir
prend une nouvelle dimension. La
Chaux-de-Fonds entend récidiver son
succès. Pour les Montagnards, l'enga-
gement est déterminant en vue de
prendre rap idement la «pôle posi-
tion ». Pour ce déplacement, une seule
incertitude , en défense, avec le forfait
de Willimann depuis la 40me minute
contre Sierre. Il est vrai son rempla-
çant est un homme au bénéfice d'une
bon métier puisque depuis plusieurs
saisons, Amez-Droz évolue en
première équipe. Dès cet instant, l'on
peut admettre que l'efficacité des
Montagnards sera complète. Willi-
mann ou Amez-Droz, cela ne jouera
aucun rôle.

L'équipe possède suffisamment de _
ressources pour affirmer ses préten- '̂_
tions. Maintenant, voyons la situation §Ë
en attaque avec l'introduction du =
jeune Canadien Sigouin. Il appartenait =
à cet élément de prendre la place d'un S
homme de métier : Gratton. L'on sait =
qu'il sera indisponible tout au long de =
cet automne. Contre les Valaisans S
après une trentaine de minutes dans la =
réserve, Sigouin éclata tant et si bien =
qu 'il enfila deux buts à Schlaefli avec S
passablement de style. Deux buts très =
importants à même d'assurer le succès §
des horlogers. =

L'on va retrouver sur la patinoire de _
Monruz cette équipe à l'esprit totale- Ë
ment nouveau et percutante, il faut j§
oser l'avouer. Trottier - Sigouin - =
Sgualdo - Piller - Tschanz - Leuen- =
berger - Mouche, un mélange combien s
heureux qui sent bon « les Mélèzes »... j§

P. G. =

Neuchâtelois
à Develier

<̂ ^̂ ) automobilisme

La deuxième course de côte Develier - Le
Sommet s'est déroulée ce week-end. Les pilo-
tes neuchâtelois y ont connu des fortunes
diverses. En formule 3, Pierre Hirschi termi-
nait deuxième devant un autre Neuchâtelois,
Jacques Sandoz. Meilleur temps général de la
deuxième montée d'essais dans le brouillard ,
Hirschi sortait de la route lors du troisième
essai. Il pouvait néanmoins réparer pour pren-
dre part aux manches de course durant lesquel-
les il n 'était battu que par Dupasquier. En
groupe 3, Jean-François Buhler plaçait sa Por-
sche Alain Delon à la deuxième place des grand
tourisme de série, imité par Francis Monnier en
groupe 2.

En groupe 1, Pierre Racine de Colombier
confirmait de fort belle façon son succès acquis
en 1600 cmc aux Rangiers puisqu'il terminait à
nouveau en première position. Jean-Bernard
Claude de La Chaux-de-Fonds était troisième
alors que Claudio Lupi de Malvilliers, terminait
septième en 1300 cmc. J.-C. S.

Delémont pris à son propre piège
DEUXIEME LIGUE JURASS ENNE

Delémont - Lyss 1-2 (O-O)

Delémont : Bonin; Bron , Heimberg, Kohler,
Frelechox, Duplain, Froidevaux, Vuillaume,
D. Rebetez (de Pasquale), Laager, Stadel-
mann.

Marqueurs : Roethlisberger 55™, Bron 60"",
O. Pfister 80™.

A la 70™ minute, lorsque F. Schreyer se fit
expluser pour voie de fait , les Seelandais
avaient raison de redouter le pire. Les Delé-
montains qui jusque-là avaient exercé une
légère pression allaient certainement presser
sur l'accélérateur. Cela se produisit en effet.
Trop sûrs de leur affaire; les réservistes poussè-
rent l'attaque à outrance. Jouant habilement le
« contre », Lyss réussit à conclure une de ses
sporadiques offensives. Du coup Delémont
s'inclinait pour la première fois de la saison.

Porrentruy - Boujean 34 0-2 (O-O)

Porrentruy: Demuth ; Adam, Botteron ,
Sébastian, Bazdim (Frutiger), Volpato, Saunier
(Gitta), Babey, G. Marchand, Fresard, P. Mar-
chand.

Marqueurs : Rawyler 60™, Liechti 83™.
Les Bruntrutains ont raté le coche. Eux qui

avaient la possibilité de prendre le pouvoir ont
finalement permis à Boujean 34 de fêter son
premier succès de ce championnat.

Les joueurs locaux ont joué plusieurs tons
en-dessous de leurs possibilités. Seul le gardien
Demuth a été à la hauteur de sa réputation. Les
Ajoulots ont creusé eux-mêmes leur tombe.
Evoluant sans volonté et sans système précis,
ils ont grandement facilité la tâche de leur
adversaire.

Moutier - Courtemaîche 0-0

Moutier : Nyffeler ; Schaller, Kraehenbuhl,
Barth, Staempfli , Friche, J.-M. Mérillat,
Eschmann, Rouèche, Dosso, Carnal (Dupic).

Courtemaîche : Parietti ; M. Theurillat,
Moser, Jenni , Rerat, Ch. Poy, V. Oeuvray,
Pedeetti, Caversazio (Rerat 2), Saner,
A. Oeuvray, Guerdat.

Les Prévôtois connaissent des problèmes au
niveau de leur compartiment offensif. Les fers
de lance Dosso et Carnal ne sont visiblement

pas dans le «coup». Les joueurs locaux ont
ainsi dominé stérilement durant les trois quarts
de la partie. Il convient pourtant de relever les
mérites du gardien visiteur. Parietti a accompli
une prestation digne d'éloges. Il a sauvé
plusieurs situations quasi désespérées. Il n'est
donc pas étranger au point finalement récolté
par son club.

La Rondinella - Gruenstern 2-0
(0-0) s

La Rondinella : J. Wenger ; Hurni, Soares,
Malgalhaes, Rochard, Keusch, Girolami,
U. Wenger (Frieden), Hofmann, Valentini,
Pauli.

Marqueurs: Frieden 71™, Richard 76™.
Le marquage serré prima en lre mi-temps.

Cette tactique appliquée par les deux partenai-
res empêcha l'élaboration d'un football de
bonne facture. On joua plus librement après le
thé. Le spectacle s'améliora de suite. Les
joueurs locaux s'adaptèrent mieux au rythme
plus élevé de la partie. Ils forgèrent donc un
succès qui se concrétisa en moins de trois cents
secondes. Le vainqueur a prouvé que son adap-
tation dans sa nouvelle catégorie était mainte-
nant chose faite. LIET

I-------- ¦¦¦ -¦¦¦¦ *
I I
| En ce week-end de festivités dans la région neuchâteloise, c'était le |
i début du championnat de Suisse de hockey sur glace 1980-1981. Un début |
¦ réussi avec 32.640 spectateurs en ligue nationale A pour quarante buts, et <

J 18.750 personnes en ligue nationale B qui ont vu quatre-vingt huit fois les :
¦ filets trembler. Pour rester dans les chiffres, il est peut-être intéressant de '
B constater que sur les 128 réussites de la soirée, plus du tiers des buts ont H
| été marqués par les joueurs étrangers. I
I I
| M H M M M H H_ i

Que retenir de cette première journée?
En ligue nationale A, le champion suisse
en titre a perdu les deux points dans
l'AUmend bernois qui était déjà comble
pour ce coup d'envoi. Le néo-promu
Fribourg a été mal payé à Kloten ; l'équipe
de Gaston Pelletier n 'a pourtant jamais
été véritablement dominée. Fribourg a
montré dans la région zuricoise qu 'il fau-
drait prochainement compter avec lui.
Lausanne a aussi fait une bonne opération
en prenant un point à Langnau au terme
d'une course-poursuite de soixante minu-
tes.

DES PROBLÈMES

Real Vincent - qui a joué toute la
rencontre - connaît encore des problèmes
en défense. Enfin , Davos a réussi le résul-
tat fleuve de cette journée en « balayant »
Bienne 11-5. Des Biennois qui avaient
pourtant marqué le premier but par
Martel après deux minutes de jeu mais qui
furent , dès la seconde période, débordés
par les Grisons qui n 'ont peut-être pas fini
de faire parler d'eux.

Or, la deuxième ronde se jouera ce soir
déjà. Arosa, devant son public, devrait
remettre les horloges à l'heure contre
Kloten; Bienne, sévèrement battu same-
di , doit se reprendre ce soir contre
Lausanne. Une équi pe prétendante au
titre ne peut pas rester sur un tel affront ;
aussi, Lausanne pourrait revenir en pleu-
rant de la Ville de l'Avenir. Langnau
recevra Davos. Le premier «leader» du
championnat en saura peut-être plus sur
ses possibilités. Enfi n , Fribourg retrou-
vera les Augustins où il attend Berne de
pied ferme. L'équi pe de la capitale devra
en tous les cas se méfier face aux gour-
mands Fribourgeois.

EN LIGUE NATIONALE B

Une seule véritable grosse surprise
pour cette première soirée, en ligue

nationale B : la défaite de Villars à Olten.
L'équipe vaudoise devrait , logiquement,
jouer les premiers rôles dans le groupe
Ouest. Elle a raté son départ. A moins
qu 'Olten ne soit vraiment très fort. Mais ,
la bonne affaire de la soirée a certaine-
ment été réussie par La Chaux-de-Fonds
qui avait , d'entrée, un «os » à se mettre
sur l'assiette. Contre Sierre, les Neuchâte-
lois du Haut ont obtenu deux points qui en
disent long sur leurs possibilités. Le jeune
Sigouin a marqué deux fois... comme
Maître Jacques (Lemaire) qui pourrait
bien être à nouveau la grande vedette de
ce championnat.

LA DECONVENUE

Neuchâtel-Sports Young Sprinters n 'a
pas trouvé grâce en Haut-Valais et a
perdu , pour une stupidité , son attaquant
américain Fred Ahern. Pour les néo-
promus, il y a encore du travail. Chacun
en est d'ailleurs conscient au sein du club.
Pour Viège, autre situation. Les
Valaisans avaient des prétentions avant le
championnat. Pourtant , ils ne se sont pas
montrés irrésistibles, loin de là. A la mi-
match , alors qu 'ils ne menaient que d'une
longueur, Young Sprinters dominait... La
rencontre aurait donc pu basculer dans
l' autre sens. Enfin , Genève-Servette a
marqué deux points essentiels contre
Langenthal. Pour beaucoup, c'est en effe t
entre ces deux équipes et Young Sprinters

• Championnat suisse élite-juniors : groupe
A : La Chaux-de-Fonds - Coire 11-3 ; Berne -
Arosa 4-4 ; Ambri Piotta - Kloten 7-13 ; Olten -
Langnau 4-7.- Groupe B Est : Uzwil - Davos
4-5 ; Rapperswil / Jona - Grasshopper 8-3.-
Groupe B Ouest: Bienne - Langenthal 5-5 ;
Genève / Servette - Forward Morges 2-4 ; Vil-
lars - Lyss 5-2 ; Fribourg / Gottéron - Le Locle
9-1. .

que devraient se jouer les derniers rangs.
Servette a donc fait une bonne opération.

LE DERBY

La deuxième journée sera marquée par
le derby neuchâtelois entre Young Sprin-
ters et La Chaux-de-Fonds. Un match qui
vient peut-être trop tôt. En effe t, si
l'équipe de Gratton est déjà en forme,
celle de Paul Hubscher manque d'entraî-
nement. Les problèmes ont été (trop)
nombreux en ce début de saison et Young
Sprinters ne prendra possession de sa
glace à Monruz que... ce soir pour le
match. Il y a d'autres conditions pour
préparer des échéances importantes!

Olten , pour sa part , devra confirmer
son bon départ contre Langenthal alors
que Genève aura de la peine à éviter le
pire à Sierre. Enfi n , un match attendu

entre Villars qui doit se reprendre et
Viège qui pourrait bien apprendre qu 'il a
encore beaucoup... à apprendre !

LE GROUPE EST

Dans le groupe Est , la logique a été par-
faitement respectée avec les succès de
Zurich et Ambri à l'extérieur, de Zoug et
de Lugano. A Coire , il n 'y a pas encore eu
de « miracle-Cadieux ». Ce soir , Wetzi-
kon , le néo-promu, reçoit Rapperswil. Un
match déjà important dans le bas du
tableau. Zoug - Lugano: c'est un premier
match au sommet. Le championnat n'est
pas assez avancé pour se hasarder dans
plus de pronostics. Zurich (à Kloten)
reçoit Dubendorf et devrait enregistrer
son deuxième succès d'affilée tout comme
Ambri qui jouera au Tessin contre Coire.

J.-C. S.
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Châtelard - La Sagne II 3-2

Châtelard I : Dubois ; Buhler , Fasnacht ,
Rump f , Gagnaux , Camélique, Cibic, Tinem-
bart , Schupbach , Griessen, Rosselet (rempl. :
Weiss, Ruchaud). Entraîneur: Rumpf.

La Sagne II : Paltenghi ; Frei , Vuille, Perret ,
Gentil , Parelli , Vanni , Cassi , Reichenbach J.,
Wutrich (rempl.: J.-B. Thiébaud) . Entraîneur:
B. Reichenbach.

Arbitre : M. Meyer, du Landeron.
Châtelard a été comblé , samedi : équipé de

neuf par deux « supporters », il a encore récolté
les deux points ! La partie a été empreinte de
nervosité, la situation exigeant déjà de se bat-
tre à fond pour éviter le pire. De ce fait , l'arbi-
tre a distribué de nombreux avertissements.

A. E.

Le Landeron - Helvetia 2-4 (2-2)

Buts : Hauser, Schœpfer (penalty) pour Le
Landeron ; Vuitel (penalty), Collaud , Sunier
(autogoal) et Wirth pour Helvetia.

Le Landeron: Schriber; Walther , Girard ,
Voillat , Hauser, D. Stalder, Schœpfer, Sunier,
Haymoz, Rais, Duc, Humpal , Bercher. Entraî-
neur: Humpal.

Helvetia : Lopez; Guye, Longhi , Chatagny,
Vuitel , Miaz , Chuard , Eigenheer , Piazza ,
Wirth , Collaud , Lodato, Roulin. Entraîneur:
Carron.

Arbitre : M. Castano de Serrières
Ce match, joué jeudi soir , a plu par sa

première mi-temps où les actions se déroulè-
rent de façon agréable et rapide. D'entrée , Le
Landeron marque un très joli but par la tète
d'Hauser, sur coup franc de la gauche de Rais.
Helvetia répondit par un penalty. Il fallut pres-
que attendre la pause pour voir deux buts coup

sur coup. La seconde période s'annonça par
une légère domination des visiteurs. C'est alors
que le drame se produisit : l'arrière Sunier qui
avait réussi jusque-là un match parfait , trompa
son gardien en voulant donner en retrait ! Cela
coupa les jambes des gens du lieu qui perdirent
un match qu 'ils auraient dû gagner. C. M.

. Ticino - Le Locle II 2-2

Ticino: Cellamare ; Bischof , Alessandri,
Pasquini , Rustico , Todeschini , Terpino , Meury,
Bonicatto , Chientaretto , Nobs (rempl. : Ga|li,
Battistbn). Entraîneur: Meury.

Le Locle II : Eymann ; Schmalz, Fillistorf ,
Schallenberger , Migliorini , Burani , Pan. di
Marzo; Nicolet , Holzer , Trprra. Rempl. : Fer-
nandez , Siragusa) . Entraîneur: Aellen.

Arbitre : M. Michel Droz.
Après le partage concédé par Fleurier sur son

terrain , ce match était , en quelque sorte, celui
au sommet du groupe 1. Ce fut . la rencontre
des... occasions manquées, des deux côtés. Le
Locle II a manifesté un léger avantage en
première mi-temps, puis Ticino a pris le relais.
Le partage de l'enjeu est équitable. Il faut
souligner la sportivité des deux équipes. A. E.

La Chaux-de-Fonds 2 - Le Parc : 1-3
(0-1)

La Chaux-de-Fonds: Gauchat; De La Reus-
sille , Neuenschwander, Vera , Meier , Barben ,
Boillat , Augusto , Loriol , Biondi. Entraîneur:
Richard Jaeger.

Le Parc : Villard ; Humair , Thiébaud
(46mc Landry) , Cortinovis , Besson, Steudler
(46mc Simon), Meier , Staempfli , Hitz , Boillat ,
Matthey.

Arbitre : M. Joseph Barras , Villeret.
Buts : Matthey, Boillat , De La Reussille,

Staempfli.
En battant son rival local , Le Parc prend net-

tement la tète du groupe avec un total de
12 points en 6 matches. C'est un beau résultat
d'ensemble, et pourtant cela a bien failli ne pas
se produire . En effe t, La Chaux-de-Fonds
aurait mérité un autre sort. Menés par 1-0, les
protégés de Jaeger dirigèrent les opérations
sans parvenir à concrétiser leur avantage. C'est
au contraire les Parciens qui augmentèrent leur
avance, contre le cours du jeu , mais tout de
même avec une très bonne organisation défen-
sive, secteur où Besson dirige parfaitement ses
camarades. Finalement c'est grâce à l'ordon-
nance devant Villard que le Parc s'impose
raison de sa situation brillante. P. G.

Fleurier - Travers 0-0

Fleurier: Trifoni , Farruggio, Camozzi , Currit
(Dos Santos), Jean-Louis Cappellari , Rey,
Etter , Nydegger (Navarro), Haemmerli , Loup.
Entraîneur: Camozzi.

Travers: Bonny, Otz (Scapuso), Moretti ,
Lebet , Perret , Cocco, Jornod , Chardon , Rome-
rio, Schleifereit (M. Rota), D. Rota. Entraî-
neur: Moretti.

Arbitre : M. Lauro , Hauterive.
Notes : 10 min avant la fin , Scapuso doit être

transporté à l'hôpital , la jambe cassée, lors d'un
choc sans qu 'une faute ne soit imputable à son
adversaire .

Mal gré une domination territoriale très
nette , les Fleurisans n'ont pas pu trouver la
faille dans l'épais rideau défensif de Travers.
Leur adversaire a adopté , en fonction de ses
moyens, une tactique parfaitement réussie. Il
n'a pris aucune initiative , a abandonné les
avant-postes , ne procédant que par quelques
contres , d'ailleurs dangereux.

Fleurier n 'a pas su trouver une ri poste lui
permettant de mettre souvent Bonny en
danger. Joué sans passion , et très correcte-
ment , ce derby n'a pas connu de grands
moments.

CF.

•
Le FC Granges a renoncé aux services

de son joueur Ztlatan Cajkovski, un demi
qui était venu de la deuxième Bundesliga
allemande, SSV Ulm, à l'intersaison.
Cette décision , prise avec effet immédiat,
est la conséquence du comportement du
joueur lors du match de championnat
contre Bienne il y a une semaine. Cajko-
vski avait en effet été expulsé du terrain
pour brutalités et il avait écopé d'une
suspension de quatre matches.

Départ à Granges

j g£ Ê  motocyclisme

Les Suisses Rolf Biland et Kurt Waltisperg
ont dominé le 13™ Grand Prix d'Autriche de
side-cars à Schwanen. Ils se sont nettement
imposés dans les deux manches en établissant
un nouveau record du tour.

Hans Muller n'a pas connu le même succès
que ses compatriotes dans la catégorie des
125 cmc. Il tombait alors qu'il occupait la tête de
la course. Il se reprenait en 250 cmc où il se
classait troisième derrière le Français Bolle et
l'Autrichien Minich.

Biland victorieux
en Autriche

JgJKtf karting

Le Zuricois Paul Gudel a victorieuse-
ment défendu sa place de «leader » du
classement général, à l'issue de la dernière
manche du championnat suisse qui s'est
déroulée à Wohlen. Gudel a terminé
quatrième d'une course remportée par le
Bernois Peter Stoller.

Gudel
champion suisse

Des Suissesses
en Espagne

($3 . . judo \.

Les Suissesses Theres Nguyen, Kaethy
Shinomiya et Judith Salzmann se sont particu-
lièrement mises en évidence à Barcelone au
cours des championnats d'Espagne. Judith
Salzmann a remporté la médaille d'or dans la
catégorie des 74 kg, alors que ses deux compa-
triotes ont chacune conquis une médaille de
bronze.

RALLYE PEDESTRE
NEUCHATEL-XAMAX
Le samedi 4 octobre 1980

Inscriptions samedi 4 octobre
de 11 h 30 à 14 h au stade, guichet spécial.

Prix: Fr. 10.-comprenant l'entrée au match

NE-XAMAX - SAINT-GALL
+ une saucisse 99237 R

HIPPISME.- Christine Stuckelberger s'est
encore imposée à deux reprises au cours de la
dernière journée du concours hippique de
Lipizza.

ATHLÉTISME. - Une semaine après s'être
imposé à Fully, Colombo Tramonti a remporté
une nouvelle manche du championnat d'Euro-
pe de la montagne, au Sèelisberg.

-?PP.rt^_f.^_r̂ Iammes "

Groupe 1: Stade Lausanne -Bumplitz
5-4 ; Young Boys - Vevey 1-1; Bienne -
Granges 3-1 ; Lausanne - CS Chênois 1-3 ;
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 2-0.-
Groupe2: Aarau - Emmenbrucke 4-1;
Lucerne - Grasshopper 2-2 ; Nordstern -
Young Fellows 1-2 ; Seefeld - Binningen
4-0 ; St-Gall - Wettingen 3-0 ; Winter-
thour - Bellinzone 2-1 ; Zurich - Bâle 3-2.

Juniors inters A/1



T Ad' VOTRE CHIEN
I fÉ9 A DES PUCES!

Pour y remédier, colliers
I antiparasita ires résistant à

l'eau, pour chiens et cnats.

Produits vétérinaires
I pour petits animaux

| Shampooings secs et
:\ liquides toutes variétés

I Compléments alimentaires tortillants
U 96264-A

^̂  Datsun Cherry œ*
Sûre, fiable, confortable et avantageuse

Traction avant et suspension Autant d'accessoires proposés
à roues indépendantes sans supplément: 
[ I XJ3EPÉBL, Depuis nombre gouvernemental en Finlande, la Cherry s'est I 

MaI ê un prix êtonnamment avantageux, la cherry vous offre
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Spacieuse et Compacte avec laquelle le risque de panne était le moins • lave-glace direction moquette_, „  . ,,. , , ,  ., . • lunette arrière • avertisseur a deux tons • allume-cigaresExtrêmement spacieuse a 1 inteneur - eleve. chauffante • verrouillage de la • miroir de courtoisie
soignée et élégante à l'extérieur. Maniable et , •¦ _ -«__ *_ . _ _ _ *__ ,—|M.._ • essuie-glace à l'arrière direction ... et bien d'autres raffiné-
compacte. Offrant beaucoup de places pour LCI P|US "OUtB COntre-VOleUr • phares halogènes • ouverture automatique ments*~* *¦ . , , , r » t •«. i r-. - • - • i • phares de recul du coffre et du cou-les occupants et les bagages. Les chiffres le bon économie, son équipement, son 9 pare-brise en verre vercle de réservoir
prouvent: l'intérieur est plus vaste que celui de confort et sa valeur élevée à la revente lui feuilleté teinté • dégivrage des vitres
toutes les autres voitures les plus vendues assurent une contre-valeur durable. C'est une • •*£*«• des

^ ̂  ^ 
«£*«to

^ ̂  ̂ .  ̂  ̂̂ ̂ ^dans cette classe. expérience que dans la seule Europe, plus d un caoutchouc pour enfants sauf Standard_ . . , 1 million de possesseurs de Datsun ont déjà t——: '- — . . . :—; 'ECOnOmiOUe et mOdeSte r > équipement peut être modifie sans préavis du constructeur
La Cherry se contente de peu. gfJS_5@gBÉà Rendez bientôt visite à l'une II vous attend avec des Cherrys dont le prix avantageux

C'est ainsi que lors d'un test '%. '""" ¦ ¦ || des quelque 250 agents Datsun. n'est pas l'unique raison de se réjouir.

Cherry Standard Cherry GL Break ' Cherry GL Coupé, 1171 cm3, Cherry GL Berline, 1171 cm3,
988 cm3 45 CV/DIN (33 kW) 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW) 52 CV/DIN (38 kW), 5 vitesses, levier au plancher 52 CV/DIN (38 kW), 5 vitesses, 5 portes, 5 places

Fr.8750.- Fr.10950.- Fr.11350.- Fr.10350.-

_ DATSUN
IDÂTSUN] Datsun - no 1 des voitures importées en Europe LEASING Qualité et fiabilité
1— p̂ p Information Tél. 01/734 15 00 Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Tél. 01 ¦ 734 28 11

Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/ Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/613223. 93302 A
25 73 63. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Draizes 69,038/313838. «

Voyage en Israël
du 14 au 26 octobre
(dép. et arr. Cointrin)
Il 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-/

$0
ÉftoceOCCeci?

le magasin
pour vous plaire
et vous satisfaire.

Toutes les spécialités
| dans l'habit de travail

et de loisir

^ pour toutes les tailles

Ecluse 9
Neuchâtel

Parking devant
le magasin.

93028-A

A vendre

cause triple emploi
AUDI 100 5 LS, mod. 1980,
Fr. 13.000.—
RENAULT 20 TS, mod. 1980,
à discuter
PEUGEOT 104, expertisée ,
67.500 km, Fr. 2900.—.
Tél. 24 44 85 (soir). 111786-V

•̂•©••••••••••••••••••••t

M___Di
I EXPERTISEES

I

Fr. 11.500.— Opel Record 2000 I !
Fr. 3.400 — Fort Escort \ \
Fr. 0.700 — Opel Maata 1000 < ;
Fr. 6.200.—VW Passât break i!Fr. 6.000.T- Opel GT/j 1900 j |
Fr. 3:500.— Opel Record 1970 S
Fr. 800.— Opel Record 1972 ace. \ \Fr. 8-90.— Ford Escort 2000 SR !!
Opel Ascona 1130 CV 1980 j j

NON EXPERTISEES j
. Fr. 1.800.— Datsun break 1976, ! !
_ radio |i |
% Fr. 600.— Fiat SEAT 1974 I! f
f (radio-cassette § I
f et porte-bagages) I I
f 9933S-V S |•••••••••••••••*••••••••_ I

EUr
votre magasin
préféré pour
vos appareils
ménagers.
Toutes marques
en stock.

QUALITÉ + PAIX
+ SERVICE
TOUTES FACILITES
GROSSES REPRISES

99323-ABeau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

A vendre pour cause
de transformations:

1 caisse enregistreuse REGNA
mécanique
4 tabourets de bar, 2 carrés,
2 ronds
2 bacs
2 supports à cassettes ou bijoux,
à fermetures de sécurité
3 tables bacs à roulettes pour
disques ou autres
Rayonnages divers.
Matériel en très bon état.
Prix en bloc ou séparément.

fG .  

HOSTETTLER
RADIO - TV - DISQUES

Saint-Maurice 6
NEUCHÂTEL

Téléphoner au (038) 25 44 42
993 Ov*"

i! î Renseignez-moi, sans frais, sur vos

B prêts personnels
i X sans caution jusqu'à fr. 30 000.-.
I Je note que vous ne prenez pas de pK
II renseignements auprès des employeurs ï^i

::/ : NP, localité.- 

Service rapide 01/211 7611 . ..
' : : 1 Tolstrosse 58, 8021 Zurich I ,'

vaCITYBANKCX
57757-A

Je cherche
à acheter

Peugeot 304
break
ou éventuellement
autre break.

i

Tél. (038) 41 1166
OU 46 14 08. 99322-V

ACHAT
AUT0-M0T0
Tél. (032) 83 26 20.

Comptant. 94772-v

____«____

@II_IÛID_D__]
GARANTIE * CONFIANCE •

Pas seulement un nom
% mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

AUDI BO LS aut. 1973 5.200.-
FIAT 128 1100 1976 5.300-
LADA 1200 1976 5.300 -
SIMCA 1307 1976 5.700-
CITROÉN GS PALLAS T.O. 1978 5.900.-
crmoÊN cx 2000 1975 5.900.-
RAT 131 16O0 S 1977 6.200.-
DATSUN CHERRY 120 Fil 1979 7.900.-
CITROÉN VISA SUPER 1979 7.900.-
MITSUBISHI COLT 1980 8.200.-
RENAULT30TS 1976 8.700.-
HONDA CIVIC 5 p. 1979 8.900.-
CITROÉN VISA SUPER 1980 8.900-
CITROÉN CX 2200 1976 8.900.-
FORD GRANADA 2.3 L aut. 1978 8.900.-
LANCIA BETA 2.0 1977 9.400.-
HONDA ACCORD 1979 9.900.-

Plus de 10.000.—
FIAT 130 CPÉ 1974 11.900.-
BMW3.0 CS 1972 12.800.-
CITROÉN CX 2400 PALLAS 1977 13.700.-
CITROÊN CX 2400 GTI 1979 17.900.-
LANCIA GAMMA 2.5 Coupé 1978 19.900.-

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY
; 99267-V

WÊÊL

Coupé BMW !
2,8 CS, 6 cyl.,
intérieur cuir, !'
bon état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 52 27
dès 19 heures.

111581-V

A vendre

Simca 1100
expertisée, année
1975, très bon état.
Prix: Fr. 2300.—.

Tél. 51 23 62.111583-v

A vendre
cause double
emploi

j Fiat Ritmo
5 vitesses, année
1980, sous garantie,
9200 km.
Prix intéressant.
Tél. 42 42 05.111586-v

A vendre

DYANE 6
bleue. Expertisée,
bon état.
Année 1973/76.

Tél. (024) 73 11 08.
de 12 h 30
à 14 heures. 99492-v

Occasion unique

FIAT 131 S
1977,
expertisée,
parfait état,
Fr. 5900.—.

Tél. (038) 2418 42.
99236-V

v*~7** 'Vif:B_ *i. *Jk 11 *̂ r̂ 3 L"Jk IL r T I îl -IL'J ¦ m L1I -\ — ¦ - '--fr' . ̂ >.'-vi.-̂ .'

1¦ _*•¦ • _rn_iTFïiT * " :I^^B^B^^_BIMI
_HUW ! _L_x__L* ' _B9HÉ__H_M_HH_S_I_KSC * *

Hf RENAULT 30 TX 23.000 km 1979 'X]
W® RENAULT SO TS 12.000 km 1979
W& RENAULT 20 TS 20.000 km 1978
W'i RENAULT 20 GTL 30.000 km 1978
RSj RENAULT 20 TL ;

'. 'h automatique neuve ,
WÊ RENAULT 16 TL 58.000 km 1974 , r.jtm MERCEDES 280 SE 97.000 km 1972 f%â
X3 MERCEDES 230 T 9.000 km 1979 i-j
fP VAUXHALL Chavette break 22.000 km 1978
im FORD TAUNUS 1,3 L 58.000 km 1976 ^:i
yM FORD GRANADA GXL 2,6 L 83.000 km 1973/74 ;
; X OPEL COMMODORE 2,5 L 68.000 km 1977 ' j
y y 99314-v

1 Y ALFA *
I ? ROMEO 2,0 '
f Alfetta *
> Berline <

I W Expertisée .
Garantie

fe> 99194-V é

k 6ARAGE À
L DU VAL-DE-RUZ 1
f VUARRAZ S.A. _
y Boudevilliers. %
fe (038) 36 15 15. 4

A vendre

BUS CAMPING
5 places, complètement agencé.
Douche - Frigo - Cuisinière à gaz -
Alarme antivol , etc.
Carrosserie aluminium.
Longueur 6 mètres.

.

Tél. (038) 41 14 10. meoo-v

N2XJ
VW Coccinelle

1302 S
Expertisée

1980 (8)
Prix 3400.—
Leasing dès

161.— par mois.
99266-V

A vendre

Suzuki
GS 550
Année 1980, i
6000 km.
Tél. prof.
(024) 41 30 20,
privé (024) 41 28 06 «

99014-V

A vendre

124 spider
j Zundapp
I KS 125

mod. 77, 11.000 km,
I 2100 fr.

Yamaha
- Enduro, mod. 77,

14.000 km, 1800 fr.
Tél. (032) 85 23 70.

99494-V

A vendre
GRise

Impeccable
Tél. (038) 24 46 31
Modèle 1979, expert.
Occasion unique.

75 cl, 15.500 km. 98056-V
mnaMMKm
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m CREAnON CLAUDE HERVE 1
m PARIS m
I H En exclusivité vous trouverez un choix B y
Ji ¦ extraordinaire de men̂ illeuses robes dès Bk/]

B Fr. 229.-, ainsi que des complets et habits Ej'îi 'yM de cérémonie dès Fr. 378.-. Ww, M Catalogue remis gratuitement sur deman- jj
KM de- 99297-A Wy;y

f^CHSfJES A COUDRÊ
| neuves de démonstration, cédées avec
¦ très grosse réduction. •"
1 Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.
¦ envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un ar.
1 de garantie) : SI*8W Fr. 208 -, Eleclrlno
S Fr. 3M.7-, Réolna Fr. 3N.-, Twltia Fr. *50.-,
i Beraina Ff. 5M.-.
i Réparations toutes marques.
1 Facilités, locations.
1 Agence VIGORELLI,
1 av. da Beaulieu 35, Lausanne.
¦ Tél. (021) 37 70 46. 94030 A
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é ĉymono
Neuchâtel, Faubourg du Lac 11 038 25 25 05
La Chaux-de-Fonds. r. de la Serre 66 039 23 8262
Delémont , rue des Moulins 9 066 .22 15 67
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Jabouille : 3 mois de repos force
Le Français Jean-Pierre Jabouille,

victime d'un accident à Montréal , sera
contraint à l'immobilité durant trois mois.
Transporté à l'hôpital Royal Victoria peu
après avoir été arraché aux débris de sa
Renault, il a été opéré au cours de la soirée
et les chirurgiens qui ont « réduit des frac-
tures multiples et ouvertes du tibia et du
péroné de la jambe droite, juste au-dessus
de la rotule », estiment qu'il devra
«observer trois mois de repos ».

L'état du pilote est aussi satisfaisant que
possible (il n'y a pas eu de complication
pulmonaire ou cardiaque) mais Jabouille
devra demeurer de sept à douze jours à
l'hôpital afin de prévenir tout risque
d'infection et toute aggravation.

Jabouille souffre, par ailleurs, de contu-
sions et de déchirures musculaires à la

cuisse gauche, et non pas de fractures,
comme l'avaient d'abord cru les méde-
cins.

Conscient tout au long des opérations
de sauvetage mais bien évidemment en
état de choc, Jabouille n'a pas pu expli-
quer ce qui s'était produit : « Je ne sait pas
ce qui est arrivé exactement», devait-il
déclarer aux sauveteurs.

• F dy.' ÀitiWeg : chasr , «& ¦

C'EST FINI.-Vainqueur à Montréal, l'Australien Alan Jones est champion du monde alors qu'il reste une épreuve au pro-
gramme. (Téléphoto AP)

RECORD D'ANDRÉ CHEVALLEY À HEMBERG MAIS...

La dernière manche du championnat suisse automobile a eu lieu à Hemberg. Il
s'agissait d'une course de côte entre St-Petersell et Hembert , qui s'est déroulée devant
15.000 spectateurs.

Parmi les décisions tombées lors de
cette dernière épreuve, il faut relever que
le Genevois Louis Maulini , en tête du
championnat suisse en F3, est sorti de la
route et a démoli sa voiture. Ainsi , c'est
Jacob Bordoli qui remporte le titre devant
le Verniolan , à égalité de points, mais au
bénéfice d'un plus grand nombre de
victoires.

Par ailleurs , en F2, un autre Genevois,
André Chevalley, s'est mis, lui , en
évidence : il a non seulement remporté sa
catégorie devant Fredy Amweg, réussis-
sant le meilleur temps de la journée, mais
il a également établi un nouveau record
du parcours, en l'24"96, améliorant net-
tement la précédente performance (déte-

nue par Amweg depuis 1978) de l'26"24.
Ainsi , Chevalley termine deuxième du
championnat suisse de la montagne, der-
rière Amweg.

LES RÉSULTATS

Formule 3: 1. Jacob Bordoli (Schiers) ,
Ralt-Toyota , l'31"19 - l'32"23. - Clas-
sement final du championnat suisse
(10 manches) : 1. Bordoli , 122 pts ; 2.
Louis Maulini (Vernier) , March-DAS,
122 ; 3. Edy Cobelt (Ebnat-Kappel) , Lato-
flex Argo, 102.

Voitures de série : Classement final du
championnat suisse: 1. Joseph Willy
(Helibuhl), Ford Escort , 141 pts ; 2. Edi

Kamm (Mollis) , Golf GTI, 140 ; 3.
Philippe Frœhlich (Bulach), Simca Rallye,
130.

Voitures spéciales. - Classement final
du championnat suisse: 1. Rolf Hadorn
(Berne), Honda Civic, 119 pts ; 2. Heinz
Eichmann (St-Gall) , Scirocco, 116; 3.
Kurt Kellenberger (Au), BMW 320, 104.

Voitures de compétition. - Classement
final du championnat suisse : 1. Max Welti
(Zurich), March , 147 pts ; 2. Rolf Madoe-
rin (Reinach), Porsche 935, 135 ; 3. Edwin
Kofel (Wetzikon) , Porsche 934 Turbo,
129.

Formule 2 (class. scratchj: 1. André
Chevalley (Genève), Ralt F2, l'24"96
(record du parcours) ; 2. Fredy Amweg
(Amriswil), F2 Martini l'25"41 ; 3. David
Franklin (GB), March 782 F2, l'28"90. -
Classement final du championnat suisse :
1. Amweg ; 2. Chevalley.

Un point pour
F. Schnarwller

Championnat d Europe
de formule 2

Lors de la douzième et dernière man-
che du championnat d'Europe de formu-
le 2, courue à Hockenhei m, le Suisse
Fredy Schnarwiler a remporté son
premier point , qui est du même coup
l'unique récolté cette saison par les pilotes
helvétiques en F2. Le garagiste de Ballwil
(29 ans) a terminé sixième d'une épreuve
remportée par l'Italien Teo Fabi. Les deux
pilotes de Toleman, Brian Henton (déjà
assuré du titre européen) et Derek
Warwick (2me), n'étaient pas au départ.

Schnarwiler a profité de la machance de
l'Allemand Manfred Winkelhock, encore
devant lui à deux tours de la fin, mais
contraint à l'abandon. Les deux autres
Suisses, Patrick Studer et Ami Guichard,
n'ont pas terminé la course.

12""-' et dernière manche du champion-
nat d'Europe de F2 à Hockenheim : 1. Teo
Fabi (Ita), March BMW 203,5 km en
59'41"06 (204,74 km/h); 2. Nigel
Mansell (GB), Ralt-Honda, 1 h 00'01"38 ;
3. Siegfried Stohr (Ita), Toleman-Hart ,
lh00'26"26; 4. Richard Allest (Fra),
AGS-BMW, lh00'28"71; 5. Alberto
Colombo (Ita), Toleman-Hart ,
1 h 01'25"77 ; 6. Fredy Schnarwiler (Sui),
March-BMW, 1 h 01'46"91. Patrick
Studer et Ami Guichard ont abandonné.

Classement final du championnat
d'Europe: 1. Brian Henton (GB), 61 pts ;
2. Derek Warwick (GB), 42 ; 3. Teo Fabi
(Ita), 38; 4. Siegfried Stohr (Ita), 29; 5.
Andréa de Cesaris (Ita), 28; 6. Richard
Dallest (Fra), 23. - Puis : 16. Fredy
Schnarwiler. (Sui), 1.

Des résultats intéressants
____________"_ À VOËIMS

Bénéficiant d'un temps plus que favorable ,
l'activité se poursuit chaque week-end au Golf
et Country-club de Neuchâtel , à Voëns sur
Saint-Biaise.

Lors de la coupe du Président , qui se dérou-
lait selon la formule « match-play», avec au
préalable des éliminatoires «stroke play », il
fallait réaliser un très bon parcours pour se
qualifier parmi les 8 premiers , 4 concurrents
ayant joué en dessous de leur handicap ; S. Gal-
ley 66, M™ C. Blum 67, R. Bianchi 68, et
M. Jacot 69. Par la suite en match-p lay, après
les Vi de finales étaient qualifiés , K. Baradie ,
R. Bianchi , M™ 5 S. Roethlisberger et C, Blum.
En Vi finales , M"* S. Roethlisberger et
R. Bianchi étaient éliminés et prenaient respec-
tivement les 3""* et 4™s places, alors que M™

C. Blum remportait la victoire aux dépens de
K. Baradie.

TOURNOI
Le tournoi Nassau est une compétition qui se

déroule selon la formule «stroke play » avec
3 classements, soit sur les 9 premiers trous les
9 derniers et les 18 trous.

Il s'est également déroulé un tournoi AM-
AM réunissant 3 joueurs formant une équipe et
dont les deux meilleures balles étaient compta-
bilisées sur chaque trou. C'est l'équipe formée
de E. Ballard , H. Hauser et M"e B. Egli qui
domina largement ayant 3 coups d'avance sur
les 2™s. De magnifiques résultats ont à
nouveau été réalisés lors de cette compétition ,
notamment par R. Bianchi 66, A. Pinho 68,
M™ C. Blum 68 et M"" B. Egli 69, le par étant
toujours de 70 coups.

Le mémorial J. Kohler se disputait selon la
même formule que la coupe du Président. Lors
des éliminatoires , Cl.-A. Henrioud réalisa le
meilleur score avec 71, suivi de P. Messerli
avec 72/40, Mme C. Blum 72/45 et R. Bianchi
73. Après des % et Vi finales très serrés, ce sont
Henrioud et Messerli qui se retrouvèrent en
finale.

Après 18 trous très disputés, ces deux
joueurs étaient à égalité. Ils prirent un
2mc départ au trou N° 1 sur lequel chacun réali-
sa le même «score» et ce n'est finalement que
sur le N° 2 soit le 20"* trou que P. Messerli
l'emporta , Cl.-A. Henrioud devant lui rendre
un point en raison de la différence de handicap.

RESULTATS
Coupe du Président : 1. C. Blum ; 2. K. Bara-

die; 3. S. Roethlisberger; 4. R. Bianchi. -
Tournoi Nassau : 9 premiers trous : cat. A Net :
1. J.-P. Grandi 36 ; Brut : 1. Schiau 42 ; cat. B
Net et Brut : 1. H. Schaeren29 et 43.9 derniers
trous : cat. A ; Net et Brut : 1. J.-P. Fuhrer 33 et
44 18 trous cat. A Net 1. J.-P. Grandy 75 ; 2. R.
Schiau 77 ; 3. F. Chopard 78. Brut. Fr. Chopard
85 cat. B Net 1. J.-P. Fuhrer 65 ; 2. H. Schaeren
71; 3. S. Homberger 72; Brut 1. J.-P.
Fuhrer 87. -Tournoi AM-AM : 1. E. Ballard -
H. Hauser - B. Egli 134; 2. B. Chenaux -
C. Blum - L'. Ballard 137; 3. F. Chopard - F.
Roethlisberger - R. Bianchi 138. - Tournoi
Mémorial : J. Kohler : 1. P. Messerli ; 2. Cl.-A.
Henrioud ; 3. E. Stark ; 4. B. Chenaux.

w motocross

Le 27 me motocross des Rasses s est
déroulé au Bullet , devant 8000 specta-
teurs, par un temps très favorable. Dans la
catégorie nationale , le double succès
d'Eric Yersin n'a pas remis en cause la
victoire au championnat suisse de Martin
Zimmermann, déjà assuré de l'obtenir
avant cette dernière manche. En «inter-
nationaux », Walter Kalberer , bien
qu 'absent , n'a pas non plus été mis en
péril quant à l'obtention du titre national.
Fritz Graf s'est octroyé in extremis le
deuxième rang aux dépens de Christof
Husser. Les résultats :

Nationaux 500 ce. - 1™ manche: 1.
Eric Yersin, Suzuki, 28'45 "5; 2. Marti n
Zimmermann , Maico , 28'51"6 ; 3. Jean
Thévenaz , KTM, 29'12"5. -2""-' manche :
1. Yersin , 29'52"0; 2. Peter Boetschi ,
Husqvarna , 29'52"5 ; 3. Zimmermann,
30'20"7. - Classement final du cham-
pionnat suisse: 1. Zimmermann, 241 pts ;
2. Yersin , 223 ; 3. Walter Schnuriger,
Suzuki , 161; 4. Thévenaz, 136; 5. Bcet-
schi, 111; 6. Rémy Maulaz, KTM, 96.

Internationaux 500 ce. - 1e manche :
1. Christof Husser , Maico, 34'38"1 ; 2.
Louis Ristori , Honda , 34'38"7; 2. Toni
Kalberer , KTM, 34'50"3. - 2me manche:
1. Ristori, 34'21"5 ; 2. Josef Lœtscher,
Husqvarna , 34'24"7 ; 3. André Théve-
naz, KTM, 34'42"1. -Classement final du
championnat suisse : 1. Walter Kalberer ,
KTM, 129 pts ; 2. Fritz Graf , Yamaha ,
114 ; 3. Husser, 109; 4. T. Kalberer,
KTM, 92 ; 5. Lœtscher, 69 ; 6. Ristori , 64.

• Pal Csernai, l'entraîneur hongrois de
Bayern Munich, restera jusqu 'en 1982 au
service du club bavarois, champion de
RFA la saison dernière. Le contrat de
Csernai qui expirait à la fin de la
saison 1980/81, a été prolongé d'une
année.

Italie. - Championnat de deuxième division
63""-' journée) : Atalanta - Verona 1-0 ; Foggia -
Palerme 1-1; Lazio - Catania 4-0; Lecce -
Varese 1-1 ; AC Milan - Genoa 2-0 ; Pescara -
Mon^a 1-0; Pisa - Cesena 1-1; Rimini - Bari
3-1 ; Sampdoria - Tarante 1-0 ; Lanerossi - Spal
0-0. - Classement : 1. Spal et AC Milan 5 p. ; 3.
Lazio , Foggia , Atalanta , Pescara et Sampdoria

¦

• Portugal. - Champ ionnat de lre division
(6mo journée) : Sporting Lisbonne - Belenenses
3-0 ; Porto - Varzim 1-1 ; Benfica - Amora 2-0 ;
Guimaraes - Setubal 1-1 ; Viseu - Boavista 0-0 ;
Braga - Coimbra 2-1 ; Portimonense - Penfiel
2-0; Maritimo - Espinho 2-1. - Classement : 1.
Benfica 10 ; 2. Porto 9 ; 3. Sporting et Portimo-
nense 8; 5. Guimaraes 7.

___-iat_____________ *^__________________a

8000 spectateurs
aux Rasses

Q=r- , basketball

A Belgrade , l'URSS, championne olympi-
que , a remporté pour la 15™ fois le champ ion-
nat d'Europe féminin. En finale , elle n 'a laissé
aucune chance à la Pologne , qu 'elle a battue
par 95-49 (mi-temps 44-29). Les Polonaises
n 'avaient pas réussi à se qualifier pour le
tournoi olymp ique de Moscou. Elle ont fait
sensation en se qualifiant pour la finale , au
cours de laquelle elles ont dû, toutefois , se
contenter de faire de la figuration. La Bulgarie,
vice-championne olympique, n'a pu faire
mieux que cinquième.

Quinzième titre
européen pour l'URSS

Record battu
de très peu

- $̂0- yachting

Ruban bleu des
planches à voile

Après la longue pause estivale
qui a suivi le premier «Ruban bleu
des planches à voile», une seconde
tentative a eu lieu dernièrement.
Elle a permis à Jean-Michel Pau-
chard de battre de 82 petites
secondes le temps réalisé au mois
de juin par Jacques Virchaux. Rap-
pelons que le « Ruban bleu » est une
course de vitesse pure pour plan-
ches à voile, qui consiste en un
aller-retour entre Chez-le-Bart et
Estavayer. Il s 'agit, bien sûr, de bat-
tre ses éventuels adversaires, mais,
surtout, d'améliorer le meilleur
temps réalisé lors des précédentes
«éditions».

Seuls deux «véliplanchistes» se
sont élancés de Chez-le-Bart, dans
un joran dont les plus fortes risées
montaient allègrement à force 5.
Parti en tête, le jeune Philippe Gess-
ler, de Chez-le-Bart, conserva la
première position jusqu 'au tiers de
l'aller. Mais il finit par trop s'écarter
de Ja route idéale et permit ainsi à
son adversaire de le passer sous le
vent et d'atteindre Estavayer avec
une avance considérable.

Tandis que Gessler abandonnait
à mi-parcours, Pauchard accom-
plissait dans des airs un peu plus
faibles et réguliers, un retour sans
histoire, fait d'un long bord de près
serré bâbord amures et d'un
contre-bord tribord amures de
quelques centaines de mètres. Il
franchit la ligne d'arrivée dans le
temps de I h 42'28" améliorant
ainsi le record précédent de 1 minu-
te et 22 secondes. Cela n'a rien
d'extraordinaire, compte tenu des
conditions du moment: on peut
penser qu'une plus grande maîtrise
des allures portantes — donc un
moins grand nombre de chutes et
une meilleure trajectoire à l'aller -
lui aurait permis de faire infiniment
mieux... , „ p

Après son succès, Alan Jones a
avoué qu'il avait souvent «rêvé de
connaître cette consécration» et que,
maintenant que c'était chose faite , il
trouvait cela tout simplement fantas-
tique. Je me surprends moi-même, je
ne peux y croire.

Le visage détendu sous une
casquette à visière brodée de lauriers
dorés, l'Australien s'est déclaré «plus
excité » par son succès que par le
carambolage du début de course qui
avait bien failli hypothéquer tout cela.
J'ai pris un bon départ. J'ai senti que je
touchais la Brabham de Nelson Piquet.
Je n'ai pas vu ce qui s'est passé et,
devant moi, la voie était libre. J'ai su
assez rapidement que Pironi était
pénalisé d'une minute mais je n'ai pas
ralenti pour autant.

Didier Pironi expliquait , pour sa
part: Moralement, j'estime ne pas
avoir volé le départ. Pour le premier
départ, la lumière rouge est restée très
longtemps allumée et mon embrayage
a beaucoup souffert de cette attente.
Pour le deuxième départ, l'embrayage
collait et la voiture avançait toute
seule sans que j'embraie. Je me sens un
peu frustré cîu: il y a des précédents, en
formule uni où des pilotes, pour les
mêmes erreurs que moi, n'ont pas été
pénalisés. Alan Jones a, d'ailleurs, fait
la même chose que moi. Au moment
du départ, il avait déjà comblé son
décalage sur Nelson Piquet.

Alan comblé...
...Didier mécontent

l@r!-) automobifismel CHAMPION DU MONDE DEPUIS DIMANCHE

Nouveau champion du monde des conducteurs (il succède au Sud-
Africain Jody Scheckter , l'Australien Alan Jones avait remporté son
premier grand prix de formule 1 en 1977, en Autriche, au volant d'une
Shadow. Le moins qu'on puisse dire est que ce pilote taciturne, dont on
savait peu de choses, sinon qu'il courait en formule 1 depuis deux saisons,
avait alors fait sensation. Il n'était, en effet, parti qu'en septième ligne,
après avoir obtenu le 14mo temps aux essais.

Apprécié pour ses qualités de pilote
mais aussi pour son sens de la méca-
nique, Alan Jones devait être engagé
par Frank Williams dès la fin de la
saison 1977.

Après une médiocre saison en 1978,

il devait enfin connaître la réussite en
1979, après que Frank Williams eut
obtenu l'aide de « sponsors» saou-
diens. La victoire de Clay Regazzoni,
coéquipier de Jones, dans le Grand
prix d'Angleterre à Silverstone, devait

marquer le début d'une série remar-
quable pour l'écurie Williams. Alan
Jones remporta quatre victoires avant
la fin de la saison, dont trois d'affilée
(RFA, devant Regazzoni, Autriche et
Hollande). Il s'adjugea encore le GP du
Canada. Mais le retard accumulé
pendant la première partie du cham-
pionnat était trop important pour
pouvoir être comblé et il dut se conten-
ter de la troisième place du champion-
nat du monde derrière Scheckter et Vil-
leneuve, les deux pilotes de Ferrari.

Cette saison, il était parti avec les
faveurs de la cote dans le championnat
du monde. Il a obtenu, à Montréal, sa
quatrième victoire de la saison après
celles remportées en Argentine, en
France et en Angleterre.

QUI EST-IL?

Alan Jones est né le 12 novembre
1946 à Melbourne. Il est marié avec
Beverly. Champion du monde 1980, il
a, jusqu'à ce jour, remporté 9 victoires
en grands prix. 144 points au total, en
championnat du monde.

Ses succès en formule 1: 1977 à
Zeltweg, sur Shadow. 1979 à Hocken-
heim, Zeltweg, Zandvoort et Montréal,
sur Williams. 1980 à Buenos Aires, au
Castellet, à Brands Hatch et à
Montréal, sur Williams. A, de plus,
gagné en 1980 à Jarama, mais
l'épreuve ne comptait pas pour le
championnat du monde.

JONES: UNE RAPIDE ASCENSION

1. Alan Jones (Aus) Williams , 308,7 km en
1 h 46'45"53 (moyenne 177,03, nouveau
record, ancien 169,926 par Jones depuis
1979) ; 2. Carlos Reutemann (Arg) Williams
a 15"34; 3. Didier Pironi (Fr) Ligier a 19"86
(avec 60" de pénalisation pour avoir anti-
cipé le départ); 4. John Watson (Irl) McLa-
ren à 30"97 ; 5. Gilles Villeneuve (Ca) Ferra-
ri, à 55"23; ,6. Hector Rebaque (Me)
Brabham, à un tour: 7. Jarier (Fr) Tyrell; 8.
Laffite (Fr) Ligier, à deux tours ; 9. Rosberg
(Fin) Fittîpaldi ; 10. De Angelis (lt) Lotus; 11.
Mass (RFA) Arrows à trois tours ; 12. Lam-
mers (Ho) Ensign, à quatre tours.

Tour le plus rapide: Didier Pironi (Fr)
T28"76 (moyenne 182,496, nouveau
record, ancien Jones T31"27 (173,94)
Hpnniç: 1Q7Q

Le classement officiel
du Grand Prix du Canada

^g football | CA COMMENCE À «BOUGER» EN PREMIÈRE LIGUE'¦"¦¦¦ ' "" ¦ /

C'est une journée tronquée qui s'est jouée en première ligue au cours du dernier
dimanche de septembre, puisque neuf formations étaient encore engagées dans la
course au trophée Aurèle Sandoz. Et deux d'entre elles participeront encore au pro-
chain tour ! Parmi ces deux rescapés, la palme revient sans conteste à Martigny, qui s'est
offert le luxe de «sortir» Servette. Désormais, La Rondinella , qui avait bien failli réali-
ser le même exploit l'an passé face aux Genevois, peut donc se considérer comme
vengée. Quant à Altstaetten, il a éliminé... Lugano aux tirs aux penalty.

Mais revenons au championnat pour
constater qu'il n'y a plus qu'un seul chef
de file dans le groupe 2. Koeniz, qui a
battu son hôte, Muttenz , prend le com-
mandement à part entière car Aurore a
été tenu en respect à Boncourt. Les atta-
quants de la Ville de l'Avenir se heurtè-
rent à un «libero » ajoulot , Renaud , en
pleine forme et ne purent jamais le pren-
dre en défaut. Peut-être aussi par manque
d'imagination , il est vrai.

DELÉMONT REVIENT

Pour les premiers, se précise de plus en
plus la menace de Delémont. Les Juras-
siens, en déplacement à Derendingen,
surent malgré l'agressivité des maîtres de

céans, garder leur sang-froid , ce qui , fina-
lement, leur valut de quitter la cité soleu-
roise avec les deux points de l'enjeu. Du
même coup, ils se hissèrent à la troisième
place du classement en compagnie de
Soleure qui , pour sa part , a partagé la
miche avec son visiteur, Laufon. Gageons
que le public de cette rencontre a quitté le
stade satisfait puisqu 'il a pu app laudir à
pas moins de huit buts équitablement
répartis !

Suivent, avec un point de retard , trois
autres équipes qui , toutes trois, comptent
un match en moins. Parmi celles-ci ,
Birsfelden et Allschwil, les deux dernières
engagées dans la Coupe de Suisse qu'elles
ont quittée la tête haute puisque battues
toutes deux par les deux formations tessi-
noises de ligue A (0-2 et 0-3).

Dans ce groupe également, il n'y a plus
de formation n'ayant pas goûté aux joies
de la victoire. C'est ce qui manquait
encore à Superga, qui a comblé cette
lacune devant son public, au détriment de
Binningen , qui se voit ainsi rejoint par son
vainqueur. Du même coup, les Italo-Neu-
châtelois cèdent l'ultime place à Muttenz
rentré bredouille de Koeniz et qui
éprouve bien de la peine, cette saison, à
trouver sa vitesse de croisière.

Dans le groupe 1, Stade Lausanne et
Monthey poursuivent leur marche ascen-
dante. Le premier a profité de la venue de
Leytron sur les bords du Léman pour
confirmer son efficacité en marquant cinq
buts à la défense valaisanne. Pour sa part ,
Monthey n'est pas demeuré en reste. Féti-

gny se souviendra du passage du « co-
leader» en terre fribourgeoise puisqu'il a
dû subir quatre humiliations sans même
connaître la satisfaction de sauver l'hon-
neur. Du même coup, les Broyards se
voient relégués à la onzième place mais
leur marge de sécurité est tout de même
de trois points sur l'avant-dernier,
Concordia.

Une autre équipe de cette subdivision
était encore engagée en Coupe: Etoile
Carouge. La formation genevoise s'est
brillamment comportée puisqu'elle a
forcé Nordstern (ligue A) aux prolonga-
tions , ne s'inclinant finalement que de
justesse (3-4). Martigny s'étant, pour sa
part , imposé face à Servette, il faut souli-
gner la belle attitude des deux clubs de ce
groupe 1 dans la compétition du k.o.

EMMENBRUCKE TIENT ENCORE

Dans le groupe 3, le chef de file ,
Emmenbrucke, demeure toujours
imbattu mais il a dû tout de même aban-
donner un point dans son déplacement à
Herzogenbuchsee. Le mal n'est cepen-
dant pas bien grave car Sursee, qui aurait
pu venir l'inquiéter , a également subi le
même sort face à Young Fellows. Mais ne
nous y trompons pas. Même si Emmen-
brucke compte trois longueurs d'avance
sur ses poursuivants les plus directs, il n'y
a, en fait , qu 'un point d'écart , pour autant
que ces derniers gagnent leur match en
retard . C'est dire que , comme dans le
groupe 2, la situation en tête reste confu-
se. A noter encore qu 'Oberentfelden a
offert une belle résistance à Chênois, en
Coupe de Suisse, alors que Suhr a pu
constater toute la différence qu 'il existait
entre une équipe de première ligue et une
de ligue A, en l'occurrence Xamax. Mais
peu importe , pour le benjamin , si la leçon
a servi.

TROIS EN COUPE

Quatre matches seulement dans le
groupe 4, ce qui a permis à Morbio de
fêter une victoire mais il ne fallut pas
moins de quatre buts aux Tessinois pour
se l'assurer, alors que leur rival cantonal,

Locarno, fut moins heureux. Malgré deux
buts marqués à Gossau, ce ne fut pas suffi-
sant pour glaner au moins un point. A
relever que trois équipes du groupe
jouaient encore pour la Coupe de Suisse.
On a déjà dit qu 'Altstaetten avait éliminé
Lugano aux penalties. Schaffhouse s'est
bien défendu contre Young Boys,
puisqu'il n'a finalement perdu que par
0-2, alors que Vaduz n'a pas fait le poids
contre Lucerne (1-6). y. I.

GROUPE 2: LA MENACE DE DELEMONT SE PRÉCISE

(K0 hockey sur terre

Championnat suisse
Le double tour de championnat organi-

sé durant le dernier week-end n'a pas été
favorable aux «leaders ». Samedi, le HC
Olten et Rotweiss Wettingen ont partagé
l'enjeu dans leur confrontation au som-
met. Dimanche, Rotweiss a subi une sur-
prenante défaite devant Schœnenwerd,
alors qu 'Olten a été tenu en échec par
Lugano. Les résultats :

Championnat suisse de ligue nationa-
le A : HC Bâle - Servette 1-0 (1-0) ; Blau-
weiss Olten - Stade Lausanne 7-0 (3-0);
Rotweiss Wettingen - HC Olten 1-1 (1-0) ;
Schœnenwerd - Lugano 0-0 ; Blauweiss
Olten - HC Bâle 0-0 ; HC Olten - Lugano
0-0 ; Schœnenwerd - Rotweiss Wettingen
2-0 (1-0); Servette - Stade Lausanne 1-0
(1-0). - Classement: 1. HC Olten 13/18
(27-11); 2. Rotweiss Wettingen 13/18
(24-12); 3. Blauweiss Olten 13/15
(18-11) ; 4. HC Bâle 13/15 (16-12); 5.
Schœnenwerd 13/14 (18-11) ; 6. Lugano
13/11 (15-19); 7. Servette 13/9 (11-29);
8. Stade Lausanne 13/4 (16-42).

RINKHOCKEY. - Vevey et Roller Zurich ont
partagé l'enjeu dans le match au sommet de la
onzième journé e du championnat suisse de
ligue nationale A.
TRIAL. - Les spécialistes suisses ont pris la
cinquième place du classement du trophée des
six jours internationaux de Brioude (Fr), c'est
le meilleur résultat depuis les années 60.
SPORTS MILITAIRES. - Fritz Ruegsegger a
pris le meilleur sur Albrecht Moser , champion
en titre, lors de la course militaire de Reinach ,
qui marquait le début de la saison automnale.
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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 Grùnhaldenstrasse 41

98765-0

) Pour la fabrication de pièces de haute qualité en
f petites et moyennes séries, dans notre départe-
». ment de tôlerie industrielle, nous engageons tout
f 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. SDBSS-O

CHAUSSURES MINI-PRIX
cherche, pour le 1°' 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. nnes-o

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
S EN MÉCANIQUE
n pour assurer le soutien delà production de nos cel-

lules d'affichages à cristaux liquides (LCD).

TECHNICIEN
! EN ÉLECTRONIQUE
g à même de développer des appareils de mesure et
"¦ de suivre les applications diverses des affichages
| LCD.

! ASSISTANT TECHNIQUE
de niveau CFC, désirant se spécialiser dans le déve-
loppement des matériaux et des procédés de fabri-

j cation des affichages LCD.

I MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
pour assurer des travaux de maintenance dans nos

a lignes de microélectronique.

! MÉCANICIEN MOULISTE
MÉCANICIEN EN ÉTAMPES

pour la fabrication, et la réparation de
. moules/étampes destinés à nos produits de haute
; technologie.

0 Les intéressés sont invités a faire leurs offres ou à
¦ demander une formule de candidature au service

du personnel
| d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.
; 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 99063-O
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':.] Fabrique des accumulateurs destinés à des applications¦-< diversifiées, des pièces en matières plastiques, des appa-
| relis de télécommunication.

„ Nous cherchons tout de suite ou pour une date à convenir

! UN MONTEUR
S D'APPAREILS
! ÉLECTRONIQUES

ou personne de formation équivalente,
éventuellement radio-électricien

B intéressé à travailler en service interne et externe.

j : Nous demandons quelques années d'expérience profes-
- sionnelle ainsi que de bonnes connaissances des langues
| française et allemande.

Nous offrons un poste intéressant, des travaux variés
' offrant la possibilité d'avoir des contacts avec notre clien-
| tèle.

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact
H par téléphone avec notre entreprise, ou nous faire parve-
| nir leurs offres de service.

¦ €_)
¦ ELÉCTRONA ELECTRONA S.A.

•

¦ 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 21,
interne 401 99170- 0I .

¦

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

'»________ c_____ag_l

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir, pour
emplois stables et temporaires
des :

électromécaniciens
mécaniciens

fraiseurs
serruriers

peintres Industriels
ainsi que de

bons manœuvres
Nous offrons un salaire élevé ainsi
que toutes les prestations sociales.

97492-0

L'INSTITUT ROMAND
D'ÉDUCATION
désire engager, pour date à convenir

UN ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ

avec une pratique professionnelle, et
ayant des possibilités de remise en
question.
Age souhaité : 25 à 30 ans.
Convention collective de travail :
AVOP-AVTES.
Possibilité de logement si souhaité.

Faire offres manuscrites à
Alain Reymond, directeur,
1672 Serix / Oron-la-Ville.

Renseignements au (021) 93 77 66.
99294-0

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. m788-0
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COLOMBIER Élflj
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_ 2024 Saint-Aubin (NE)

* X Avenue de Neuchâtel 32
f- 

" ĵpHM \̂ Téléphone (038) 55 12 35

/ PERRENOUD \

Y
Installations Sanitaires

Couverture Ferblanterie
Chauffages

SAUNA - GYM - SOLARIUM - BRONZAGE

¦ . à^;l " W m. m. FITNESS
i -4ÊÊ% ' WuW CENTRE
Hli * " ¦" P W W SERRIÈRES
wl&t mm ¦¦- % '

y Jjf ' - «S_l_£Jtr-'! Clos-de-Serrières 31

~̂?? '—3i k' BJL TéL (038) 25 18 63
Chaque jour FITNESS-SKI • TENNIS - FOOTBALL

TPEZERA:
entreprise de construction
et de travaux publics

Pommier.3 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 33 44

«2? 1911151(jiMl Juillet .
SsiM Stellafc^=====̂  airelectronic

-J&jri O Mme "¦¦™- PITTELOUD
ICI Saint-Honoré 2

Neuchâtel. Tél. 25 58 93
Cours de couture et de coupe
mercerie + boutons + galons RÉPABAHOHS TOUTES MARQUES

CARROSSERIE

PAUL SCHOELLY SA
TOUJOURS À VOTRE SERVICE,

AVEC UN TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

HAUTERIVE TÉL. (038) 25 93 33

; 

H Millier ||

NS-YOUNG-SPRIIMTERS HC
reçoit LA CHAUX-DE-FONDS

H/Sardï 30 seotembre à 20 h IB

I CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY LIGUE NATIONALE B
Un derby cantonal comme entrée

en matière à Monruz, on peut dire que
c'est presque l'idéal! D'autant plus
que l'hôte du jour, le HC La Chaux-
de-Fonds, n'est pas le premier venu.
Tombé de ligue A la saison dernière,
le club des Mélèzes n'entend pas
s'éterniser en ligue B, cette catégorie
que Neuchâtel-Sports Young Sprin-
ters a, pour sa part, réintégré il y a
quelques mois, après une saison en
première ligue.

Dans les matches de préparation
comme au premier soir du cham-
pionnat, samedi, face à Sierre,
l'équipe de Jean-Guy Gratton a affi-
ché de grandes qualités qui font d'elle
le favori incontestable du groupe.
Incontestable mais pas incontesté ! Il
y a une nuance... que les «orange et
noir» voudront faire sentir, ce soir,
sur cette piste de Monruz où ils ont
déjà réalisé bien des exploits... et
qu'ils ont enfin retrouvée après une
longue période d'entraînement sur
diverses patinoires de Romandie.
Une période harassante, au cours de
laquelle les fatigues dues aux voya-
ges et aux rentrées tardives sont ajou-

tées a celles de ( entraînement pro-
prement dit. Depuis ce soir, les hom-
mes d'Hubscher sont «chez eux» et
l'on peut être certain que leur plaisir
de jouer en sera décuplé! De là à
penser qu'ils se battront avec une
énergie redoublée, il n'y a qu'un pas,
que les Young Sprinters franchiront
certainement.

Battus deux fois dans des matches
amicaux par leurs adversaires du
jour, les gars du Bas rêvent de revan-
che. S'ils œuvrent avec la même
discipline que pendant la première
demi-heure du match de Viège
samedi dernier, ils peuvent passer du
rêve à la réalité. Certes, leur tâche
s'annonce extrêmement difficile, car
les Chaux-de-Fonniers sont nette-
ment plus avancés qu'eux dans leur
préparation, mais un petit exploit
n'est pas impossible. Allons en tout
cas nombreux ce soir à Monruz pour
les encourager. Si le public veut que
Neuchâtel conserve son équipe en
ligue nationale, il doit le faire «sentir»
à la première occasion. Celle de ce
soir est particulièrement belle,
puisqu'il s'agit d'un derby avec la par-
ticipation du prestigieux HC Chaux-
de-Fonds.Cartes de saison

Puck d'Or Fr. 200.—
Tribune couverte Fr. 140.—
Ass. non couverte Fr. 110.—
Gradins Fr. 80.—
Etudiants/apprentis Fr. 60.—
Enfants (jusqu 'à 16 ans) Fr. 30.—

PRIX DES PLACES
Tribune 12.—
Ass. non couverte 10.—
Gradins 8.—
Etudiants/ appentis 5.—
Enfants (- 16 ans) 3.—

Toutes les cartes (à l'exception de celles du
Puck d'Or) peuvent être commandées par un
simple versement au CCP 20-3923, Young
Sprinters, supporters, Neuchâtel. Merci
d'avance !

Bjtt_&__| RIDEAUX

TAPIS miimjB
H||| 9̂ sTORES
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1 Tapis - Rideaux \ %$3
|| REVÊTEMENT DE SOLS W>|

H Neuchâtel, Fontaine-André 1 jfëSxlp3
| Tél. (038) 25 90 04 ____
, à 3 min. de la gare par la passerelle. ŷ ?5»Sw»?
Q Arrêt du bus N" 9 (parc à voitures) A'VtHJr/jjffi
H Devis et livraisons gratuits j fèTf lj&vrEiSi
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Z VOYAGES EN CAR ï
y Divers projets sur demande .S
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Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 _ _inl
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"".&* LOUIS GROSJEAN
¦O CARROSSERIE D'AUVERNIER

JSB&êê**. vous présente aujourd'hui
pp̂ ^^_ _ I é  .y-_ l̂ ^^^^_-'i

\\ WÊÈ^ Paul HUBSCHER Claude-Alain HENRIOUD
W£'~ Entraîneur Attaquant • Capitaine

¦*̂ * __r ' -f ?'
¦ 
*\ ŷ ^^MMÊuSamwv̂ ^^̂  ̂ ':'̂ ŜHK^̂ _BB ¦ j EScn. ¦ * JJIH ¦

Né le 7 mai 1948 Né le 14 janvier 1948

Cette saison, comme la saison dernière,
chacun peut part iciper au HOCKEY- TIP , jeu
de pronostic s sur les matches de Neuchâtel-
Sports Young Sprinters.

La mise est d'un franc par résultat. Les
gagnants reçoivent une entrée pour un match.
Ils participeront, en outre, au tirage au sort
final où ils pourront remporter de beaux prix en
nature (vélomoteur et vélo de course Peugeot,
pendule neuchâteloise, etc.). Le bénéfice du
HOCKEY-TIP est versé pour une part au fonds
pour la construction d'une patinoire couverte,
pour l'autre à NS Young Sprinters. Tout en
jouant, vous faites donc deux bonnes actions !

Des bulletins sont à la caravane du Fan 's-
club mais on vous en présente ra p robablement
aussi «en privé». Me rci d'avance de votre
généreuse participation ! 83g13.2

Hockey-Tin
Chers amis supporters,
Venez tous soutenir notre équipe favorite !
Venez vous joindre à la grappe orange et noire qui, aussi

bien à Monruz que sur les patinoires extérieures, soutient E
les Young Sprinters.

Afin de grossir cette grappe, vous pouvez faire l'acquisi- ;
tion à la caravane du «Fan's» à Monruz, d'une de ces \
magnifiques vestes aux couleurs du club.

S'il neige ? Aucun problâme pour votre permanente, nous \
avons, dès cette année, « le parapluie orange et noir».

Pourquoi vous déplacer en voiture jusqu'à Viège, Sierre §
ou Villars ? Par n'importe quel temps, le «Fan's» organise ;
un voyage en car. A l'intérieur de celui-ci, de l'ambiance ! E
Toujours quelqu'un pour faire passer ces kilomètres en |
gaieté. Pour toutes informations supplémentaires relatives =

: aux déplacements, prière de téléphoner au 24.14.63 ou de E
; passer à la caravane, lors d'un match à Monruz.

A chaque fin de saison (week-end de Pentecôte), le E
i « Fan's» organise un grand voyage à l'étranger. 1980 fut ;

Venise, 1981 sera certainement Vienne.
Désirez-vous devenir membre du Fan's-club Young E

Sprinters ? Pas de problème, téléphonez au 21.11.71 et |
demandez M. Claude Limât.

A bientôt à notre caravane de Monruz et... Hop! Young s
Sprinters.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr

IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflll FIIIIIII|lllllll |||||||| llllllll!ll|||||||||||||||| E

Le billet du Fan's-club

Le «PUCK D'OR» , association indépendante !
: de Neuchâtel-Sports Young Sprinters H.-C, a :
I pour but de favoriser le développement du hockey ;
j dans notre région , spécialement sous les couleurs i
î orange et noir. Depuis la saison dernière, le quart :
; de la cotisation annuelle est versé à un fonds pour \
I la construction d'une patinoire couverte à Neu- \
\ châtel. Bien que le club soit monté en ligue B, la j
| cotisation reste de Fr. 200.— mais les membres \¦ peuvent verser un montant supérieur, voire i
! plusieurs fois 200 francs , chaque tranche de 200 j
; francs donnant droit à une place assise à la tribune j
j couverte de Monruz.

Le nombre des membres du «PUCK D'OR » est j
j encore restreint et le comité de cette association , \

dont le président est M° Luc Jacopin , espère le [
doubler au cours de l'hiver. Si vous pensez que :

i Neuchâtel doit être représenté en ligue nationale , :
i et si vous approuvez la politique d'ouverture à la \
\ jeunesse pratiquée par Young Sprinters, n'hésitez i
; plus à allonger la liste des membres que nous j
i publions ci-dessous :

Annonces Suisses S. A. Neuchâtel ; BCN Neu- i
i châtel ; Entreprise Bernasconi & Cie, Les Gène- j
; veys-sur-Coffrane; Berner Henri, Neuchâtel; j
j Besancet Jean-Pierre , Neuchâtel ; Restaurant des ;
j Chavannes, Neuchâtel; Bohnenstengel Jean- j
; Claude, Bevaix; Câbles de Cortaillod; Carbon- j
j nier Jean, Neuchâtel; Carrosserie Grosjean, j
; Auvernier; CISAC S. A., Cressier; ENSA, Cor- j
| celles ; FTR, Neuchâtel; Hirschi J.-Claude, Saint- :
| Biaise; Auto-école Isch, Neuchâtel ; Restaurant j
i Les Platanes , Chez-le-Bart ; Restaurant La Grap- j
I pe, Neuchâtel; Meubles Meyer, Neuchâtel ; \
: Morax Michel , Neuchâtel; Imprimerie Moser j
| S. A., Neuchâtel ; H.-C. Noiraigue; Petitpierre & I
| Grisel , Neuchâtel ; Pharmacie Tripet , Neuchâtel ; :
i Pahud François, Neuchâtel ; Entreprise Pizzera :
i S. A., Neuchâtel; Sadu Import Fred Santschi , \
i Cormondrèche ; Suchard-Tobler S. A., Neuchâ- I
i tel; Usine de Produits chimiques, Neuchâtel; Ves- :
i saz & Fils, Marin; Voegeli Eaux minérales , i
i Peseux; Wetzel Pierre, Neuchâtel; Wetzel \
j Raymond , Neuchâtel ; Zeller Rolf , Neuchâtel. I

Pour devenir membre, il suffit de verser votre É
j cotisation au compte N° FO-121.916, SBS Neu- =
i châtel, CCP 20-35. Vous recevrez alors votre
; carte de tribune et les statuts de l'Association. \

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii ituiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii
Adhérez au Puck d'Or
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y Seul le
1 prêt Procrédit
m est un I

1 Procrédit
m Toutes les 2 minutes <
&;| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» !
ffij . . -.¦
N vous aussi

jïj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

O S Veuillez me verser Fr. .. . i. \| j

£* I Je rembourserai par mois Fr. I •¦

X I Nom J
m rapide V M i Prénom ¦ — • -¦¦ »
Isimple _r ï R e  No ! =
I discret/\ ;

NP/locallté " - !
Ej | à adresser dès aujourd'hui à: I

m\ „»,., « ¦ Banque Procrédit l,
A 88343-A • ^ ¦ mm

¦̂bBRMQgniSSj , 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 J^
| Tél. 038-24 6363 82 M3 f

»̂ —^—» ——^—î ——^̂^ —~-»—

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
Dépt Recherches & Applications "f*~

engage en qualité de constructeur de calibres quartz
analogiques ou de calibres mécaniques

UN INGÉNIEUR ETS
en microtechnique

ou

UN INGÉNIEUR EPF
en micromécanique

Préférence sera donnée aux candidats ayant déjà quel-
ques années de pratique.

Faire offres & Girard-Perregaux S.A., La Chaux-de-Fonds,
direction Recherches -f Technique ou téléphoner au
(039) 22 68 22, interne 276. 9g265.0

T.. [a MIKRON, \
cherche
pour ses départements montage et fabrication :

A • •. .iC' .'.rT'' ", :- ';,-' ¦
¦ - ' - ¦ , '

¦¦ '.:i <i .'?! ' > > : ¦ ¦¦. SjJJft ,-(11' :"! Smonteurs
¦ " '

,i-h

tourneur
rectifieur
aide-
mécanicien

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /\ 99152-0 y

NOUVELLE LIGNE
NOUVELLE TECHNIQUE

AVEC LES TV

|g Bang&Olufeen
Commandé e distance prévue pour vidéo. Modèles 51-56 et
56 cm. Teak-palissandre ou blanc.

De Fr. 1990.— à Fr. 2390.—

é&i&*. - - ' t * s - ' ¦ -¦: ¦

¦ ,,0!c G. HOSTETTLER
'V^^  ̂

RADIO 
- TV - DISQUES

Sw)/W Saint-Maurice 6
}MBt% NEUCHÂTEL
f(llV> Tél. 25 44 42

99312-A v

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

UNE AIDE
EN PHARMACIE

pour notre service clients.

Ce poste conviendrait à une personne cherchant une
place stable avec travail indépendant et varié.

Galenica S.A., produits pharmaceutiques en gros,
rue des Tunnels 1-3, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1125.

GALENICA
99329-0

A 

Nous cherchons pour date à convenir

des spécialistes,
constructeurs

BCHMALZ fle routes
Téléphoner à M. F. TERRAZ c/o H. R. SCHMALZ S.A..
av. de la Dôle 19, 1005 LAUSANNE.
Tél. (021) 23 40 58. 97847-0

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
cherche, tout de suite,

OUVRIERS
pour sa laiterie

¦ ¦

- Semaine de 42 heures
- Participation fonctionnelle
- Prestations sociales de Migros

Pour faire vos offres, veuillez vous adresser à :
Conserves Estavayer S.A., Service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 22 42, Monsieur Perregaux. 99051-0

MATÉRIAUX S.A. CRESSIER, Bj
2088 Cressier i
marchand de matériaux de construction bien introduit ; X
sur le marché cherche, pour entrée immédiate ou date à j
convenir, ME

REPRÉSENTANT I
NOUS DEMANDONS: 7y
Personne jeune, dynamique et enthousiaste, ayant le jfcj
sens de la vente. SH
Contact facile. Ëa
Une connaissance dans les produits de construction est j&H
souhaitable mais pas indispensable. 77j
Si possible bilingue (français-allemand). .:: . '

LM

NOUS OFFRONS: N
Situation stable, salaire fixe. î Jj
Avantages sociaux d'avant-garde. 'f - 7

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres X .
manuscrites à MATÉRIAUX S.A. CRESSIER, El
2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33. 99100-O 
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A* Ĵ Û k^i 1̂ Acier en barres ¦ Profilés spéciaux là
i f̂l l̂ B S 

Prof,/és de PStne section ¦ Feuillards B

i \ H B Ë B d'acier ¦ Fil d 'acier ¦ Petite quincaillerie

^
L ^^u^^^̂r ET Métal dur et outils Bidunt S

Pour notre département BIDURIT à Bienne-Boujean,
nous cherchons un

collaborateur
pour

l'usinage de parties d'outils
et de machines en métal dur

sur tours d'outilleurs ou machines spéciales.

Nous sommes volontiers prêts à vous initier à fond à ce S
champ d'activité intéressant.

Monsieur Liengme vous donnera tous les renseigne- Il
ments détaillés de nos conditions d'engagement avanta- S
geuses et de notre horaire libre.

V

Tréfileries Réunies S.A.
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
Tél. (032) 22 99 11. 964a(w) I

Usine moderne de décolletage cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant de l'expérience dans l'outillage.

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités,
- prestations sociales,
- horaire variable,
- caisse de retraite,
- conditions de travail modernes.

Les candidats intéressés par un poste varié sont priés
d'adresser leurs offres à
BÉROCHE S.A., fabrique de décolletage,
rue du Tombet 29, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52. 990104

Bar centre ville
cherche

SERVEUSES
à plein temps
et temps partiel.

Tél. 24 06 54.111775-0

On demande

CHAUFFEUR
pour transports internationaux
longue distance.

Ecrire sous chiffres P 28-130486 à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 99344-0

URGENT
cherche serveuse
pour le «Start bar».

Horaire : 7 h - 16 h ou 11 h - 16 h.

Téléphoner au 25 94 55,
dès 16 heures. 111774-0

Nous offrons à retraité
possédant permis de conduire A

travail à temps partiel
Tél. 24 51 81. 98509-O

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Salon de coiffure
en ville
cherche

COIFFEUSE
avec clientèle,
désirant travailler
2 à 3 jours
par semaine.
Bon salaire.

.

Tél. 33 12 36. 97498-0

Famille en
Suisse allemande
cherche d'urgence

JEUNE FILLE
pour aider au
ménage et pour
soigner les trois
petits enfants.
Grande chambre
avec douche.

Fam. Zbinden,
tél. (031) 81 35 19.

99340-0

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille tes i [ !
[ mots de la liste en commençant par les plus longs. ] i
» Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- < |
| ment, verticalement ou diagonalement, de droite à \ i '
i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < j
j bas en haut. Il vous restera alors neuf lettres inutili- j i
[ sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un '
, sculpteur français (1861-1929). \

! Anémier-Albi - Are - Confusion - Calandrage-Cook - ! ;
] Congre - Californie - Dortoir - Ecritoire - Ecoutille - ] !
1 Eustache - Florent - Genève - Hanneton - lon - 1
] Lionne- Lin -Ninive - Puritain -Pressage- Rizière -Ra- ]
1 meur - Rue - Sampan - Suède - Sésostris - Signa- 1
| ture - Trop - Taciturne - Tir - Tavernier - Tibériade - ]
| Tourtière. (Solution en page radio) '

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f



RAPPORT DES GÉOLOGUES

CONFEDERATION 1 Stockage des déchets nucléaires

La CEDRA s en tient aux douze forages
BERNE (ATS). - Les géologues rat-

tachés au groupe de travail de la Confé
dération pour l'élimination des
déchets nucléaires (GTCE) approu-
vent en principe les forages envisagés
dans les cantons de Zurich, Soleure,
Schaffhouse et Argovie. Cette campa-
gne, précise toutefois lundi le dépar-
tement fédéral des transports des
communications et de l'énergie, ne
constitue qu'une première reconnais-
sance et elle ne suffit pas en soi pour
déterminer l'emplacement d'un dépôt
de déchets radioactifs.

La coopérative nationale pour

l'élimination des déchets nucléaires
(Cedra) a demandé au «GTCE»
l'autorisation de faire une douzaine de
forages profonds. Ces travaux
devraient permettre de sonder la natu-
re du sous-sol pour éventuellement y
installer des dépôts de déchets
radioactifs. Le «GTCE» a dès lors
consulté ses géologues qui ont donné
un avis positif et fixé certaines priori-
tés. Ainsi, il faudrait en premier lieu
faire des sondages dans le canton
d'Argovie près des communes de Kais-
ten , Homussen et Schaffisheim. Les
projets de forage près des villages de
Niedergœsgen (SO) et Rieniken (AG)
sont qualifiés de moins urgents, ceux
de Leuggern, Bcettstein , Birrhard
(Argovie) et de Weiach et Bachs
(Zurich) sont rangés dans un ordre de
priorité moyen alors que les projets de
Haegendorf (SO) et Siblingen (SH)
sont déclarés peu urgents. Il appartient
maintenant au DFTCE de prendre sa
décision.

Selon la nouvelle loi sur l'énergie
atomique, une solution doit être trou-
vée jusqu 'en 1985 pour l'entreposage
des déchets nucléaires. Les géologues
rattachés au GTCE ne sont pas
convaincus que ce délai puisse être
tenu, annonce le département de
l'énergie. Ces mêmes géologues esti-
ment qu 'il est nécessaire d'établir un
rapport général qui décrit notamment
les raisons qui ont conduit à choisir
certaines endroits pour y forer. Ils ont
critiqué le fait que l'emplacement des
forages ait été déterminé sans recourir
à des méthodes géophysiques. Enfin ,
ils regrettent que l'on n'ait pas pu
prendre connaissance des données
sismiques en possession des compa-
gnies pétrolières.

La CEDRA (Société coopérative
nationale pour l'entreposage des
déchets radioactifs), considère le rap-

port publié lundi sur une réunion de
représentants d'institutions géologi-
ques comme une contribution intéres-
sante au débat scientifi que dont son
programme de recherches fait l'objet.
Dans un communiqué, elle constate
notamment avec satisfaction que le
groupe de géologues approuve
fondamentalement l'exécution de
forages d'essai dans la zone prévue par
la Cedra , et est favorable à un démar-
rage rapide des travaux envisagés.

«Dans l'intérêt de la qualité de ses
recherches », la Cedra refuse toutefois
d'attribuer la priorité à certains des
forages d'essais prévus, sur la base de
simples hypothèses, et donc de limiter
dès le départ la zone à examiner au
cours de la première phase de recher-
ches, comme le groupe de géologues le
propose. Elle déclare considérer la
campagne de sondages requise
comme un tou t indivisible, et deman-
de au Conseil fédéral d'autoriser tous
les douze sondages.

Conseil fédéral : préoccupations
au sujet du conflit Iran-Irak

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a exprimé lundi, au cours de sa séance
hebdomadaire, sa préoccupation au
sujet du conflit irano-irakien et des
répercussions éventuelles sur l'appro-
visionnement en pétrole. Néanmoins,
il n'y a pas lieu de prendre des mesures
actuellement, car les citernes sont
pleines en Suisse et l'approvisionne-
ment en mazout, par exemple, est
assuré durant six mois. Il est cepen-
dant indispensable de suivre avec
attention l'évolution de la situation
politique et militaire, ainsi que
d'examiner toute recherche diploma-
tique d'une solution pacifique, et cela,
même si un élargissement du conflit ne
semble pas à craindre pour l'instant.
Le chef de notre diplomatie, M. Pierre
Aubert, a procédé , devant ses collè-
gues, à une appréciation politique de
la situation, tandis que M. Fritz
Honegger en faisait autant pour la
situation économique. C'est le vice-
chancelier Jean-Marc Sauvan qui a

exposé à la presse l'essentiel de la
séance.

PÉTROLE : PAS DE PANIQUE

Au sujet de notre approvisionne-
ment en pétrole, M. Robert Madoery,
du département fédéral de l'économie
publique, a relevé qu'il n'était pas
prévu de mesures dans le cadre de
l'Agence internationale de l'énergie,
car, pour l'instant en tout cas, le seuil
des 7% n'a pas été franchi, pour ce qui
est de la réduction des livraisons de
pétrole.

De ce fait , le système mis en place en
1974 par l'agence qui comprend
notamment une réduction appropriée
de la consommation dans chaque Etat
membre, n'a pas à être appliqué. Il y
avait de toute façon une offre excé-

dentaire en pétrole avant le conflit , ce
qui a permis de compenser quelque
peu la diminution des livraisons.
L'éviction de l'Iran et de l'Irak dans
l'ensemble des livraisons ne serait pas
excessivement grave (3 millions et
demi de barils).

En revanche, si les pétroliers ne
pouvait plus du tout passer par le
détroit d'Ormuz, d'autres sources
d'approvisionnement seraient taries et
on peut estimer que la moitié de la
production des pays membres de
l'OPEP ne serait plus disponible, et
cela après 4 ou 5 semaines. Mais on
n'en est pas là, a souligné M. Madoeri.
Sur le marché libre de Rotterdam, il
n'y a eu que très peu de réactions à la
hausse, ce qui montre qu'on ne cède
nullement à la panique.

Tarifs des cars postaux plus
chers à partir du 29 octobre

BERNE (ATS). - Les tarifs du
service postal des voyageurs seront
augmentés de 5% en moyenne dès le
29 octobre prochain. Les prix du
transport en car des PTT seront donc
relevés le même jour que ceux des
CFF. Cette dernière entreprise l'avait
décidé en mai dernier. Les PTT ajus-
tent maintenant à leur tour leurs tarifs
pour ce qui est du transport des voya-
geurs. Le Conseil fédéral a modifié à
cet effet, lundi , l'ordonnance du
1er septembre 1967 relative à la loi sur
le service des postes.

Les nouvelles mesures tarifaires
s'imposaient en raison de la poussée

de renchérissement intervenue depuis
le dernier relèvement il y a 4 ans,
précise un communiqué du départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie. L'entre-
prise des PTT ne se contente cepen-
dant pas d'augmenter les prix, mais
elle cherche aussi à rendre plus attrac-
tifs les voyages en automobiles posta-
les en accordant des rabais plus élevés
sur les billets aller et retour pour de
moyennes et longues distances. En
outre, comme aux chemins de fer, le
tarif pour voyages en groupe sera
appliqué à partir de 6 personnes déjà
(10 jusqu'à maintenant).

Le Conseil fédéral
en bref...

Au cours de cette séance , le Conseil
fédéral a encore décidé que notre pays
participerait à la campagne lancée par
le Conseil de l'Europe sur le thème de
la renaissance de la cité. Un comité
suisse a été désigné à cet effet.

D'autre part , les prix du blé indi-
gène panifiable que la Confédération
vend aux moulins ne changeront pas.
Le gouvernement a pris cette mesure
pour stabiliser , dans les prochains
mois, les prix actuels de la farine et du
pain.

Enfin , une concession a été octroyée
à la Gasverbund Mittelland SA pour
construire et exploiter une conduite de
gaz naturel allant de Berne à Thoune. E3IQ> Interruption de grossesse

Sur les huit , sept demandent que
l'on reprenne la solution fédéraliste et
une préconise les indications médico-
sociales. Si cette dernière a recueilli les
suffrages de la majorité, elle n'avait
cependant été adoptée que de justesse
- soit par 8 voix contre 7 et 5 absten-
tions. Une minorité de la commission
s'est alors groupée derrière l'initiative
parlementaire de Mme Amelia Christi-
nat, socialiste de Genève, qui combine
une solution fédéraliste (les cantons
peuvent introduire la solution du délai
par voie législative) et une réglemen-
tation unitaire (les cantons qui n'adop-
tent pas le délai sont soumis à une loi
fédérale comprenant l'indication
médico-sociale). Mais le Conseil fédé-
ral a donc écarté toute solution fédéra-
liste, y compris la version Christinat.

OUI AUX INDICATIONS
MÉDICO-SOCIALES

Le projet défendu par la majorité de
la commission - et que reprend donc le
Conseil fédéral - est issu d'une initia-
tive parlementaire de l'ancien conseil
national Gion Condrau , PDC zuricois.
Celui-ci avait proposé que l'on admet-
te l'interruption de la grossesse non
punissable uniquement lorsqu'elle est
exécutée en vue d'écarter un danger
sérieux pour la vie ou la santé de la
personne enceinte. Le Conseil fédéral
préfère une telle solution à la version
fédéraliste « aussi bien pour des
motifs d'unité du droit » - car , en lais-
sant les cantons légiférer sur le délai ,
on ouvrirait une brèche dans notre
code pénal - qu'«en raison des réfle-
xions qu'il a opposées à la solution du
délai ». Il estime en effet que « le droit
à la vie est le droit fondamental,
suprême, de tout être humain. Le
respect de la vie en gestation exige la
protection de l'Etat». Rappelons
qu 'une initiative populaire, intitulée
«pour le droit à la vie» , vise précisé-
ment à ancrer dans la constitution ce
droit fondamental.

AUTRES MODALITÉS

Parmi les mesures annexes, le
Conseil fédéral se prononce — rejoi-
gnant ainsi des propositions minoritai-
res - en faveur d'une introduction de
l'obligation de conseiller et de rensei-
gner la femme enceinte, assortie de

l'obligation , pour le médecin traitant ,
d'annoncer l'interruption pratiquée
sans révéler le nom de la patiente. En
outre, il propose de punir plus lour-
dement que la simp le interruption de
grossesse l'avortement pratiqué de
manière professionnelle et de suppri-
mer la disposition interdisant de
recommander des moyens de préven-
tion de la grossesse.

CENTRES DE CONSULTATION

Comme le projet de la majorité
constitue une modification du code
pénal, le Conseil fédéral renonce, pour
des raisons constitutionnelles, à
prévoir l'institution de centres de
consultation dans ce cadre-là. Ceux-ci
feront l'objet d'une autre loi. La mise
sur pied légale de ces centres , qui, à
l'époque, n'avaient pas été contestés,
devra être discutée à nouveau comme
mesure complémentaire. Il est prévu
de reprendre les dispositions corres-
pondantes de la loi sur la protection de
la grossesse, refusée par le peuple en
mai 1978, à l'exception de celles qui
prévoient des subventions fédérales.
Le Conseil fédéral renonce à ces pres-
tations pour tenir compte des proposi-
tions sur une nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons. Ces subventions font partie
de celles que la Confédération devrait
cesser d'octroyer à l'avenir.

Adaptation des prix dans
une fourchette de 7 à 11,7%

ROMANDIËXI VINS DE SUISSE ROMANDE

LAUSANNE (ATS). - Soucieux de
ne pas laisser les prix des vins indigè-
nes s'envoler vers des sommets préju-
diciables à leur écoulement, les trois
partenaires - vignerons, encaveurs et
négociants - les ont adaptés dans une
fourchette comprise entre 7 efll,7 %.
Ils sont convenus que ces nouveaux
prix s'appliqueront aux millési-
mes 1980 et 1981. Ils espèrent que la
modération dont ils ont fait preuve,
dans les conditions exceptionnelles de
cette année, sera imitée par les autres
partenaires de l'économie viti-vinico-
le, en particulier par les restaurateurs
et les hôteliers qui , bien que n'étant
pas parties à l'accord, jouent un rôle

très important en faveur de l'écoule-
ment des vins indigènes.

Cette année, la situation est très par-
ticulière, compte tenu des perspecti-
ves de récolte qui laissent entrevoir
une vendange de 33 % inférieure à la
moyenne des récoltes 1970-1979, et
par le fait que les prix conventionnels
des vins valaisans et genevois n'ont
pas été modifiés depuis 1973, tandis
que ceux des autres provenances
avaient été légèrement adaptés
en 1978. Il a donc fallu tenir compte
des très faibles vendanges de 1980 et,
simultanément, de la hausse des frais
de production de 38,6 % entre 1973 et
1980 ou de 8,1% entre 1978 et 1980.

Chaque année à la veille des ven-
danges, une commission paritaire pour
l'accord sur la formation du prix des
vins indigènes, composée de représen-
tants de la Fédération romande .des
.vignerons, de la Société des encaveurs
de vins suisses et de la Fédération suis-
se des négociants en vins, arrête, pour
la Suisse romande et le lac de Bienne,
les prix des vins blancs, du Gamay et
du Goron valables pour les ventes en
vrac entre commerces concessionnai-
res. Ces prix sont calculés en tenant
compte notamment des pronostics de
vendange établis par les cantons et de
l'évolution de l'indice du coût des
agents de la production viticole.

Vladimir Ashkenazy à Montreux: une fête
On peut appliquer a Vladimir Ashke-

nazy ce qu'on a dit de Rubinstein : Cet
homme n'entre pas en scène, il y bondit.
En effet, petit, sec, nerveux et plein de
vivacité, voici Vladimir Ashkenazy qui,
avant même d'avoir attendu que les
derniers applaudissements cessent de
crépiter, se retrouve tout étonné assis
devant son clavier. Le temps d'une
brève relaxation et il attaque. Dès lors,
c'est un tout autre Ashkenazy qui lui suc-
cède, inspiré, brillant, convaincant,
d'une absolue sûreté, c'est un géant du
piano, un artiste complet, bref le soliste
dans toute son authenticité que l'on
découvre et, miracle, dès les premiè-
res mesures.

Ashkenazy interpré tant Beethoven :
voici bien longtemps que l'on n'avait
entendu seulement Beethoven.

Chaque intention du maître de Bonn,
chaque nuance, sans compter la gran-
diose architecture, et paradoxalement
les couleurs, rassortent avec une netteté
incomparable, dont seul Yves Nat sem-
blait jusqu 'alors capable. Ainsi cette
poignante sonate op 110, dont le conte-
nu secret et bouleversant nécessite
autant une technique infaillible qu'un
sens aigu de la construction, nous fut
rendue avec sa vérité première faite
d'accents aussi tendres, que ceux de
Schubert, de mouvements d'humeur
rappelant les premières sonates et
d'une intense pensée qui cimente le tout
par une prodigieuse maîtrise de l'intel-
ligence. Etait-ce Ashkenazy ou Beetho-
ven ? Peut-être le compositeur a-t-il
trouvé en l'interprète un véritable créa-
teur capable de muer l'écriture en un
seul mouvement de l'âme.

Que dire dès lors de l'op 111, œuvre
ultime du grand sourd, illuminée de
bout en bout par le génie le plus pur et le
plus audacieux, qui fut un moment
inouï, au sens propre, alliant la poésie
lumineuse du second mouvement à la
passion débordante du premier dans
une fusion prodigieuse qui ne va pas
sans rappeler la chanson de geste.

Il aura fallu qu'un énergumène se
signale par des applaudissements
frénétiques coupant court à l'aura
impalpable qui auréole les derniers
accords comme un prolongement au-
delà de la musique de son essence
dépouillée. Sans doute le malapris
voulait-il étaler sa culture et montrer
qu'il connaissait l'accord final...

Après une telle première partie, nous
étions comblés, merveilleusement
séduits par un artiste de première volée,
aussi nous fut-il difficile d'apprécier
pleinement les deux nocturnes de
Chopin et la deuxième sonate, œuvres
certes séduisantes, mais qui sont laites
d'une autre substance moins fournie et
moins épurées que les dernières pages
de Beethoven. Aussi bien l'interprète
lui-même devait-il peut-être ressentir
cette différence et faire preuve d'une
concentration moins dense, car il
n'atteignait que rarement les hauteurs
qui furent constantes auparavant. On ne
saurait d'ailleurs le lui reprocher, car
même un ton au-dessous, il restait un
maitre du piano, doué d'une technique
transcendante et d'une musicalité par-
faite.

Au demeurant, opposer Chopin à
Beethoven n'est pas opposer deux
tempéraments aux antipodes, l'un pen-

chant vers I hédonisme des sonorités,
l'autre vers la concentration du
discours, les deux pratiquant à parts
égales le même art, cependant ?

J.-Ph. B.

Un automobiliste se
tue à Moudon

MOUDON (ATS). - M. Claude
Linder, 27 ans, domicilié à Lausanne,
roulait en automobile sur la route de
Berne, lundi vers 5 h 10, lorsque, pour
une cause inconnue, il dévia à gauche,
au lieu dit Versailles, commune de
Moudon et heurta un train routier
survenant normalement en sens
inverse. Il s'immobilisa sur le bord
droit de la route alors que le convoi
s'arrêtait en travers de la chaussée.
M. Linder a été tué sur le coup.

Vendanges et vin :
plusieurs fêtes

en Pays vaudois
. MORGES IA TS). - Trente-trois chars
fleuris, dix fanfares, douze groupes
folkloriques (sont les « Compagnons du
Bareuzai» de Dijon et les «Fuegefae-
ger» du carnaval de Bâle, 700 enfants
défilant au corso du samedi après-midi,
50.000 spectateurs attendus au grand
cortège dont le départ sera donné
dimanche après-midi à 14 h 30: c'est le
programme de la 31™ fête des vendan-
ges de la Côte, qui se tiendra à Morges
les 3, 4 et S octobre.

Plus modeste, mais non moins
animée et colorée, la Fête des vendan-
ges de Lutry, à Lavaux, sera célébrée du
10au 12 octobre. Plus de 10.000 specta-
teurs applaudiront les groupes costu-
més composés par les enfants des
écoles.

Enfin, une grande fête du vin aura lieu
les 25 et 26 octobre à Rolle, au cœur du
vignoble vaudois de la Côte. Quelque
nonante crus seront offerts à la dégusta-
tion par les vignerons-encaveurs. La
ville sera décorée de brantes, bossettes
et autres outils et récipients tradition-
nels du travail de la vigne et des
vendanges. (ATS)

Le «guérisseur» de Gland sera expulsé
LAUSANNE (ATS). - La Cour de cassation du tribunal cantonal

vaudois a statué lundi sur les recours présentés par la défense et par le
ministère public contre le jugement du tribunal de Nyon condamnant un
«guérisseur» français installé à Gland (VD), Raymond Dupuy, à trois ans
de réclusion (moins 350 jours de préventive) et 3000 francs d'amende,
pour pratique illégale de la médecine, lésions corporelles graves et lésions
ayant entraîné la mort. La défense demandait une diminution de peine
compatible avec le sursis, tandis que le ministère public réclamait une
aggravation de la peine jusqu'à cinq ans et l'expulsion de Suisse. La Cour a
entièrement rejeté le recours de la défense, mais partiellement admis
celui du ministère public, dans le sens de l'expulsion.

Les juges cantonaux ont estimé que Dupuy présente par ses interven-
tions (par exemple, piqûres dans les yeux et le crâne de bébés) un danger
pour ses semblables et que sa présence en Suisse est indésirable. L'expul-
sion, qui constitue une mesure de sécurité,a donc été prononcée pour dix
ans, le jugement étant maintenu pour le reste.

Un recours de la défense au Tribunal fédéral n'est pas exclu.

VIANDE EN FORTE HAUSSE

(SDES). Les habitudes des consomma-
teurs suisses se sont profondément modi-
fiées au cours de ces dernières décennies.
C'est ce qu 'il ressort des enquêtes annuelles
de l'OFIAMT sur les comptes des ménages
des salariés (ces chiffres ne se rapportent
qu'à la consommation au domicile, les
denrées achetées pendant les vacances ou
consommées hors du domicile n'étant pas
comprises dans le calcul). D'après ces statis-
tiques, la consommation moyenne par
habitant des denrées alimentaires , classi-
ques que sont le pain et les pommes de terre
a diminué environ de moitié au cours des
vingt dernières années. Inversement , celle

. de la viande a constamment progressé -
dépassant en 1972 pour la première fois
celle du pain et des pommes de terre. Cette
évolution impressionnante n'a cependant
pas pu éviter l'apparition de « montagnes
de viande ».

Les habitudes des
consommateurs

évoluent

Un avion militaire
entre en collision

avec une automobile
SAMEDAN (ATS). - Lundi, à 10 h 45.

sur l'aérodrome de Samedan, alors qu'il
décollait, un avion militaire du type
c-3805 est entré en collision avec un
véhicule d'entretien qui se trouvait sur
le bord de la piste, les deux occupants
de ce véhicule ont été grièvement bles-
sés. Selon un communiqué émanant du
département militaire fédéral deux
employés de l'aérodrome civil de
Samedan procédaient à la destruction
de la mauvaise herbe avec leur véhicule
d'entretien alors qu'un avion militaire à
hélice amorçait son décollage. L'avion
s'est soulevé avec une légère tendance
à dévier latéralement et a accroché
durement la cabine du véhicule, provo-
quant ainsi de graves blessures aux
deux occupants. L'un des blessés fut
transporté immédiatement à l'hôpital
de Coire avec un hélicoptère du service
de secours.

A la suite de cette collision l'avion a
également subi certains dégâts qui ont
contraint le pilote à faire un atterrissage
forcé sur l'aérodrome de Sion où il a pu
se poser normalement.

BERNE (ATS). - Trois recours ayant
été portés devant le Tribunal fédéral à la
suite du refus, par le département fédé-
ral des transports, des communications
et de l'énergie; de réexaminer l'autori-
sation fédérale de construire l'aéro-
drome de la Croix-de-Cceur, au-dessus
de Verbier (VS), le Conseil fédéra l
s'abstient de se prononcer actuellement
sur cette affaire. C'est ce qu'il a répondu
lundi à une question ordinaire de la
conseillère nationale Françoise Vannay
(soc-VS), qui voulait connaître le point
de vue du gouvernement après avoir
constaté une opposition entre les avis
de la commission fédérale pour la
protection de la nature et du paysage,
défavorable à la construction d'une
piste en dur à la Croix-de-Cceur, et de
l'Office fédéral de l'air, partisan d'une
telle piste pour des raisons de sécurité.

Après le procès Wagner
Dans notre édition de samedi

27 septembre, nous avons publié en
première page le verdict du procès Wagner,
texte accompagné d'une photographie. A
la suite d'un erreur de transcription, il faut
préciser qu 'en gros plan, à gauche, il s'agis-
sait de Me Doris Famer-Schmidhauser,
avocate et non pas de la fiancée de Wagner.

Aérodrome
de la Croix-de-Cœur:
il faut attendre que le
Tribunal fédéral

prononce

• Dans son dernier service de presse,
la fondation Pro Juventute se déclare en
faveur de «la réouverture aussi rapide
que possible de la maison des jeunes»
de la Limmatstrasse à Zurich. Pro
Juventute souhaite en outre « que les
autorités prennent des mesures de plus
grande envergure pour résoudre les
problèmes de la jeunesse à Zurich ». La
fondation ajoute que sur le plan finan-
cier, «les fonds doivent être fournis
dans leur intégralité par la ville de
Zurich », précisant qu'elle « ne peut ni ne
doit être mise à contribution».

PÊLE-MÊLE }

BERNE (ATS). - Dans un communi qué
publié lundi , la «communauté de travail
pour un contrôle de l'armement et l'inter-
diction des exportations d'armes» proteste
à nouveau contre l'inobservation de la loi
sur le matériel de guerre. La communauté
exige du Conseil fédéral qu'il interdise
toutes les livraisons de matériel de guerre,
qui concernent la plupart des pays en voie
de développement. Le communiqué ajoute
que malgré les conflits frontaliers qui se
déroulent entre l'Iran et l'Irak depuis
plusieurs années, le Conseil fédéral a toléré
d'énormes exportations d'armes. Les
usines d'armement de l'entreprise Buhrle
ont livré, entre 1968 et 1977, pour plus de
600 millions de francs de matériel de DCA
à l'armée iranienne, alors que les forces
armées irakiennes viennent de recevoir des
avions légers en provenance de Suisse.

La communauté qualifie de cynique la
politique fédérale en matière d'exporta-
tions d'armes. Malgré la loi sur le matériel
de guerre, qui interdit toutes exportations
sont toujours acceptées, ce qui aggrave les
tensions jusqu 'à aboutir à des guerres
ouvertes. « C'est seulement à ce moment-là
que les livraisons sont stoppées et qu'on
s'en lave les mains», conclut le communi-
qué.

Exportations d'armes:
le Conseil fédéral devrait
être plus intransigeant
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Liste des gagnants du tirage
N° 39:

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Le jackpot totalise
951.082 fr. 75.

1 gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
300.000 francs.

109 gagnants avec 5 numéros :
6426 fr. 90.

5197 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

98.502gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Loterie à numéros:

BERN E (ATS). -L'auditeur en chef
de l'armée, le brigadier Raphaël Bar-
ras, séjournera en Républi que fédérale
d'Allemagne du 29 septembre au
2 octobre. Le chef de l'administration
judiciaire de l'armée et procureur
général militaire sera accompagné de
deux collaborateurs. Le but du voyage
est d'échanger des idées et de faire des
comparaisons dans le domaine du
droit militaire , avec des représentants
du ministère fédéral allemand de la
défense à Bonn , indi que lundi le
département militaire fédéral.

L'auditeur en chef de
l'armée

en visite en Allemagne
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

UN(E)
MAGASINIER (ÈRE)

pour mise en place et préparation de commandes.

Travail propre et individuel.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous auprès de :

Galenica S.A., produits pharmaceutiques en gros
rue des Tunnels 1-3, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 25.

GALENICA
99326-0

MHHÈj
NEUCHATEL j|

cherche

¦ pour sa CENTRALE DE DISTRIBUTION M

1 BOUCHER- 1
1 OÉSOSSEUR 1

. j ayant quelques années de pratique. ;j

ÏM Nous offrons: ï
y 'i - place stable |-j
|y| - semaine de 42 heures ! . :j
S»! - nombreux avantages sociaux. h j

m A_ rP
M C^O M-PARTICIPATION ¦

i I („.„. n Remise d'un titr e de Fr. 2500.— qui oonne droit à.;̂ fc ««"-" une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Bureau d'ingénieurs civils de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

INGÉNIEUR ETS
BÉTON ARMÉ ET GÉNIE CIVIL

Place stable, travaux intéressants et variés. Prestations
sociales d'une grande maison, fonds de prévoyance.
Salaire à discuter. (

Les Intéressés peuvent écrire ou téléphoner à I
ALLEMAND JEANNERET SCHMID S.A., .
4, rue du Musée, 2001 Neuchâtel. 1
Téléohone (038) 24 42 55. 99327-0 .

Nous avons à repourvoir dans notre organisation
le poste de

CONTREMAÎTRE
Génie civil

Construction de route
Nous demandons :
- Quelques années d'expérience dans construc-

tion de route et pose de noirs.
- Capacité de conduire une équipe.
- Intérêt à la formation d'apprentis.
- Bonne présentation.

Nous offrons :
- Poste à responsabilité.
- Salaire en rapport avec qualifications.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonction :
1er janvier 1981 ou à convenir.

Veuillez faire vos offres à :

A 

F. Terraz c/o
H. R. SCHMALZ S.A.
entreprise de construction
av. de la Dole 19
1005 LAUSANNE

SCHMALZ Tél. (021) 23 40 58. 97865-0
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MT Prière de m'envoyer la documentation concernant la profession do B9
I fonctionnaire de douane. rS1 * î
I S'adresser à la Direction générale des douanes, 3003 Berne.
I téléphone 0316165 95 -

g I

I Nom Prénom |M£j|

Vfl I Rue NPActliou JÊBÊ

SEULEMENT ~~ï
70 CENTIMES LE MOT ! 1

C'est le prix d'une g j

petite annonce au tarif réduit qui M
OS vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. X. :

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : XX
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
™ louer ;

Q vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
(̂  vous procure un emploi à plein temps ou 

à temps partiel.
t^H

(Annonces commerciales exclues)

Société textile en expansion
Filature - Tissage • Teinture - Apprêt
à La Chaux-de-Fonds

cherche, pour conduire matériel délicat
d'impression et d'enduction,

UN OUVRIER
possédant de sérieuses connaissances > '¦ • 1 1-
de mécanique.

Formation dans notre spécialité assurée.
Traitement en fonction des capacités.

Adresser offres sous chiffres P 28-130490 à
Publicitas , 51, av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds. 99343-t

^LJF 2072 Saint-Biaise
i •¦¦

engage :

COUVREUR DIPLÔMÉ
ainsi qu'un

AIDE-COUVREUR
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres ou téléphoner au (038) 33 21 43. 99334-0

i HAEFLIGER & KAESER S.A. UlY •
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, A

• UN EMPLOYÉ •B connaissant la dactylographie pour son service *W
X, «Gaz» (organisation des livraisons, service à la ? A
9 clientèle). g ̂ P

ggt Faire offres écrites: Seyon 6 - 2001 Neuchâtel. 
m 

Qf

/rv. (T^g f] n COMPONENTS Ltd. (
L UCÊ5J U— J COMPOSANTS S. A. (
cherche |

LABORANT EN \
PHYSIQUE / METALLURGIE

qui participera à un projet de développement et s'intéres-
sera à la mise au point d'une production.

Vous avez de l'expérience dans la technique du vide, vous
êtes capable de collaborer avec des constructeurs
d'équipement.

Vous travaillez d'une façon autonome et consciencieuse.

Nous vous offrons une activité variée au sein d'une petite
équipe, avec les possibilités d'un groupe industriel
important.

Vous trouverez chez nous un horaire flexible et un salaire
correspondant à vos capacités.

Si le poste vous intéresse, appelez-nous au
(032) 22 72 20 ou envoyez votre curriculum vitae à:
ASU Composants S. A.
Centre MATÉRIAUX
2533 Evilard 99289-0

WEVBY
engagent

MENUISIER-
MODELEUR

Notre atelier de modelage réalise uniquement des modèles pour nos propres
fabrications. C'est donc une occasion rare, pour un jeune professionnel mode-
leur, de voir l'application pratique de son travail personnel jusque dans la fabrica-
tion des pièces elles-mêmes.

Nous offrons en outre la possibilité d'un perfectionnement intéressant grâce à la
mise en œuvre de techniques particulières au modelage de:
- roues de turbines et de leur équipement complémentaire
— boites à noyaux spéciales pour aubages.

Votre concours sera apprécié par une petite équipe de camarades de travail prête
à vous accueillir.

Adressez vos offres ou téléphonez au Service du personnel des
Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey S.A..
1800 VEVEY- Tél. (021) 51 00 51- interne 220. 99295.0

f «agsft-* 1

X. Meoc v̂v\onotè - 9̂ .o M

Lausanne - Tél. (021)20 40 77 J
¦ Moutier - Tél. (032) 93 90 08
¦ Bâle - Tél. (061)43 66 50

| Nous cherchons, pour travaux de montage en Suisse et à j
:. ; l'étranger, plusieurs : !

H SERRURIERS - H
X; Argon, Co.2, TIG-MIG-MAG

H TUYAUTEURS H
H CHAUDRONNIERS H
B MÉCANICIENS H
¦ TOUS GENRES 1§¦.r̂  i 

(+ tourneurs, aléseurs, fraiseurs, perceurs! ;..

* H Possibilités importantes de promotion. L
' i '7 X Places fixes ou temporaires. 99291-0 i &4

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.

Baux à loyer
au bureau du journal

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,
9001 Nonrhntnl 99249-C

I Fabriquant des produits électroniques de /
/ haute technologie dans le domaine temps et /
/ fréquences, nous cherchons: /

/ ÉLECTRONICIEN /
/ avec CFC de monteur d'appareils électroni- /
/ ques ou de formation équivalente pour des /
/ travaux de mesure, de contrôle, d'essais et de // montage. /

/ CÂBLEUR /
/ pour le montage et l'assemblage de nos /
/ appareils et sous-ensembles électroniques. /

/ Si vous êtes intéressés par l'un ou l'autre /
/ de ces postes, veuillez soumettre vos /
/ offres de service, avec curriculum vitae, à // Oscilloquartz S.A., Service du personnel, /I Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou // nous contacter téléphoniquement au /

A (038) 25 85 01, interne 14. 99330-0 / . .

*të "̂ —i—! ¦ i -̂  Fifoiffim ph^-s

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale de PESEUX
Pour notre atelier d'ASSEMBLAGE de MOUVEMENTS QUARTZ
électroniques à affichage analogique, nous désirons engager

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois,
l'exécution de travaux d'ASSEMBLAGE MOUVEMENTS QUARTZ ou
d'ASSEMBLAGE de MODULES ÉLECTRONIQUES.

Les personnes intéressées par ces emplois, sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 3111 51, afin de fixer la date d'une entrevue.



Helga Leuenberger-Schuhr et Paul Ulrich
À LA GALERIE DES AMIS DES ARTS

• SAMEDI après-midi, lors du vernis-
sage de l'exposition de la galerie des
Amis des arts, c 'est M. Ernest Gfeller qui
présenta au public les peintures de
Helga Leuenberger-Schuhr et les
sculptures de Paul Ulrich. Nous repren-
drons ici ce qu 'il a dit en y ajoutant un
certain nombre de réflexions personnel-
les.

Les artistes: à gauche, Helga Leuenberger-Schuhr; à droite, Paul Ulrich.
(Avipress-P. Treuthardt)

• HELGA LEUENBERGER-SCHUHR

Née en 1944 à Heilbronn, en Allema-
gne, Helga Leuenberger-Schuhr a suivi
les cours de l'Ecole des arts et métiers,
puis elle se rendit en Angleterre pour se
perfectionner, et dès 1965 elle s 'établit
en Suisse. Initiée à la lithographie par
Walter Wehinger, elle pratique la

gravure dans l'atelier Roger Arm à Cor-
celles. Elle réside aujourd'hui à Peseux.

Dans ses huiles, Helga Leuenberger-
Schuhr a créé un monde bien à elle, qui
reflète le double éclairage de son atelier,
en partie clair et en partie sombre. Dans
ces tableaux, « Voix intérieure »,
<iJugement dernier», «Persuasion»,
II Fermé au monde», il y a d'une part le
défi, exprimé par toutes ces figures
anxieuses, qui nous mettent en ques-
tion, d'autre part le besoin de commu-
nion, l'ouverture à la réalité spirituelle,
qui nous ramène au centre. Peinture
expressionniste, elle trouve son achève-
ment, non dans la vigueur déchirante du
cri, mais dans la syn thèse artistique qui
se veut totale et rassurante.

Si les huiles constituent l'essentiel de
sa production, Helga Leuenberger-
Schuhr s'exprime de manière très inté-
ressante aussi dans d'autres techni-
ques. On s 'arrê te ainsi longuement
devant certaines gouaches-pastels ou
techniques mixtes, te/les que « La bête
éclaboussée» et «Femme envoûtée»,
très séduisantes l'une et l'autre, devant
«Source de vie», deux mystérieuses
têtes de femmes surgissant d'un océan
de bleu, devant «Naufrage», une eau-
forte représentant un bateau coque de
noix avec ses occupants angoissés, et
devant «Jeunes filles », mezzotinto et
aquatinte d'une qualité directe, franche
et naïve.

• PAUL ULRICH

Né en 1921 à Bâle, Paul Ulrich a étudié
l'histoire de l'art et la psychologie des
couleurs, tant en ce qui concerne l'art
lui-même que ses applications indus-
trielles. Il a poursuivi ses recherches
dans des ateliers divers dans le
domaine de la céramique et des formu-
lations plastiques. Il a beaucoup voya-
gé, tant en Europe qu 'en Egypte, en
Amérique du Sud et en Amérique du
Nord, et il a aussi beaucoup exposé, à
Bâle, New- York et Paris.

Ce que Paul Ulrich recherche, c'est la
forme dans sa simplicité essentielle et
première; c'est l'archétype. Il recherche
ce point centrai et mystérieux, en fonc-
tion duquel, selon André Breton, la vie
et la mort, l'intérieur et l'extérieur ces-
sent d'être conçus comme contradictoi-
res. C'est également ce que voulait Klee
quand il écrivait: «Je recherche un
point de création originale où je présage
une formule pour les hommes, les
animaux, les plantes, la terre, le feu, l'air
et toutes les puissances circulantes en
même temps». Il s'agit donc, pour
l'artiste de briser le cadre de la «natura
naturata» pour rejoindre la «natura
natura ns ».

Avec ce genre de théories qui ont une
résonnance théosophique et presque
alchimique, l'artiste pourrait créer des
œuvres très compliquées. Ce n'est pas
le cas de Paul Ulrich, qui vise à l'expres-
sion la plus pure dans le maximum
d'harmonie et de simplicité. S'il
s 'inspire volontiers de l'Egypte et de ses
mystères sacrés, il aime aussi les
formes apolliniques, les disques et les
stèles. Le bronze poli brille gaiement, et
la pierre chante. Petites par leurs
dimensions, ces œuvres reflètent bien
l'esthétique d'aujourd'hui. P. L. B.

Encore de la pétanque
sous le pont de l'autoroute

Décidément, cela devient une habitude !
Après les clubs de «La Bricole » de Colom-
bier et de « La Bleue » de Saint-Sulpice, c'est
celui des « Renards» de Cernier qui a orga-
nisé, les 20 et 22 septembre derniers, des
concours internationaux de pétanque sous
le pont de l'autoroute à Colombier.

Le club du chef-lieu du Val-de-Ruz, qui
mettait sur pied la plupart de ses manifesta-
tions dans la salle couverte située à l'entrée
sud-ouest du village, s'est en effet trouvé
fort démuni lorsque cette salle changea de
propriétaire. Toutefois, comme ces
concours avaient été régulièrement inscrits
au calendrier officiel delà Fédération suisse
de pétanque (FSP), ii était hors de question
de les annuler. Et une fois de plus, ce sont
les gens de Colombier qui sont venus à la
rescousse !

Fait inhabituel : en raison du Jeûne fédé-
ral où toute manifestation sportive est
interdite, un concours a eu lieu un lundi. Et
si la participation a été relativement peu
élevée le samedi - probablement en raison
de la concurrence constituée par les Cham-
pionnats du monde qui se déroulaient aux
portes de la Suisse - le lundi en revanche,
tous les «habitués» étaient de retour. Voici
les principaux résultats:

• Concours principal du samedi (38 dou-
blettes) : 1. Gabriel Scrima - José Martinez
(mitigé) ; 2. Adriano Salvi - Angelo Salvi (Le
Verger) ; 3. Daniel Perrot-André Devaux(Le
Verger) ; 4. Louis Schneider- Joseph Raffini
(Les Meuqueux).

• Concours complémentaire (20 dou-
blettes) : 1. Georges Grisard - Joseph Vona
(mitigé) ; 2. André Battistoni - André Taclet
(Le Col-des-Roches) ; 3. Gilbert Weissbrodt
- Jean-Pierre Tâche (La Bleue) ; 4. Jean-Mi-
chel Vuille - René Calame (Le Verger) .

• Concours principal du lundi (50 dou-
blettes) : 1. Pierre Matthey - Claudio
Constantin! (La Geneveysanne) ; 2. Charles
Hermann - Henri Roos (mitigé) ; 3. Malte
von Dincklage - Jean-Pierre Froidevaux
(Les Meuqueux) ; 4. Jean Luy - Angelo Pic-
chi (La Bricole).

• Concours complémentaire (42 dou-
blettes) : 1. André Devaux - Daniel Perrot
(Le Verger) ; 2. Marlyse Bourquin - Pierre
Roos (La Bricole) ; 3. Jean-Claude Simon -
Roberto Cuesta (Le Pont) ; 4. Henri Musitelli
- Mario Denardi (La Vigne). J. N.

M record à battre
(c) Le record du monde de durée au billard a
été porté à 104 heures, 1 minute el
20 secondes. Cet expoit s'est déroulé dans
le nouveau club de Berne, à mi-septembre.
Un joueur de Colombier tentera-t-il de le
battre un jour?

L'archiviste fédéral des scouts à Buttes
VAL-DE-TRAVERS

D'un correspondant:
La Fédération suisse des éclaireurs, à

Berne, a acquis un nouvel immeuble à la
Speichergasse 31, à deux pas de la gare
principale. Là tout est sous le même toit : le
secrétariat, le bureau du matériel, les
locaux des deux Fédérations nationales des
éclaireurs et des éclaireuses. C'est là aussi,
dans des locaux loués, que la Ligue Saint-
Georges de Suisse installe et entretient les
archives du scoutisme suisse.

L'archiviste responsable, M. Rudolf Peter,
membre de la Ligue Saint-Georges des
anciens scouts et chefs, a visité l'autre jour
à Buttes la bibliothèque scoute, en compa-
gnie de sa femme. Le but était une prise de
contact réelle, après de nombreux contacts
téléphoniques ou épistolaires avec le
responsable et fondateur de la bibliothèque
scoute de Buttes, M. Heinz Reber.

Après une visite approfondie des divers
secteurs de la bibliothèque, les documen-
taires, les « Signes dépiste », la littérature et
les documents scouts, les chansonniers, les
pièces de théâtre, les cartes et fichiers, les
divers journaux de groupes éclaireurs de
Suisse, l'archiviste fédéral s'est arrêté plus
spécialement à quelques joyaux de la
bibliothèque: l'édition originale du livre
«Eclaireurs », de Baden-Powell, en français,
l'ouvrage par lequel le fondateur a lancé le
scoutisme à travers le monde; le numéro 3
de la collection «Signe de piste», daté de
1937 et dédicacé par l'auteur Serge Dalens;
une lettre de Lady Olave Baden-Powell,
chef mondial des éclaireuses, décédée voici
quelques années, écrite de sa main et
adressée à une ancienne commissaire
romande fédérale, M™ Maïs Montandon,
de Neuchâtel, ainsi que d'autres docu-
ments incomparables du scoutisme neu-
châtelois.

Au cours d'un échange de vues très
chaleureux, les problèmes des deux institu-

tions qui œuvrent dans la même direction
et se complètent admirablement, ont été
abordés. Les archives fédérales du scou-
tisme sauvegardent des documents
marquants de scoutisme helvétique. La
bibliothèque scoute « Claude Marchai»,
tout en ayant des documents précieux, est
ouverte vers le service de prêt, l'accueil et
les échanges.

Instruction religieuse
(c) L'instruction religieuse a débuté à
Colombier à la reprise des classes et réunit
36 catéchumènes, soit: Nicole Amrein,
Carole Besson, Stéphane Braillard, Louis-
Philippe Burgat, Cyril Burger, Steve Domin-
iez, Marie-Laure Elzingre, Sandra Fontana,
Olivier Fuchs, Sandra Genné, Thierry
Gutknecht, Martine Haag, Marc Hammerli,
Evelyne Hugli, Patrick Hugonnet, Stéphane
Huguenin, Sandrine Jean-Mairet , Laurent
Kocher, Michèle Marchon, Marcel Marioni,
Philippe Meyer, Jean-François Meylan,
Pascal Millet, Patrick Nicklès, Daniel
Oesch, Lise Perret, Claude Peter, Corinne
Portmann, Michel Quayzin, Marie-France
Roulet, Ariane Schweizer, Roger Staub,
Pierre-Alain Sunier, Silvia Vauthier, Laurent
Wavre, Thierry Zimmermann.

La désalpe à Lignières :
un super cortège !

D'un bon pas, venant de l'Isle. (Avipress - P. Treuthardt)

Grande ambiance, samedi à Lignières. Enfants costumés, armaillis et vaches
décorées défilaient en effet dans les rues du village à l'occasion de la désalpe. Le
matin avait lieu un marché et l'après-midi la fête se poursuivait au collège. Nous
reviendrons plus en détail sur cette manifestation dans une prochaine édition.

¦ 1 .:: ,. . . . .  'I

Camp romand des
femmes protestantes

VAUMARCUS

(sp) Organisée par un groupe de la Fédéra-
tion suisse des femmes protestantes, une
grande manifestation romande ayant pour
tjhème «A travers nos images de Dieu »
ŝ est ouverte, vendredi soir, au Camp de
Vaumarcus.

Plus de 250 femmes , venues de tous les
cantons romands, et quelques francopho-
nes de Suisse alémanique y prennent part.
Elles participent ainsi à une réflexion collec-
tive sur un thème élaboré par un groupe de
travail tout au long de l'année. Ce camp a
pris fin dimanche.

Le métro de Séoul à l'heure suisse

INFORMATIONS HORLOGÈRES

De gauche à droite, M. Pierre Renggli, président de l'ASUAG, l'ambassadeur Chan Ho
Song, M. Jacques Bonanomi, directeur de l'Observatoire de Neuchâtel, M. Jong Woon
Lee, directeur de Korean Airlines en Suisse, M. Kong Chun Choi, chancelier de l'ambassade
coréenne et M. Paul Lûthi, président de Rado. (Avipress-Ebauches SA)

Le contrat signé le 31 décembre 1979
entre les montres Rado SA, à Longeau, une
société affiliée à l'ASUAG, et la direction de
la Société du métro de Séoul, qui porte sur
la livraison par l'entreprise suisse de la
centrale horaire et de l'ensemble du
système de distribution de l'heure destiné
au réseau ferroviaire souterrain entre
aujourd'hui dans sa phase d'exécution. Le
nouveau Mass Rapid Transit (MRT) de
Séoul vivra donc prochainement à l'heure
Rado.

Séoul compte plus de 7,5 millions d'habi-
tants et dispose depuis 1974 d'un métro de
9 km 500 de longueur. Le deuxième tron-
çon, pour lequel la centrale horaire est
prévue, sera mis en service par étapes d'ici
à 1983. Sa longueur totale sera de
48 km 800 et il pourra transporter journel-
lement plus d'un million de passagers.

Le réseau horaire Rado comprend, en
plus de la centrale et du système de distri-
bution, 1400 horloges secondaires.
L'étalon de fréquence à tube de césium
(horloge atomique) garantit une précision
presque absolue : un millionième de dévia-

tion par jour, soit une seconde tous les
3000 ans.

La technologie utilisée à cet effet est
entièrement d'origine suisse. Cette installa-
tion horaire permet ainsi à Rado de contri-
buer de façon significative à la précision et à
la sécurité du trafic.

Le 17 septembre, l'horloge atomique a
été « mise à l'heure » par l'Observatoire
chronométrique de Neuchâtel en présence
de l'ambassadeur de Corée du Sud à Berne,
M. Chan Ho Song, ainsi que de MM. Pierre
Renggli, président de l'ASUAG et Paul
Luthi, président de Rado. Le transport de la
centrale a eu lieu le 24 septembre. A cet effet,
Korean Airlines a dû aménager sur un de
ses avions des installations techniques
destinées à lui assurer des conditions de vol
optimales.

A Séoul une manifestation a marqué la
remise le 26 septembre de l'installation aux
responsables du métro.

Ce contrat, d'un montant de 1,6 million
de fr., constitue pour Rado et pour l'indus-
trie horlogère suisse un succès internatio-
nal important. Il a pu être conclu malgré une
vive concurrence, entre autres japonaise .

Payerne: Beethoven et Brahms a I abbatiale

VAUD

Près de six cents personnes, venues
de toute la Suisse romande, ont particip é,
dimanche après-midi, en l'église abba-
tiale de Payerne, au grand concert donné
par les chœurs d'hommes de Missy,
Moudon, Vevey et Yverdon, l'orchestre
symphonique de Bienne, sous la direction
de M. Jean-Jacques Rapin. Les solistes
éta ient Hanna Schaer, alto, et Ha nsheinz
Schneeberger, violon.

En ouverture de programme, l'orches-
tre symphonique de Bienne a exécuté
avec maestria l'impressionnante « ouver-
ture de Coriolan», opus 62, de Beetho-
ven, dont les accents tragiques ont fait
grande impression sur les auditeurs.

Le « concerto pour violon et orchestre
en ré majeur» , opus 77, de Brahms, a
permis à un très grand soliste et virtuose,
Hansheinz Schneeberger, de faire une

éblouissante démonstration de son
immense talent. Ce fut  un des grands
moments de ce remarquable concert.

Cette magnifique heure musicale, qui a
comblé tous les mélomanes, s'est achevée
par la «rhapsodie pour alto, chœur
d'hommes et orchestre », op us 53, égale-
ment de Brahms. Ecrite par le composi-
teur allemand en 1869, sous le coup d'une
profonde douleur, cette œuvre poignante
a permis à Hanna Schaer, alto, de faire
preuve de qualités musicales et vocales
exceptionnelles. La troisième strophe de
cette œuvre a été comme une apothéose,
une centaine de voix d'hommes étant
venues se joindre à la soliste dans «une
sorte d'hymne d' espoir qui se termine
dans une atmosphère de chaude lumiè-
re», comme le dit si bien Jean-J acques
Rapin dans le programme du concert.

SAINT-SULPICE
Route T 10:

la plaie est cicatrisée
(sp) On se souvient que le très violent
orage qui s'était abattu sur l'ouest du
Val-de-Travers, dans la nuit du 26 au
27 juillet derniers, avait causé des
dégâts considérables dans la région de
Saint-Sulpice.

Au-dessus du lieu-dit « La Foule », à
l'entrée du Petit-Bois, notamment, la
piste aval de la route internationale
T 10 avait été emportée par une poche
d'eau descendue de la Prise Milord.
Coupée quelques jours, la circulation
avait été rouverte sur une voie provi-
soire à sens alterné, créée du côté
montagne.

La pose d'une buse, destinée à cana-
liser désormais les eaux de ruisselle-
ment dans une conduite souterraine
suffisamment grosse, a été opérée
dans la zone critique, puis le tracé de
l'ancienne chaussée a été rétabli là où
il passait avant la trombe d'eau. Et
avec quelques jours d'avance sur
l'échéance fixée (le Jeûne fédéral ou,
au plus tard, la Fête des vendanges), ce
tronçon de la «Pénétrante » a pu être
rendu au trafic, la plaie de la fin juillet
s'étant cicatrisée plus rapidement que
prévu.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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COUVET
Consécration

(sp) Dimanche prochain 5 octobre,
l'après-midi , le temple de Couvet sera
prêté pour la consécration au ministère
pastoral de M. Eduardo Cino, pasteur de
l'Eglise de réveil .

(sp) Pour sa première conférence de la
saison 1980-1981 , l'Ecole des parents du
Val-de-Travers a invité , jeudi dernie r, à
la salle du Conseil général de Fle urier,
M. Georges-Henri Pantillon , chef de
chœurs, p ianiste, organiste et p rofesseur
à l'Ecole normale.

M. Pantillon s'est exprimé sur le thème
de l'initiation musicale des enfants.
Parallèlement à son exposé , les auditeurs
ont pu obtenir des renseignements utiles
concernant les différe ntes possibilités
offertes aux jeunes du Vallon d'app ren-
dre, dans la région, à jouer d'un instru-
ment.

G.-H. Pantillon à l'Ecole
des parents

(sp) Native de Fleurier-où elle a passé sa
jeunesse et suivi ses classes jusqu 'au bac-
calauréat -, M"e Claudine Grisel expose
dès samedi et jusqu 'au 14 octobre à la
galerie Toni Brechbuhl , à Granges. Elle y
présentera des sculptures de bronze, des
collages et des œuvres graphiques.

Une enfant de Fleurier
expose à Granges
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yf- »**' Ei' pour cause: les systèmes de ferme-
ture de sûreté KABA STAR sont légalement proté-

IZ/MJEJT| gés jusqu 'à la fin du siècle contre toute copie abu-

m
sive des clés. Seuls nos ateliers fabriquent des
doubles , dont la fourniture individuelle est stricte-

KATZA [ ment consignée. Tout comme est enregistrée toute
clé originale sortant de notre usine. Les KABA STAR

BAUER KABA SA sont en vente dans les quincailleries. Demandez
Case postale , 8620 Wetzikon 1 notre documentation.

Tél. 01 / 93161 U KABA. En toute sécurité.

De notre correspondant :
Le Conseil général de Colombier s'est

réuni, l'autre soir, sous la présidence de
M. P. Kiefer ; 33 membres du conseil assis-
taient à la séance.

Le président a ouvert la séance en souhai-
tant que les débats se déroulent dans une
atmosphère sereine et avec le respect des
minorités. Le procès-verbal de la dernière
séance est adopté sans discussion.
L'amélioration du carrefour Chaillet-Vernes
est acceptée sans opposition ainsi que le
crédit de 19.000 frsancs.

Un crédit de 42.000 fr. pour la réfection de
la rue de Prélaz est accordé sans discussion
lui aussi. Le remplacement du canal-égoût
de Cottendart et le crédit de 85.000 fr. pour
l'exécution de ces travaux sont admis à une
forte majorité. L'article 13 du règ lement de
lutte contre les prédateurs de la vendange
et de la garde des vignes doit être modifié.
Le Conseil général approuve ce
changement sans qu'il y ait d'intervention.
Le rapport du Conseil communal relatif à la
modification du tarif de vente de l'électricité
est refusé par le groupe socialiste qui
propose le renvoi au Conseil communal.
M. B. Baroni, conseiller communal, chef du
département des services industriels

donne alors quelques précisions supplé-
mentaires. Le groupe radical constate qu'il
est logique de répercuter l'augmentation
des prix du fournisseur. Le groupe libéral
adopte ce rapport et acceptera l'arrêté.
Finalement, l'arrêté est accepté par 20 voix
contre 10. le Conseil communal fera parve-
nir des conseils relatifs aux économies
d'énergie à ses abonnés. La réalisation de
travaux d'amélioration et d'extension du
réseau des services industriels et la
demande d'un crédit supplémentaire de
201.000 fr. sont acceptés par tous les grou-
pes.

«DIVERS»
M. P. Champéme (rad.), revient sur cer-

tains problèmes de circulation à la rue du

Sentier. Il faut trouver une solution pour
«casser» la vitesse. M. R. Hùgli (lib.) inter-
vient dans le même sens. Mme I. Talon,
demande que l'on mette à l'étude les possibi
lités de limiter la vitesse en zone résidentiel-
le. M. G. Steffen, conseiller communal,
répond que la chose n'est pas possible pour
l'instant. Le Conseil communal étudiera le
problème dans son ensemble.
M. R. Weinmann (rad) intervient également
au sujet de la réalisation d'un chemin pour
piéton. M. G. Bietry (lib.), demande d'intro-
duire des W.C. pour chiens à divers endroits
de la localité. Enfin, M. P. Henchoz (lib.)
demande que les camions évitent le quar-
tier de la Colline durant la construction de
certaines villas.

Colombier : plusieurs crédits votés

FLEURIER
Université

du troisième âge :
: on remet ça !
: (sp) Désormais institutionnalisée, !
j puisqu'elle appartient à l'Université !
; à part entière en vertu d'un arrêté \
; du Conseil d'Etat du 9 jui llet 1980, j
; l'Université du troisième âge avait ;
; tenté, l'hiver dernier, une décentra- !
! lisation au Val-de- Travers en i
¦ offrant quelques cours à Fleurier. '.
\ Comme cette expérience a été J
; concluante, la décision a été prise \
l d'organiser un nouveau cycle au ;
; Va/Ion durant la saison 1980- 198 1, ;
". cela sous la forme de plusieurs l
1 conférences sur des sujets très l
¦ divers dont nous aurons l'occasion l
¦ de reparler. •

(sp) En complément de l'article que nous
avons consacré à l'ouverture prochain e
de la chasse généra le dans notre canton, il
convient de préciser que les chevreuils qui
seront abattus devront être annoncés de
8 h à 12 h et de 14 h à 20 h, uniquement
au poste de gendarmerie de Môtiers pour
l'ensemble du Val-de-Travers.

Contrôle des chevreuils

(c) M. Ion Karakash , nouveau conducteur
spirituel de la paroisse réformée, com-
mencera son activité mercredi 1er octobre
prochain à Fleurier. Il sera officiellement
installé le 12 octobre par le président du
conseil synodal.

Nouveau pasteur

(sp) A l'occasion du week-end prolongé
du Jeûne fédéral , une douzaine de filles et
de garçons de la «4nre branche » du grou-
pement scout de Fleurier (réservée aux
jeunes dès 16 ans) ont accompli une B. A.
au profit du T. B. R. C. en repeignant les
neuf baraques situées au départ et à l'arri-
vée des téléskis et du télésiège du com-
plexe de la Robella. Ce geste, fort appré-
cié par les responsables du T. B. R. C, le
sera aussi cet hiver par les usagers des
installations de remontée mécanique.

De leur côté, les éclaireurs et éclaireu-
ses de Fleurier ont organisé un camp à la
Prise-Fège, au-dessus de Saint-Sulpice,
alors que les louvetaux se sont rendus à
Malans , en Franche-Comté, également à
l'occasion des trois jours de congé du
Jeûne fédéral.

Une bonne action
des scouts
à la Robella
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Christophe Colomb
a découvert l'Amérique.
Mais il ne Pa jamais su.

Marco Polo, décrivant les fabu- C'est toute cette époque des Découvreurs et Conquérants Découvreurs et Conquérants
leuses richesses de l'Orient, avait grands explorateurs des XVe et Très richement illustrée, conçue la grande aventure des explorations.
excité la convoitise des navigateurs XVIe siècles que vous allez et réalisée par d'éminents spécia- Une collection Adas de 150 fascicules,
occidentaux. Alléché par découvrir - avec bien d'autres listes dirigés par Alain Bombard, diffusée par EDITIONS KISTER S.A., ^V
les épices, les ors et les soiries de fabuleuses épopées - dans Découvreurs et Conquérants quai Wilson 33, Genève,
Chine et du Japon, Christophe la Grande aventure des est la première encyclopédie tél. 022/3150 00.
Colomb décida de gagner ce explorateurs: consacrée à la découverte de tout
qu'il appelait les Indes... par , un monde : le nôtre. Chaque mardi chez votre marchand
^Atlantique. Et il s'embarqua, Découvreurs et Conquérants de journaux. Fr. 3.50 le fascicule.
porté par les rêves les plus fous. vous fera revivre les plus grandes
r conquêtes maritimes et terrestres MEIW ^  ̂ r^».—
En quatre vovages - de 1492 à de tous les temps, vous fera 1 ^̂ SifSPrPPPJPIllII ^̂ ^̂ B^̂ ^Hl1502 - il découvrit Les Bahamas, visiter les terres les plus hostiles l '̂M B V W^M *9BÈau à̂Ê B̂ : ' ' . M
Cuba, Haïti et les Antilles , puis X reculées, vous emmènera au f' -vM " / ~ « • 1 1 k *i a - 1 I I J  il-'v É
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cadeau le petit Atlas des continents. 
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Dp̂ ouvi^urs -B l#$ îjll
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H l ' nI / -  f̂citH HfiH

P " ' " j

Plus de 100.000 lecteurs £i;,Seurs "sem é9alement vo,re
i

° lisent quotidiennement la FEUILLE Ainsi< une annonce dans la FAN est ¦
¦ D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement. ;
¦ " > i

l ••— J

A remettre à Neuchâtel f

hôtel-restaurant
200 places

Chiffre d'affaires important. Belle situation I
i avec possibilité de parcages. \
i Bail de longue durée.
! Pour traiter: Fr. 200.000.— minimum.

;. Faire offres sous chiffres CV 1792 au
bureau du journal. 78790-Q i

é êeeeCa©
flêem
le magasin pour

vous plaire
et vous satisfaire.

PRATIQUE LE
NETTOYAGE

PAR 5 KG
Ecluse 9

Neuchâtel
Parking devant

le magasin.
93030-A

EHfiBS
Jeune femme

employée
de commerce
plusieurs années
d'expérience,
cherche travail
à temps complet.

!
Adresser offres
écrites à DD 1844
au bureau du
journal. 111760-D

DOCTEURS
Pierre
et Catherine
Friedli
neurologues FMH

ABSENTS
du 6 octobre
au 19 octobre.

98072-U

Gouttières
Ve qualité. Avec
tous accessoires.
Pour constructions
neuves et
rénovations.
Prêtes à monter,
à des prix d'usine.
Tél. (021) 37 37 12
Uninorm, Lausanne.

97673-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

I Entreprise de nettoyage
de A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis,

bureaux, vitrines. g
Tél. (038) 31 40 25 s

K ĉ &cArjzpe. <bl -p&rrrf c&>L.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.

Robinetterie et accessoires sanitaires
17. rue du Seyon , Neuchâtel

Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00

Hildenbrand et Cie S.A. m, 3B



? Ijm Vmm AVEC LES ULTiMEs MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
r̂  SUISSE rp ĵj[ J ROMANDE STNL̂
ĵj§| 14-30 

TV 
éducative

B 

(reprise du lundi)
15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

ra^B Emissions à revoir :

f "1 - Avec Albert Cohen
L J - La vie qui va...

«BÈji 17.30 Téléjournal

j^  ̂ 17.35 La récré du mardi
> pour les enfants sages

P ... v l  J 18.00 Courrier romand
[/¦w 18.25 Fred le basset

f- ¦«¦ 18.30 Mon oncle et mon curé (7)
I J 18.50 Un jour, une heure

l^g' 1915 Actuel
:
/amk\ 19.30 Téléjournal
i I 19.50 Faites vos mots

^H 20.15 Spécial
f-j cinéma
p||Ip Christian Defaye propose :

/̂ H» Zi g-Zig

? 

Un film de Laszlo Szabo avec
la participation de

i Catherine Deneuve,
/ijjjj^ Walter Chiari

? 

21.55 Gros plan sur
Catherine Deneuve
L'actualité cinématographique

S 

avec la participation de
François Truffaut et de
Peter Ellenshaw

; .utofc Bernadette Laffont et Catherine
/$$j  ̂ Deneuve qui trouve que ce film l'a

? 

«obligée» à faire de l'exercice (elle est
paresseuse...). (Photo TVR)

; .̂ k* 23.05 Téléjournal
/¦¦'BHL 23.15 Hockey sur glace? 
/*£ FRANCE 1 Çffl

} 12.10 Réponse à tout

ĵM 12.30 Midi première

/̂ Hk 130
° 

T F 1  actualités

..tJ 13.45 Féminin
JËÊL présent
I avec Evelyne Pages

^
Wt 14.40 Jean-Christophe

/ Vn 4. La foire sur la place

? 
15.35 Féminin présent
18.00 TF quatre

'
/EE?- 18.30 Un, rue Sésame
LS3B| 18.55 Comédie-Française

| par Pierre Dux (2)

_**¦* 19.10 Minutes pour les femmes

/ ĵjfci 19.20 Actualités régionales

? 

19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1 actualités

pSj 20.30 Le carton
y ™»oe
inH Scénario et réalisation

? 

d'Alain Quercy
et la participation du
F. C. Martigues

/$ytk 21.50 Mystère du monde végétal

? 

«L'arbre»
22.40 Les comiques associés
23.65 TF1  dernière

CPHZWEJM:

FRANCE 2 -ffi 
10.30 Antiope A 2
11.30 Antiope A 2
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les sœurs Hortensias (2)

Marie, qui est le parfait sosie
d'Aline, révèle à Roland que sa femme
a un amant très riche. Aline aban-
donne le domicile conjugal, et Roland
vient vivre avec Marie, qui, physique-
ment est une autre Aline...

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Moïse (3)
15.55 Itinéraires

Courts métrages français
et étrangers

17.20 Fenêtre sur...
- Le loto

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.40 L'opinion
personnelle

film soviétique
de Youli Karassik
Débat
La vie quotidienne
en Union soviétique

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <|ĵ
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'ours Paddington
20.00 Les jeux à Tours

20.30 Coups de feu
dans la Sierra

Film de Sam Peckinpah
22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA JT-rvT,
j lTAUAMA SrVA
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

Le nuove aventure
del Signor Tau (1)

18.40 Telegiornale

18.50 Thaï s
Hollywood

1. Corne nasce una Stella
19.20 A conti fatti
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Una storia
îngarbuida

di Purlewell e M. Fraccaroli
Regia di Vittorio Barino

22.35 Orsa maggiore
- Eric von Stroheim

24.00 Notizie sportive
00.05 Telegiornale

SUISSE nTU-lW
ALEMAWKQUE Sr\ff
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 et 11.10 TV scolaire

14.45 Da Capo
- Ville et campagne

folklore au pays d'Obwald
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
- Sauvez les animaux (2)

19.30 Téléjournal
20.00 Paysan millionnaire

Les émigrants

Deux émigrants, Elmar Wepper et sa
femme Veronika partent pour le Cana-
da. (Photo DRS)

20.55 CH Magazine

21.40 Plateforme
Variétés au Vieux Théâtre
de Winterthour

22.25 Téléjournal
22.35 Mardi Sport

Football en Europe

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Hausmittel als

Heilmittel. 17.00 Ben liebt Anne. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Johan-
nes (1). Eine Familiengeschichte vor
lOOJahren. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Johannes (2). Eine Familiengeschichte vor
100 Jahren. 18.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. Anschl.: Die Parteien zur Wahl.
20.15 Emil trâumt. Neue Szenen mit Emil
Steinberger. Anschl. : Die Parteien zur
Wahl. 21.00Panorama : Berichte-Analysen
- Meinungen. 21.45 Captain Paris- Freunde
und Feinde. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Lie-
der und Leute. 23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 ĵp f̂
16.30 Mosaik. Fur die altère Génération.

17.00 Heute. 17.10 lm Reich der wilden Tiere
- Das Land des Rlesendrachens. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Der rosarote Panther.
19.00 Heute. Anschl. : Parteien zur Wahl.
19.30 Der Jager von Fall. Deutscher Spiel-
film von Harold Reinl. 21.00 Heute-Journal.
Anschl. : Parteien zur Wahl. 21.20 Wahl '80 :
Endspurt. Helmut Schmidt und Franz Josef
Strauss im Wahlkampf. 22.00 Lustig war'
das Zigeunerleben... Ueber Zigeuner im
Film und ihre Realitât. 22.45 Country Music
Festival Konzert fur Fans. 0.15 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Follow me (1).
9.45 Follow me (31). 10.00 Was kônnte ich
werden? Berufe des Bauwesens. 10.30
Mânner mûssen so sein. Aus der Welt der
glitzernden Mange - Régie: Arthur Maria
Rabenalt. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Die
Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Kurier der Kaiserin- Die Brùcke. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. Familienprogramm.
18.54 BunteWarenwelt. Eine Produktionsin-
formation. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Prisma. 21.00 Der Tag des
Krâhenflûgels. Fernsehspiel von Lida Wi-
niewicz. 21.50 George-Burns-Show. 22.40
Nachrichten.

Spécial cinéma p̂Gros plan sur Catherine Deneuve ¦¦
Jj j & &:

Suisse romande : 21 h 55 r—"i

A l'occasion de la sortie du «Dernier 
^̂métro », les animateurs de «Spécial /,̂ ft.

cinéma» consacrent cette nouvelle r ""i
émission à Catherine Deneuve et au l j
réalisateur François Truffaut. La .̂
première a accepté d'accorder une / ^Kk\
interview à Christian Defaye dans la r H
capitale française. Le second sera L J
présent sur le plateau de l 'émission, .̂ M I
avec le célèbre spécialiste américain /yQ&k,
des trucages Peter Ellenshaw, dont les Y "\
talents sont particulièrement visibles { J
dans le dernier film de Walt Disney. .J$**

Catherine Deneuve, à l'époque du r- -i
tournage de «Zig-Zig», retenu pour I I
l'ouverture de cette soirée, confiait à , ||3
un journaliste: «Mon rôle est celui /y St \
d'une danseuse un peu légère et qui r "i
chante. Résultat: chaque jour, I J
pendant trois semaines, je suis obligée J

^de danser trois heures d'affilée. / W&
J'adore ça parce que je suis plutôt f ¦*
paresseuse et que, ne faisant guère de [ J
sport, c'est un bon exercice que je *33î^
n 'aurais jamais entrepris si je n 'y étais / ĵ&i
pas forcée. » r """i

RADIO ftp
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION Ù -~

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à 12.30, I I
22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00.15.00, 16.00, î17.00 et 21.00.6.00 Journaldu matin , avec à : 6.00. /wi
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités /Ha^
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 Y
Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 L J
Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 

^env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des specta- /llMfc
des et des concerts. 8.30 Sur demande _
(Tél. 021-21 75 77 et 022-21 75 77). 9.30 Saute- | j
mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. 9.50 Musca- i- J
de. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille fine ' »j&|î* :
concours organisé avec la collaboration des / T&Bk.
quotidiens romands. Indice : Parlement euro- p» ¦.
péen. 11.30 Faites vos jeux , avec à: 12.05 Le j
Parlemensonge. 12.20 La pince. 12.30 Journal de I» J
midi, avec à: 13.00 env. Magazine d'actualité. <yJ]jjjË?
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et /iffià.
le rossignol. 17.00 Les invités de Jacques Bofford. f '"" 1
18.00 Journal du soir, avec à : 18.10 env. Sports. j j
18.15 Actualités régionales. 18.30 Sans caféine. ™ sjffB
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les faits du /wjk
jour + Revue de la presse suisse alémanique. /i ̂ Ba
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 La chanson devant t "1
soi. 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 ^ J
Petit théâtre de nuit : Le Père Perdrix (7), de jjS
Charles-Louis-Phili ppe. 23.10 Blues in the night. /VjjW,
24.00 Hymne national. ^'"^^~

'RADIO ROMANDE 2 L J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (SI Suisse- /̂ É||fc

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 L'"^̂ ^
Regards sur le monde. 9.30 Journal à une voix. T I
9.35 Cours de langues par la radio. 10.00 Portes L J
ouvertes sur la formation professionnelle. 10.58 

^̂  ̂•
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives / 7JS1musicales. 12.00 (S) Stéréo-ballade. 12.50 Les -.' ¦ B
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- | J
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, | ̂ ÉÈ
avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz Une. 18.50 Péri A^BÊi
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. r "'" *»
19.30 Lestitres de l'actualité. 19.35 La librairie des I
ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes radiophoni- ¦n'.:'." ." »»
ques : L'Avocat du Diable, pièce en 2 parties un yÉjjjjjï
prologue et 12 tableaux , de Dore Schary, d'après /iiwHL
le roman de Morris West. 22.30 (S) Musique au t" """I
présent. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- I
nal. ¦\ lat 1

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION pjH
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, \

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.00 Bonjour. 8.00 ""[̂ f:
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félici- / ĵ»talions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Mélo- '/' '¦'' ̂ ^
dies tziganes et musique de chambre italienne. t "1
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. Y. À

16.05 Un hôte de marque et ses disques : San- .J*dra Paretti , écrivain. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. rflHfc18.45 Actualités. 19.30 Théâtre en dialecte. 20.20 CJgBj
Edi Bâr, musicien et compositeur de musique fol-
klorique. 21.30 Vitrine 80.22.05 Folk. 22.30 Hockey L J
sur glace. 23.05-24.00 L'école de jazz de Lucerne. >M

un menu
Potage velours
Médaillons de veau Rossini
Fenouil gratiné
Pruneaux

LE PLAT DU JOUR :

Médaillons de veau Rossini
Pour 6 personnes :
6 médaillons de veau (pris dans le filet),
6tranches de pain de mie rondes, un petit
rouleau de mousse de foie, 2 cuillères à
soupe d'huile, 60 g de beurre, un petit verre
de cognac, 1 dl de madère, sel, poivre,
1 petite boîte de pelures de truffes.
Chauffez une cuillère à soupe d'huile et 30 g
de beurre dans une poêle, faites dorer les
médaillons environ 5 min sur chaque face,
à feu vif. Arrosez de cognac et flambez.
Salez et poivrez. Laissez cuire à feu doux, 5
à 10 minutes en retournant la viande à mi-
cuisson.
Faites chauffer le reste d'huile et de beurre
et mettez-y à dorer, à feu moyen, sur
chaque face les tranches de pain de mie.
Déglacez la poêle avec le madère et faites
réduire à feu vif pendant 2 à 3 minutes.
Coupez 6 tranches de mousse de foie. Tar-
tinez les tranches de pain grillées avec le
restant. Posez les médaillons sur les toasts,
recouvrez avec la mousse de foie et une
lamelle de truffe. Nappez avec la sauce.

Beauté
Des couleurs «naturelles »
pour les cheveux
Adaptées aux coupes naturelles et aux
cheveux brillants les teintes seront très dis-
crètes et très nuancées. Il est plus approprié
de parler de reflets que de colorations. Les
colorations trop vives, trop tranchées sont

passées ae moae. biles donnaient un 3
aspect relativement dur au visage. On cher- J
che davantage à rehausser l'éclat du *}•
cheveu et à mettre en valeur sa coloration J
naturelle. Vous pourrez jouer avec les 

*reflets en utilisant le henné, la camomille ou >j-
des mousses colorantes brillantes plus J
douces que les shampooings colorants. -̂

*
Entretien î

jj .
Quelle que soit la nature de la tache à traiter j}.
et le produit détachant adapté à appliquer, >r
la méthode est la même dans son principe. ï
Eliminer en épongeant le maximum de la #.
tache. Disposer un tissu absorbant du style *
éponge, en dessous. Au fur et à mesure des Jinterventions, veiller à ce que le tissu en jt
dessous soit toujours propre. *
Utiliser un tampon de coton blanc bien pro- Jpre pour détacher. Eviter de trop frotter, ï
tamponner avec un minimum de produit. *
Procéder en plusieurs petites applications j
plutôt que de «saturer» le tissu. 

^S'il s'agit d'une tache faite avec un produit S-
colorant, par exemple du cirage, le meilleur J
solvant sera le produit de la même gamme, jv
en incolore. 3-

t
Animaux f
Les expositions félines JL'organisation des expositions félines est à S
peu près analogue à celle des expositions *canines. Les chats sont, eux aussi, jugés par Jclasse, par sexe et par race, mais leur mor- ï
phologie étant moins variée que celle des ï
chiens, il est plus juste de parler de variété, Jse distinguant par la longueur du poil et sa J
couleur et la couleur des yeux. Des points ï
sont attribués par rapport au standard de «f
chaque race et les mentions vont de « assez J
bon » à «excellent ». +•

POUR VOUS MADAME
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront attentifs et obéissants, doués
pour tout ce qui est technique.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Pas d'engagements à long
terme en ce moment. Demeurez très
prudent dans tous les domaines.
Amour: Acceptez les observations de
vos proches, ils n'ont pas tout à fait tort.
Accordez plus de temps à votre entou-
rage. Santé : Ne vous affolez pas pour
vos petits «pincements» au cœur.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous ne pourrez pas toujours
conclure comme vous le souhaiteriez.
La plus grande diplomatie est recom-
mandée. Amour : Ne déroutez pas votre
famille avec vos idées quelque peu sau-
grenues. Ne mêlez pas travail et amour.
Santé : Ne prenez pas n'importe quel
médicament sur les conseils de vos
amis, cela peut être dangereux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Demeurez maître de la situa-
tion en toute circonstance. Des contacts
importants seront à prendre. Amour:
Risque de rupture ou de brouille avec
une personne qui vous est chère à cause
d'un malentendu. Santé : Prendre du
poids n'est pas toujours le fait de beau-
coup manger, il peut s'agir d'un dérè-
glement hormonal.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Des idées nouvelles et des
projets importants sont à prévoir dans
l'immédiat. Fouillez vos tiroirs. Amour:
Ayez le courage de parler ouvertement
de vos problèmes si vous voulez que la
situation redevienne ce qu'elle était.
Santé : Vous mangez à des heures irré-
gulières et souvent sur « le pouce».

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Le temps travaille pour vous,
ne l'oubliez pas; toute hâte entraînerait
des erreurs très graves. Amour: Ne
prêtez pas l'oreille aux commérages en
société. Laissez parler et ne colportez
pas ce que vous entendez. Santé : Vous
êtes encore très fragile des bronches et
vous ne devez commettre aucune
imprudence. Couvrez-vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Certains problèmes demeurés
en suspens seront réglés à votre avan-
tage. Laissez-vous guider par vos amis.
Amour: Grandes satisfactions auprès
de l'être aimé. Ne vous laissez pas
envahir par des regrets inutiles. Santé :
Pratiquer un sport c'est bien, mais il ne
faut pas le faire à outrance. Ménagez-
vous des instants de repos.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Ne vous alarmez pas en cas de
retard ou de petit contretemps. Votre
situation se transformera petit à petit.
Amour: Consolidez vos liens en expri-
mant vos sentiments. Libérez-vous
définitivement des doutes qui vous
contrariaient. Santé : Si vous avez froid,
protégez-vous tout de suite avec des
lainages.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne forcez rien et n'effectuez pas
de transformations trop importantes.
Demandez l'avis de vos collaborateurs.
Amour: Rapports constructifs avec vos
amis. Montrez-vous plus spontané et
moins timide en société. Santé : Vos
ennuis intestinaux sont en grande partie
dus à votre alimentation. Consommez
davantage de légumes verts.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) 
J

Travail: Votre travail porte déjà ses >}¦
fruits, ne soyez pas trop gourmand. *
Vous n'avez aucun problème d'argent Jen ce moment. Amour: Journée mono- -fr
tone et dépourvue d'intérêts. Prenez des *
initiatives pour mettre un peu d'anima- Jtion. Santé: Vous avez très certaine- »}•
ment besoin de porter des lunettes et il Jfaut vous y résoudre rapidement. J

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) 
J

Travail: Des personnes jeunes et *sympathiques vous ouvriront des voies Jnouvelles. Laissez-vous tenter. Amour: ï
Le moment est venu de déclarer votre ï
amour à la personne qui vous est chère ; y
demandez-lui un rendez-vous. Santé : ï
Vous travaillez trop et vous abusez de *votre santé. Ce n'est pas sérieux et vous >f
allez le payer cher. J

VERSEAU 121-1 au 19-2) 
JTravail : Les questions quotidiennes ne jj-

doivent pas être oubliées au profit de j
grands projets, songez-y. Amour:- î
Adaptez-vous aux circonstances. î
Sachez reccueillir les confidences de *
personnes qui ne demandent que cela. 5
Santé : Elle dépend en grande partie de ï
votre moral. Vous savez parfaitement ï
que tout va bien maintenant. 5"

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous vous êtes mis à dos cer-
tains concurrents que vous avez eu tort
de mésestimer. Il faut rattraper cela.
Amour: De nouveaux espoirs vous ren-
dront plus gai. Chassez la mélancolie
qui n'a pas lieu de vous envahir. Santé :
Vous ne dormez pas suffisamment et
votre grande nervosité provient de là.
Isolez-vous du bruit.

HOROSCOPE

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

BOURDELLE

HORIZONTALEMENT

1. Cimetières souterrains. 2. Possède un
pouvoir magique. Homme sans énergie. 3.
Est partagé en famille. Note. Sa jupe était
une frime. 4. Elégant, chic Rivière des
Alpes françaises. 5. Tenu secret. L'actée en
a une mauvaise. 6. Affluent de la Loire.
Possessif. 7. Arbre. Le Bosphore en est un.
8. Bain sommaire. Divinité. Ecrivain améri-
cain. 9. Habitant de la capitale la plus
élevée d'Europe. 10. Préparation de char-
cuterie.

VERTICALEMENT
1. On le prendra bientôt pour un bleu. 2.

Odeur agréable. Peste. 3. Etat d'Afrique.
Poisson Marin. 4. Tranche de vie. Livre. Let-
tres numérales. 5. Fait perdre le goût, dit le
proverbe. Marche. 6. Terme de tennis.
Doigt. 7. Note. L'avion lui doit son nom.
Pronom. 8. Sur le Cher. On y glisse des
pièces. 9. Débit. 10. Monnaie japonaise.
Qu'on n'a pu mener à bien.

Solution du N° 530
HORIZONTALEMENT : 1. G lossaires. - 2.

Oiseuse. Çà. - 3. Une. ls. Cri. - 4. Sata-
nées. - 5. If. Lésa. Mi. - 6. Elles. Vien. - 7.
Rais. Car.-8. ls. Allées.- 9. Artésiens.- 10.
Iseran. Eté.

VERTICALEMENT: 1. Goumier. Aï. - 2
Lin. Flairs. - 3. Osés. Liste. - 4. Se. Aies
ER. - 5. Suites. Asa. - 6. Assas. Clin.- 7. IE
Navale. -8. Ce. Irène.- 9. Ecrémé. Est. -10
Saisines.

fâSfà Problème N" 531 

LE MOT CACHÉ QSMèl MOTS CROISES

DESTINS
HORS
SÉRIE

RESUME : Marie de Mohan s est mariée â dix-sept ans avec le tavori au roi,
Charles d'Albert de Luynes. Pendant cinq années le couple va recevoir les
faveurs de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. En effet, Mm° de Luynes a été
nommée superintendante de la maison de la reine et celle-ci ne peut plus'
s'en passer. Mais très belle, très enjouée, un peu trop coquette, la jeune
femme commence à déplaire au roi, qui est de caractère morose. Cepen-
dant, au cours de la campagne contre les protestants, le connétable de
Luynes meurt.

24. LA JEUNE VEUVE
. ¦ t  ¦ v - i \ . i i v i / \  i ur j r ^  •"¦* m

1) Charles d'Albert de Luynes léguait à l'histoire un titre ambigu : favori.
A lui seul ce titre flétrirait, pour l'avenir, ses mérites. Il faut se rappeler qu'à
l'époque le mot « favori » désignait le compagnon préféré du roi, sans
pour cela sous-entendre des mœurs fâcheuses de part et d'autre. Il est dif-
ficile d'être l'ami du roi. Les ennemis et les jaloux ont beau jeu de ternir la
moindre marque de faveur. Plus encore après sa mort que de son vivant,
Luynes paiera cet honneur. Médiocre politique, dira-t-on, amené aux plus
hautes fonctions par la tendresse désordonnée d'un jeune roi. Jusqu'au
jour où un historien du XX" siècle, Victor Cousin, s'attachera à la réhabili-
tation du favori. «Opinion qui peut sembler paradoxale, écrira-t-ll, mais
qui se fonde sur une étude sérieuse et détaillée des principaux actes du
ministère de Luynes...» Ayant énuméré ses actes, que l'histoire ne peut
nier, l'historien conclut : « Il a été, dans la mesure de son génie et des cir-
constances, le restaurateur de la politique d'Henri IV et le prédécesseur
inégal et incomplet de Richelieu, tel est, à nos yeux, le titre de Luynes à
l'estime du pays, et ce titre-là, toutes les attaques, tous les pamphlets
sérieux ou frivoles ni même bien des fautes et de grands défauts, ne l'effa-
ceront point.»

2) Dans sa belle chambre du Louvre, Mm* de Luynes, veuve du connéta-
ble est étendue sur son lit. Elle regarde sans le voir le décor plaisant qu'elle
a su créer autour d'elle. La nouvelle qui est parvenue au Louvre a éteint le
sourire de ce visage enjoué. Marie de Rohan ne comprend pas très bien
encore ce qui lui arrive. Veuve à vingt-deux ans! Elle a voulu s'isoler.
Recevoir les consolations, même d'un brave cœur sincère comme celui de
la reine, ce serait accepter le fait. Or son instinct de vivre et de jouir est si
fort qu'elle refuse le chagrin, elle refuse le désespoir. Elle veut que la vie
continue «comme avant », que se poursuive la ronde enchanteresse et
frivole. Elle n'est pas faite pour la douleur. Si elle s'y abandonne, la
douleur la vaincra. Elle cessera d'exister, à l'âge où l'on aborde la vie avec
toutes ses promesses.

3) Un instant le visage dont elle aimait la peau brune près des tempes
argentées, s'impose à son souvenir. Deux larmes difficiles coulent de ses
paupières. Elle revoit son mari qui, dans un moment d'abattement devant
le caractère décidément fantasque et pénible du jeune roi Louis XIII,
venait de lui avouer que.pour faire du souverain un roi de fait, lui, de
Luynes, son scrupuleux ministre, n'avait pas hésité à compromettre
jusqu'au salut de son âme, « ayant été obligé » de faire assassiner le favori
de la reine mère Marie de Médicis. Non, si son mari vivait encore, jamais
Louis XIII qui devait son trône à de Luynes, n'eût osé molester sa femme,

,rf ,.-méme légèrement, s -. ... - ... ., „ *

4) Marie de Rohan se redresse. Il est temps qu'elle se rende chez la reine.
Le chagrin a son étiquette. Il serait aussi malséant pour elle de se plonger
dans une solitude farouche que d'éclater en sanglots qui gêneraient tout
le monde. La jeune femme a trop l'habitude de vivre « en représentation »
pour ne pas connaître son nouveau rôle. Elle ira chez la reine le visage
attristé, un mouchoir sur les yeux. La reine l'entourera de ses bras, pleu-
rera avec elle, très sincèrement, car elle est émotive et elle aime son amie.
Puis il faudra tout de même songer aux obligations de la soirée, la partie
de jeu de Sa Majesté, le petit souper, le coucher avec tout son rituel com-
pliqué.

Prochain épisode :
La duchesse de Chevreuse va naître



INFORMATION
|? 2000 chevreuils seront tués en 1900.
E Est-ce trop ou trop peu ?
¦ Débat public avec

E MM. Archibald Quartier
ancien inspecteur cantonal de la chasse

F̂ j 
et de la 

pêche

rj 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
w 2006 Neuchâtel

FAN 30.9.80 97378-A

Un logement si petit soit-il mérite d'être assuré correctement.
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Quand avez-vous calculé la valeur de tout
ce que vous possédez?

Et quelles nouvelles acquisitions avez-vous faites depuis? C'est tellement simple:
Faites une nouvelle récapitulation de vos équipements demandez notre feuille d'inventaire.
de loisirs, de sports, de divertissement, effets personnels, Utilisez le bon ci-dessous.
meubles, bijoux, récepteur TV, chaîne Hi-Fi, etc. Puis faites le test «Riche sans le savoir?»

' 
' 

¦

Quelle part de tout cela emportez-vous en voyage? «Winterthur» signifie conseil global
Quelle part laissez-vous à la maison sans surveillance? dans toutes les questions d'assurances.

* Vraiment toutes!
Il serait désagréable pour vous et pour nous I ,—— —-. .
de ne pouvoir vous indemniser suffisamment en cas l/IAfin teATÂM/ Tde sinistre parce que les sommes de votre assurance w y  w »»*»»
ne correspondent plus à la valeur actuelle de l'argent ~'~" ~ 

OQC/ //^r?/°PCet des choses. C700U/ C// /OUJ
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Toujours près de vous. a
Même à l'étranger.

J Bon 25

I à envoyer à: Envoyez-moi gratuitement: Nom, prénom: 
¦

4 I Winterthur-Assurances D la feuille de test «Riche sans le savoir?»

fj gjx case postale 250, (feuille d'inventaire) Rue, numéro; 
**JT\ 8401 Winterthur D le prospectus d'information

O \ «Nouvelle assurance ménage» ' »,„« „
\ NPA/Localite: . 

Ses caractéristiques en bref: Wht^m iBl^fÎTiP^  ̂ mÈiun quatre-cylindres silen- itrV'lil . Ê̂MMIM SB M̂MÈ HF ;

tion avant. Une suspension ^fflP^
< à 4 roues indépendantes parfaitement sur route. Et championne d'écono-

élaborée. Un vaste habitacle con- mie - comme chaque Renault!
vertible. Confortable et fonctionnelle j an de gafan(ie , ki |omélrage immité.
de bout en bout. Idéale en Ville et 5 ans de garantie anticorrosion Renaull ACP5.

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38, Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage
, Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
I Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs,
I tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 -

Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 94579-A
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x Plan Crédit Orca -
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tél. 
037 

22 95 
31. 

Egalement bureaux à Genève. Lausanne et Zunch.
- ^ ^^^A Un institut spécialisé de l'UBS. 
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MADAME LILIANE TRIPONEZ
informe son ancienne clientèle et ses
amis qu'elle reprend la gérance du

kiosque Plerre-à-Mazel 11
le 1°' OCTOBRE 1980.
sous une direction privée.

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

Merci d'avance.
94996-A
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FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
Rue du Maupas 2, Lausanne

Paiement du coupon N° 51
Les porteurs de parts « ROMANDE IMMOBILIÈRE» sont informés que le coupon
semestirel N° 51 sera payable dès et y compris le 30 septembre 1980 auprès des
domiciles de souscription ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements
financiers, et de GEP S.A., aux conditions suivantes :
Répartition semestrielle Fr. 35.—
35% impôt anticipé Fr. 12.25
Montant net par certificat d'une part Fr. 22.75

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation ou le
remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 35.— soit Fr. 12.25 par
certificat d'une part.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie SA Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter, Landolt & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Basler Kantonalbank Basel
Banque de l'Etat du canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg

i Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
Caisse d'Epargne de la République et

Canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kreditbank (Suisse) SA Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal
Basellandschaftliche Hypothekenbank Liestal
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la Gestion de Placements GEP SA Lausanne

Le rapport de gestion pour l'exercice 1979 est à la disposition des intéressés
auprès des domiciles officiels et de la direction du fonds.

Lausanne, le 30 septembre 1980.

La direction: Les banques dépositaires:
Société pour la Gestion de Banque Cantonale Vaudoise
Placements collectifs GEP SA Caisse d'Epargne et de Crédit

99331-A
A vendre
vêtements
Boutique dames et divers,
complets messieurs ,
taille 44. Bas prix. Chez
Tailleur Express, rue des
Chavannes 6, 1*f étage.

111508-A

Chiromancie,
lignes de la main

Graphologie, biorythmes.
Consultations. Cours.

Tél. (038) 53 48 94, Cernier. 99345-/

Baux à loyer
au bureau du Journal

|# LEROY OPTICIENSi
i 0"0 A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57
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i National: début du débat sur les étrangers
BERNE (ATS). - Hier, en fin de séan-

ce, le Conseil national s'est attaqué
lundi soir à la pièce de résistance de
cette session d'automne: la future loi
sur les étrangers et son corollaire,
l'initiative populaire « être solidaire ». Il
n'a toutefois eu le temps que d'écouter
le rapport du président de sa commis-
sion, le radical tessinois Pier Felice
Barchi. Le vrai débat commencera
mardi. Ce sera un débat-fleuve, puis-
que pas moins de 28 députés ont
annoncé leur intention de s'exprimer
sur l'entrée en matière.

La nouvelle loi sur les étrangers a
pour but d'adapter le droit en vigueur
aux conceptions prévalant actuelle-
ment sur le plan national et internatio-
nal, de créer un cadre juridique pour la
politique suisse envers les étrangers,

de définir leur statut suivant la durée
de leur présence en Suisse et de leur
accorder une protection juridique. Elle
a déjà passé il y a un an le cap du
Conseil des Etats, qui en a quelque peu
modifié le texte original de saisonnier,
dont le statut figurera sans doute au
centre des débats devant la grande
Chambre également.

DEUX TENDANCES OPPOSÉES

Comme l'a indiqué M. Barchi, la
commission du Conseil national n'est
pas parvenue à un consensus sur
les points controversés de la loi : une
opposition le plus souvent irréductible
s'est manifestée entre les partisans
d'un régime avant tout conforme aux
besoins de l'économie suisse en

matière de main-d'œuvre étrangère, et
ceux qui préfèrent donner la priorité
aux aspects humanitaires du problè-
me. Cependant, la version proposée
par la majorité de la commission est,
sur plusieurs points importants et
notamment le statut de saisonnier,
plus libérale que le texte adopté par le
Conseil des Etats.

En même temps que cette nouvelle
loi sera discutée l'initiative populaire
« Etre solidaire», qui demande une
législation garantissant aux étrangers
le respect des droits de l'homme, le
bénéfice de la sécurité sociale et le
regroupementfamilial. Cette initiative,
qui propose en particulier l'abolition
du statut de saisonnier, est rejetée par
la majorité de la commission qui la
tient pour «irréaliste».

Les bons offices
suisses

se poursuivront
en Afrique du Sud

BERNE (ATS/SPP). - Réunie lundi à
Berne sous la présidence du pasteur Pier-
re André Jaccard (Lausanne), l'assemblée
des délégués de la Fédération des Eglises
protestantes delà Suisse a décidé de pour-
suivre la mission de réconciliation com-
mencée il y a deux ans entre les Eglises
d'Afrique du Sud qui s'opposent en parti-
culier au sujet de la politique de dévelop-
pement séparé.

Que l'on n'ait pas enregistré jusqu 'ici de
résultats spectaculaires , les démarches
entreprises par les émissaires des Eglises
suisses ont rendu possibles des rappro-
chements jusqu 'ici inimaginables. Un
processus de dialogue a commencé, qu 'il
serait prématuré d'interrompre, alors que
ses conséquences ne peuvent encore se
mesurer.

Le scepticisme qui prévalait au début
de l'année a fait place à une reprise de
confiance après les réactions favorables
des Eglises d'Afrique du Sud, de même
que les changements intervenus au sein
du gouvernement. La mission se poursui-
vra pendant deux ans, et le crédit de
80.000 francs voté doit permettre de faire
face aux imprévus, aucune démarch e
d'envergure n 'étant prévue dans un bref
avenir.

L'heure des questions au Conseil national:
des affaires nucléaires aux émeutes de Zurich

BERNE (ATS).- Lundi à 15 heures 30,
la séance du Conseil national a débuté par
l'heure des questions. En voici un résumé.

Les trois premières ont trait à la colla-
boration entre la Suisse et les Etats-Unis
dans le domaine nucléaire, en raison
notamment des réactions américaines à la
suite des livraisons suisses de matériel
nucléaire au Pakistan.

M. Pierre Aubert répond aux trois
questions en même temps. La nouvelle du
Washington-post a fait l'objet d'une mise
au point le même jour par le porte-parole
du secrétaire d'Etat. Pas de boycottage.
Cependant , certains cas de réexportation
étaient encore à l'examen. Examen très
détaillé , mais cela n'est pas nouveau. Les
Américains préfèrent en effe t que ces
combustibles soient stockés.

M. Aubert rappelle que M. Probst ,
ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis, a
reçu de façon informelle des informations
sur des exportations suisses au Pakistan.
Un examen des exportations est actuel-
lement en cours en Suisse. La Suisse a
toujours respecté la liste des produits éta-

blie en fonction de l'accord de non-proli-
fération nucléaire.

LES POIDS LOURDS

M. Kuehne (PDQSG) interroge : com-
ment le Conseil fédéral envisage-t-il la
situation des finances fédérales après le
renvoi , par les Etats, de la taxe sur les
poids lourds ? Et M. Hans Schmid (soc/SG)
précise : comment le Conseil fédéral
veut-il appliquer les grandes lignes de la
politi que gouvernementale dans le
domaine des finances alors que trois partis
gouvernementaux ont changé d'attitude à
propos des projets de nouvelles recettes ?

M. Willi Ritschard répond aux ques-
tions Kuehne et Schmid en même temps.
Les finances de la Confédération conti-
nuent à se détériorer. La dette s'accroît.
Le Conseil fédéral regrette le renvoi de la
taxe poids lourds que le parlement avait
pourtant demandée par voie de motion. Il
y reviendra lors de la discussion de
budget.

M. Bernard Dupont (rad/VS) s'inquiè-

te : qu en est-il de l'approvisionnement en
pétrole alors que l'Irak et l'Iran sont en
guerre?

M. Fritz Honegger: avant la guerre,
l'Irak exportait journellement 2,8 mil-
lions de tonnes, l'Iran 0,5 million. Ensem-
ble cela correspond à 12 % des exporta-
tions de l'OPEP. En outre , cette guerre
peut avoir des influences sur les trans-
ports. Les pays européens ont des réser-
ves. Si le détroit d'Ormuz devait être
bloqué et si la guerre devait se prolonger,
la Suisse serait dans la même situation que
le reste de l'Europe.

LES ÉMEUTES
M. Richard Friedrich (rad/ZH)

demande pourquoi les PTT n'ont pas
confisqué les émetteurs pirates qui se sont
manifestés lors des émeutes de Zurich?

M. Léon Schlump f: les PTT ont tenté
de localiser ces émetteurs . Ils ont égale-
ment brouillé ces émissions. Toutefois, il
est très difficile de localiser les postes
émetteurs. En plus, la loi n'interdit pas le
commerce de ces appareils.

Les manifestations à Lausanne :
le point vue de la Municipalité

VAUD

LAUSANNE (ATS). - A la suite des
manifestations qui ont eu lieu trois jours
de suite dans la ville, la Municipalité de
Lausanne a donné lundi soir une confé-
rence de presse pour regretter que son
offre de dialogue ait été rejetée et pour
avertir les « casseurs» qu'elle ne saurait
admettre la violence.

« Maigre le caractère brutal des événe-
ments de samedi, la Municipalité a été
favorable à un dialogué avec des délégués
des manifestants. Elle a donc proposé
qu'une délégation de trois à cinq person-
nes rencontre une délégation municipale
ce lundi, à 14 h, à l'hôtel de ville. Person-
ne n'a répondu à cette invitation, ce qui,
sans doute, était conforme au contenu du
tract distribué lundi matin, selon lequel
on convoquait la Municipalité pour discu-
ter lors d'une assemblée publique ce
même jour à 18 h 30 à la Palud. La Muni-
cipalité constate avec regret que son
ouverture au dialogue n'a pas été reçue.
Elle n'accepte pas les exigences sans
condition posées par les manifestants et
elle n'a pas participé à l'assemblée de
18 h 30. En outre, elle n'est pas décidée à
renoncer à des poursuites contre des
manifestants, compte tenu des dépréda-
tions commise en ville samedi après-
midi. ».

«Il est évident qu'une partie , heureu-
sement infime, de la jeunesse
d'aujourd'hui a de la peine à s'adapter à la
société actuelle et pense qu'elle en est
rejetée. Toute collectivité a le devoir de
venir en aide à ses marginaux, mais elle ne
saurait admettre la violence. La Munici-
palité continuera d'être prête à examiner,
dans le calme revenu, les solutions qui
pourraient être trouvées à cette situa-
tion».

Horaire cadencé et
réglons périphériques
BERNE (ATS). - La nouvelle concep-

tion du trafi c voyageurs (NCTV) des CFF,
qui introduira dès 1982 l'horaire cadencé
sur l'ensemble du réseau suisse, ne peut
que difficilement être harmonisée avec les
besoins locaux. Les CFF tiennent cepen-
dant à limiter le plus possible les inconvé-
nients qu'elle pourrait entraîner pour les
régions périphériques. C'est ce qu'affirm e
lundi le Conseil fédéral en réponse à une
question ordinaire du conseiller national
Jean-Claude Crevoisier (PSA-BE);

Dans sa réponse, le- gouvernement
précise que les régions périphériques
profiteront également du fait que la
NCTV rendra les liaisons intervilles beau-
coup plus attrayantes. En outre, les CFF
ont l'intention de tenir compte des
besoins particuliers de ces régions en
dérogeant au système «dans des limites
raisonnables ».

Nouvelle manifestation
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - « Nous exigeons
sans condition la garantie d'aucune pour-
suite pour tous les participants à la mani-
festation de samedi, des locaux pour un
centré autonome, la liberté d'affichage et
la liberté de manifester sans autorisa-
tion». Ce sont les principales revendica-
tions proclamées lundi soir à Lausanne
par une centaine de manifestants, qui
avaient — évidemment en vain — « convo-
qué » la Municipalité à comparaître
devant leur «assemblée» pour discuter...

La manifestation, commencée sur la
place de la Palud vers 18 h 30, s'est pour-
suivie à Saint-François - où la police et un
camion-arroseur des pompiers ont empê-
ché les manifestants de barrer la place - et
à Chauderon. A 20 heures, on ne signalait
ni dégâts, ni incident, ni accrochage avec
la police.

A 21 heures, les manifestants, toujours
au nombre d'une centaine, se trouvaient à
proximité de la caserne de police de
Florimont, après avoir passé par la place
de la Gare. Au carrefour de Bellefontaine ,
près de leur caserne, les policiers munis
d'un équipement anti-émeute ont barré le
passage aux manifestants, qui se sont
alors assis en les insul tant.

Vers 21 h 30, le major Emery, com-
mandant de la police municipale de
Lausanne, s'est tranquillement approché
des manifestants, qui lui ont demandé,
tout simplement, d'appeler cinq membres
de la Municipalité pour discuter sur place.
Le commandant leur a expliqué que ce
n'était pas possible et, après une longue
discussion, les jeunes gens ont quitté les
lieux et ont pris la direction de la place
Saint-François pour se disperser. (ATS)

Coup de poker broyard ?

FRIBOURG
Fusion de communes ce soir

Estavayer-le-Lac - Franex, Montborget,
Murist et la Vounaise vont-elles unir leur
destin et leur nom ce soir? C'est la question
posée aux citoyens de ces quatre commu-
nes. Subsidiairement , Murist pourra choisir
le nom de la nouvelle commune: le sien ou
celui de «la Molière », du nom d'une tour
moyenâgeuse qui domine le village. L'affai-
re donne l'impression d'un coup de poker
broyard. Les communes peuvent y gagner
ou tout perdre. Et la tendance était hier à la
baisse... .

Si Montborget (85 habitants) et la
Vounaise (81 habitants) semblent acquises
à la fusion, Franex (46 habitants) et Murist
(200 habitants) se tâtent encore. Unefusion
est toujours délicate. Elle met dans la
balance des intérêts financiers et tout un
capital de relations villageoises qui ne sont
pas faciles à apprécier du dehors, même
pour l'Etat, promoteur de fusions... Ici, dans
le premier plateau, l'Etat a mis beaucoup:
deux millions de francs, soit la reprise du
passif des trois petites communes. De plus,
les contribuables des trois petites commu-
nes ont tout intérêt à s'aligner sur Murist,
dont les impôts sont plus bas que ceux des
autres villages. Dans l'autre plateau, une
masse d'intérêts socio-politiques informe.
Avec un correctif de taille: Murist est le
siège de la paroisse formée par les quatre

villages concernés par la fusion. C'est là
qu'on y trouve la seule église. Et le seul
café, bien nommé «l'Union »...

QUESTION D'ARGENT

Si la fusion se résumait à une question
d'argent, le sort de Franex serait réglé. A lui
seul, le village traîne un boulet d'un million
de francs de dettes. Ce qui ne l'empêche nul
lement d'être contre la fusion, pour moitié
au moins... une telle situation ne plaît pas
au canton. Déjà, l'Etat doit accorder, depuis
plusieurs années, son aide financière
spéciale à Franex. Et puis, un contentieux
administratif n'a pas été réglé, entre
Fribourg et Franex. Le canton pourrait
même être tenté d'appliquer... la loi de
façon draconienne, en plaçant la petite
commune sous régie. En clair , en lui enle-
vant tout pouvoir. Un éventuel «non »
démocratique de Franex à la fuson serait
imprégné de toutes ces considérations qui
relèvent moins de la gestion prosaïque
d'une commune que du climat politique.
Reste une possibilité: faire sans Franex.
Mais la fusion est un tout. Les «oui » de
Murist, Montborget et la Vounaise permet-
traient-ils à ces trois communes d'aller de
conserve? L'Etat n'a pas tranché cette
énigme juridique. Pierre THOMAS
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Collision
Hier vers 18 h 30, M. E.K., de Renan, cir-

culait rue du Sentier en direction sud. A la
hauteur de la rue des Terreaux, sa voiture
est entrée en collision avec celle de
M. M.M., de Pontarlier. Légèrement bles-
sée, la femme du conducteur français,
Mmo M.M. a été transportée à l'hôpital par
l'ambulance, mais après avoir reçu des
soins, elle a pu regagner son domicile.

Procès Wagner: recours
en nullité Interjeté

WINTERTHOUR (ATS). - Rolf
Clemens Wagner condamné vendredi à
une peine de réclusion à vie et à une expul-
sion du territoire suisse pour une période
de 15 ans a décidé de recourir contre la
décision de la Cour d'assises zuricoise.
Son avocat, Me Doris Farner, a interjeté
recours en nullité tant auprès de la Cour
de cassation du canton de Zurich
qu'auprès du Tribunal fédéral.

La Cour d'assises zuricoise avait recon-
nu l'accusé coupable de meurtre, tentati-
ves de meurtre répétées, vol à main
armée, mise en danger de la vie d'autrui,
chantage, atteinte à la liberté individuelle,
menaces contre fonctionnaires, vol , etc.
Wagner a-été condamné pour avoir parti-
cipé à un vol à main armée perpétré le
19 novembre dernier à la Bahnhofstrasse
à Zurich et à la fusillade qui a suivi et au
cours de laquelle une femme a été tuée.

|i ____________0_JS SUISSES
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Comité intérimaire du FMI: M. Leutwiler sceptique
(De l'envoyé spécial de l'ATS Juerg

Wegelin)
Au cours de sa séance de lundi , le comi-

té intérimaire du Fonds monétaire inter-
national (FMI) a fait un pas vers la réalisa-
tion des exigences des pays en voie de
développement. Toutefois , cette nouvelle
tendance est, selon le président de la
Banque nationale suisse, M. Fritz Leutwi-
ler, en proie à une certaine contradiction.
Il y a contradiction , en effet , a-t-il estimé,
entre la transformation du FMI en institu-
tion de développement et la nécessité
pour le fonds d'oeuvrer sur les marchés
financiers. Ces marchés ne connaissent
pas de sentimentalité, a déclaré lundi
M. Leutwiler lors d'une conférence de
presse qu 'il a donnée à Washington en
présence des représentants de la presse
helvétique. Il a souligné ensuite que la
question de l'adhésion de l'Organisation
de libération delà Palestine (OLP) en tant
qu'observateur aux travaux du FMI
n'avait pas encore, contrairement aux
prévisions, influencé la réunion des insti-
tutions de Bretton-Woods. La solution de
compromis, à savoir le retrait de l'invita-
tion lancée aux délégations des pays
observateurs, aura cependant pour effet
d'empêcher la Suisse de prendre part
mardi à l'assemblée annuelle.

Le comité intérimaire, qui constitue en
quelque sorte l'organe de décision du
FMI, a mené ses discussions dans un
climat de «grande harmonie », a indiqué
M. Leutwiler. Les revendications des
pays en voie de développement ont été
mieux accueillies et les réactions qu 'elles
provoquaient ont été moins vives que par
le passé. De plus, les appréciations por-
tées sur la situation économique mondiale
se sont révélées moins pessimistes que
celles annoncées ce printemps.

S'exprimant au sujet du communiqué
final, le président de la Banque nationale
a émis quelques critiques. Selon lui , les
problèmes posés par la situation écono-
mique mondiale ne peuvent être résolus à
l'aide d'artifices financiers. Les conces-
sions accordées aux pays en voie de déve-
loppement ne font que repousser les pro-
blèmes. Et ce sont les règles économiques
qui finissent par s'imposer.

M. Leutwiler a indiqué également que
le comité intérimaire a élargi les possibili-
tés de crédit accordés aux pays en déficit
et donne le feu vert pour la prolongation
des délais.

Il est d'autre part ressorti de la réunion
du comité intérimaire que la question du
droit de vote des pays en voie de déve-

loppement sera examinée lors de la pro-
chaine révision des quotas. Ceci pourrait
toutefois , suivant la décision prise à ce
sujet , remettre en question la solvabilité
du FMI , estime M. Leutwiler. En tout état
de cause, a relevé le directeur général du
FMI, M. de Larosière , l'épuisement des
« facilités Witteveen » crée un besoin de
fonds que le FMI peut en particulier satis-
faire par une augmentation des quotas.

1. Le Conseil prend acte, en l'approu-
vant, du rapport de la commission

^et riùtamment 
de la 

réprobation du
..̂ comportement du conseiller natio-

nal Nef, ainsi que de sa démission
de la commission de gestion.

2. Il n'autorise par l'ouverture d'une
procédure pénale contre le conseil-
ler national Nef.

3. La commission chargée d'examiner
l'initiative parlementaire sur la
réforme du parlement est invitée à
examiner les moyens d'instituer
une procédure parlementaire en
vue d'élucider et de sanctionner les
infractions commises contre les
règles de comportement et de
procédure parlementaire.

Le rapport de la commission ayant
été communiqué par écrit au Conseil
national et à la presse, M. Jeanneret et
après lui Mme Blunschy (pdc/SZ), rap-
porteur de langue alémanique, purent
se borner à commenter brièvement les
raisons essentielles qu'il y avait à leurs
yeux de ne pas lever l'immunité de
M. Nef, mais de lui infliger un blâme.
Mais leurs interventions leur permi-
rent surtout de préciser les conditions
dans lesquelles avait été décidé le
point 3 des conclusions, adopté à
l'unanimité moins une abstention
alors que la commission s'était
prononcée unanimement sur les
points 1 et 2.

LE VOTE
La suite du débat devait faire com-

prendre pourquoi ces précisions
avaient été données : l'un des com-
missaires en effet, M. Gerwig (soc/BS),
était l'abstentionniste et, s'étant senti
apparemment renforcé dans ses
convictions une fois les travaux de la
commission achevés, vint à la tribune
après les rapporteurs pour demander
le retrait du point 3 : la réglementation
proposée, dit-il, aurait en réalité pour
effet de limiter la liberté d'appréciation
du parlement. Cet avis ne fut partagé
que par M. Vincent (pdt/GE) parmi les
porte-parole des groupes qui exprimè-

rent leur opinion ensuite, et pas même
reprjs par IV). Grobet (soc/GE), dans
une 'prise de position finalement plus
intéressante par ce qu'elle ne disait pas
que par ce qu'elle disait. Et au vote,
après la réplique des rapporteurs, le
point 3 fut adopté par 105 voix contre
48 (socialistes, indépendants et
extrême-gauche).

CONSIDÉRATIONS

Deux considérations figurant dans le
rapport de la commission peuvent
constituer notre conclusion. Celle tout
d'abord où est mentionné le fait «que
plusieurs membres de la commission
estiment que les raisons en faveur du
maintien de l'immunité ne l'empor-
tent que fort peu sur celles que l'on

peut invoquer en faveur de sa levée»
et qui ajoute que la décision des com-
missaires a été « facilitée par la convic-
tion que le déroulement de l'affaire
devait permettre d'empêcher de
nouvelles indiscrétions, même sans
sanctions judiciaires». Quant à la
seconde considération, elle tient dans
une phrase fort brève : «la levée de
l'immunité conférerait à la présente
affaire une importance qu'elle n'a pas,
notamment depuis que les faits ont été
établis».

Le dernier acte de l'affaire Nef aura
lieu cette session et consistera dans le
débat que lui consacrera le Conseil des
Etats, le 8 octobre prochain. Tout
donne à penser que la petite Chambre
se prononcera comme la grande.

Etienne JEANNERET

Conseil des Etats: bourses
à des étudiants étrangers

BERNE (ATS). -Lors d'une mini-séan-
ce de 10 minutes, le Conseil des Etats a
adopté lundi le message du Conseil fédé-
ral concernant l'octroi de bourses à des
étudiants étrangers en Suisse, par 39 voix
sans opposition. Ce message propose la
prorogation jusqu 'en décembre 1983 de
l'arrêté en vigueur depuis 1961 dans cette
matière et qui expirerait en mars 1981. Il
implique, pour la durée de la prorogation ,
un crédit de programme de 9,2 millions
de francs.

Depuis 1961, la Confédération accorde
à des étudiants étrangers des bourses
d'une ou plusieurs années leur permettant
d'acquérir une formation ou de se perfec-
tionner dans une de nos hautes écoles.
Chaque année, le département fédéral de
l'intérieur accorde une centaine de
nouvelles bourses, sur proposition de la
commission fédérale des bourses. Ces
bourses sont réparties de manière égale
entre étudiants originaires de pays indus-
trialisés et de pays en développement.

Elles ont en général une durée limitée à un
ou deux ans pour les premiers , alors que
les seconds peuvent accomplir toutes
leurs études en Suisse. En 1979/80, il y
avai t en Suisse 250 étudiants étrangers au
bénéfice de l'une de ces bourses.

Conseil de ville
de Zurich:

non à une réouverture
du centre autonome en
l'état actuel des choses

ZURICH (ATS).- Le Conseil de ville de
Zurich a mis fin lundi aux espoirs nourris par
certains dans une réouverture prochaine du
centre autonome. Dans un communiqué, il
déclare formellement s'opposer à une telle
initiative dans l'état actuel des choses et tant
que les modalités pour la responsabilité juridi-
que du centre ne sont pas clairement définies
dans un protocole d'accord. Le Conseil de ville
déclare par ailleurs ne pas pouvoir prendre une
telle décision avant que toutes les autorisations
relatives à la police des constructions aient été
dûment accordées. Rappelons que la commu-
nauté de travail pour le centre autonome, pres-
sentie pour figurer en tant que partenaire
comme éventuelle signataire d'un nouveau
contrat avec la ville de Zurich déclarait samedi
dans un communiqué que les pourparlers pour
la gestion du centre étaient entrés dans une
phase décisive et qu'il n'y avait plus que quel-
ques questions de détail à régler.

VALAIS

SION (ATS). - M. Alois-Karl Brun-
schwiler (23 ans), de Gossau, s'est tué en
ville de Sion, dimanche soir vers 22 h 45,
alors qu'il circulait dans une jeep militai-
re. Officier à l'école de recrues stationnée
actuellement à Sion, le jeune homme est
sorti de la route près de la gare de Sion, et
sa voiture a dévalé un talus. M. Brun-
schwiler est décédé des suites de ses bles-
sures.

Un officier se tue
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WASHINGTON (AP). - Le départe-
ment d'Etat américain s'est déclaré lundi
opposé à la conquête de territoires par la
force, tout en réaffirmant la neutralité des
Etats-Unis dans le conflit qui oppose l'Irak
à l'Iran et en appelant à l'arrêt des
combats.

«Nous recherchons, avec d'autres
nations, un cessez-le-feu immédiat», a
déclaré le porte-parole M. Cannon. «Les
modalités et les conditions de ce cessez-
le-feu devraient évidemment être sujettes
à des discussions».

«La première et la plus importante des
choses est de faire cesser les combats et de
les arrêter dès maintenant. Par la suite,
des discussions pourront avoir lieu».

Les forces irakiennes ont pénétré lar-
gement en territoire iranien depuis le
début des hostilités, il y a une semaine et
« nous estimons que c'est très grave. Nous
craignons que les combats ne s'élargissent
ou n'entraînent une escalade », a affirmé
le porte-parole. « Nous sommes opposé à
toute annexion de territoires par la
force ».

Comme on lui demandait si
Washington craignait un effondrement
iranien, le porte-parole a répondu : «nous
ne sommes certainement pas indifférents.
Nos préoccupations visent à faire cesser
ce conflit ».

Quant aux 52 otages américains, « nous
tenons les Iraniens pour entièrement

responsables de leur sort et de leur sécuri-
té », a-t-il dit.

Le premier ministre iranien, M. Radjai ,
a menacé lundi de déclarer la guerre au
Koweït, à Abou-Dhabi et à la Jordanie
s'ils continuent à aider l'Irak.

M. Radjai a déclaré à Radio-Téhéran
que l'Iran savait que ces pays ainsi que
d'autres qu'il n'a pas cités, apportaient
leur aide à l'Irak.

Il a précisé que si ces pays ne faisaient
pas connaître leurs vues directement,
«nous les considérerons alors comme
étant en état de guerre ».

Seule la Jordanie a ouvertement
apporté son appui à l'Irak dans cette
guerre

Washington opposé à la conquête de territoiresCourse à l'Elysée

; PARIS (AFP). - Un fils d'immigrés
• italiens, né dans les faubourgs de Paris,
• veut se lancer dans la course à la prèsi-
« dence de la République française :
. Michel Colucci, 35 ans, plus connu sous
l le nom de n Coluche», roi de l'imperti-
! nence, a en effet fait état au cours du
î week-end de ses ambitions élyséennes I
; Le comique à la salopette mesure
• cependant les difficultés de sa démar-
; che. «Je vais essayer quand même»...
; «L'attila des ondes », déjà interdit
• d'antenne sur «Europe-1» et «Radio-¦ Monte-Carlo» pour sa truculence et sa
. vulgarité, a d'emblée dévoilé l'objectif
'. de sa campagne: «Semer le maximum
; de bordel».

Coluche candidat?
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Que se passe-t-il ?
Qui a dit, à propos de l'Irak : « Nul

ne peut savoir si Saddam Hussein
sera à la tête de l'Etat dans un
mois?» Cela s'est passé le
16 septembre à Vienne, lors de la
réunion de l'OPEP. L'interpellateur
était M. Moinfar. Il est encore
ministre iranien du pétrole.

Voilà qui, peut-être, éclaire une
partie du débat. Mais pourquoi
cette diatribe, cette menace? Peut-
être parce que l'Iran à bout de souf-
fle, et d'une aventure à l'autre,
misait sur le fait que plus de 50%
des Irakiens sont des chiites. Tout
comme Khomeiny. Comme tous les
dirigeants iraniens. Comme les
geôliers des otages américains. Il
faudra encore du temps pour savoir
si un complot chiite contre le
pouvoir irakien n'était pas à la veille
d'éclater. Et si l'intervention mili-
taire de Bagdad n'a pas été, dans
une certaine mesure, comme un
contre-feu. Après tout, le gouver-
nement irakien n'a jamais fait
mystère que c'était dans le sud et
notamment dans la zone ultra-
sensible de Bassorah et dans les
banlieues de Bagdad, que les core-
ligionnaires de l'ayatollah étaient
les plus nombreux.

Mais une autre question, désor-
mais, tient la vedette. En dépit de
certaines déclarations de principe,
les super-grands paraissaient se
résigner à compter les points, dans
un conflit qui semble s'enliser, et en
tout cas avoir atteint ses limites.
Dans la mesure où aucun des belli-
gérants ne paraît capable de
conduire une guerre vraiment tota-
le. Le charme est rompu. Ce ne doit
pas être pour rien si Washington
vient d'adresser une mise en garde
à l'URSS à propos de l'Iran. C'est
que ce n'est pas uniquement dans
la zone des combats qu'il risque de
se passer quelque chose au pays de
Khomeiny.

Cela veut dire que les entretiens
Muskie - Gromyko n'ont pas été
satisfaisants. Cela signifie que
Washington et Moscou n'exami-
nent pas de la même manière le
développement de la crise irako-
iranienne. La politique a des
retournements curieux. Voici que
les Etats-Unis se font en quelque
sorte, les garants de l'intégrité terri-
toriale de l'Iran. Non par sympathie
pour Khomeiny, mais, tout sim-
plement, parce qu'une nouvelle
chute de l'Iran dans un inconnu où
le Kremlin tiendrait la vedette.
serait sans doute une défaite aux
conséquences incalculables pour
l'Occident. Le front des Etats-Unis,
depuis l'affaire d'Afghanistan, pas-
sait par le Golfe. Et la chose
demeure vraie. Mais, la frontière
des Etats-Unis passe aussi par la
frontière nord de l'Iran. Il n'y a pas
de fumée sans feu. Et, au niveau du
département d'Etat, il ne peut pas y
avoir de mise en garde sans raison.
Quelque chose a bougé à Moscou
et les Américains ne sont pas
sourds.

Et voici que réapparaît l'affaire
des otages. Pourquoi le départe-
ment d'Etat américain se déclare-t-
il, tout à coup, si «confiant» sur le
sort des captifs? Pourquoi
Washington estime-t-il maintenant
que Téhéran «semble décidé à
régler ce problème?» Dans les dos-
siers de Carter, à ce stade du conflit
irako-iranien, et au niveau des
super-grands, il y a peut-être plus
de choses qu'on le croit. Et plus de
projets aussi. Que d'interrogations
et aussi de mystères diplomatiques
dont l'actualité, peu à peu, enlèvera
les masques. L'affaire du Chatt-el-
Arab, le problème des îlots du
détroit d'Ormuz? Bien d'autres
problèmes seront soulevés. Dans
les remous de la guerre de septem-
bre. LGRANGER

FMI: les Etats-Unis à l'heure du déclin
WASHINGTON (AP).- Les affronte-

ments en cours sur la participation de
l'Organisation de libération de la Palesti -
ne aux réunions du Fonds monétaire
international (FMI) et de la Banque
mondiale illustrent l'affaiblissement de
l'influence des Etats-Unis dans ces deux
institutions.

Les Etats-Unis ont , depuis la création
de ces deux organismes au lendemain de
la Deuxième Guerre mondiale , toujours
eu voix prépondérante. Mais les mêmes
forces de changement qui ont défié
l'influence économique et politique des
Etats-Unis dans le monde, et ont érodé
depuis longtemps déjà leur influence à
l'ONU , sont maintenant à l'œuvre à la
Banque mondiale et au FMI.

L'affaire de la représentation de l'OLP
est aujourd'hui au centre des débats , non
seulement entre les Etats membres des

deux institutions , mais aussi parmi les
fonctionnaires du FMI et de la Banque
mondiale. Soutenue par les pays arabes
les plus puissants tels que l'Arabie séoudi-
te, l'OLP cherche à obtenir un statut
d'observateur à la conférence annuelle du
FMI et de la Banque mondiale qui débute
mardi à Washington.

L'administration Carter , soumise à la
pression des milieux pro-israéliens et aux
sentiments anti-OLP du Congrès améri-
cain , s'oppose catégoriquement à la
prétention de l'Organisation palestinien-
ne.

Si, au cours des premières escarmou-
ches, les Etats-Unis avaient réussi à réunir
une majorité de voix pour interdire la
présence de l'OLP ,-ils durent accepter un
compromis qui équivaut à un recul en
empêchant la présence de tout observa-
teur.

En outre , le président de la conférence ,
le ministre tanzanien des affaires étrang è-
res, a annoncé son intention d'autoriser
un débat ouvert sur la question. Les
Etats-Unis n'ont pas réussi à le faire chan-
ger d'avis.

I Cette fortune de Somoza I
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MANAGUA (d' un correspondant de l'ATS). - Une partie de l'héritage de l'ex-
dictateur du Nicaragua , Anastasio Somoza , assassiné le 17 septembre à Asuncion,
repose dans les banques suisses. C'est ce qu'ont déclaré la semaine passée M. Arturo
Cruz , membre de la junte gouvernementale , M. Miguel d'Escoto, ministre de la justice
du Nicaragua , dans une interview exclusive à l'ATS, au cours de laquelle ils ont exprimé
leur espoir de voir un jour la totalité de la fortune accumulée par Somoza revenir à leurs
concitoyens. Sans préciser le montant total des richesses extorquées par « le vol et le
mensonge », le ministre de la justice pense qu 'il dépasse toutes les estimations. Rien
qu 'aux Etats-Unis, la famille de Somoza détiendrait un portefeuille d'actions supérieur
à 500 millions de dollars . Mais l'essentiel des biens bancaires de l'ancien dictateur serait
placé en Suisse et le gouvernement du Nicaragua a contacté des avocats habilités à entre-
prendre les démarches nécessaires pour leur récupération. M. Castillo ne redoute pas le
secret bancaire car il possède d'utiles informations , tirées des archives que Somoza a
abandonnées dans sa fuite.

L'ex-banquier Arturo Cruz , qui représente les intérêts de l'économie privée au
sein de la junte gouvernementale, pense également, tout en restant favorable au prin-
cipe du secret bancaire, que celui-ci ne saurait empêcher le peuple nicaraguayen de
récupérer son dû. Au moment où les intérêts de la dette extérieure du pays atteignent
100 millions de dollars par an , et que la facture pétrolière annuelle est de quelque
200 millions de dollars, une restitution même partielle de la fortune de Somoza serait la
bienvenue. '

M. Miguel d'Escoto, ministre des affaires étrangères du Nicaragua a enfin formé le
vœu que des pays comme la Suisse ou les Etats-Unis se montrent aussi coopérants dans
ce genre de problème , que l'est, par exemple, le Mexique.

[JLëSSU ÏSL éE*E
NEW-YORK (AP). - Le président Jimmy

Carter est en tête dans le sud des Etats-Unis
alors que M. Ronald Reagan mène dans
23 Etats, et surtout dans l'ouest, ce qui
permet au candidat républicain de conti-
nuer à mener dans la course à la présiden-
ce, révèle un sondage diffusé ce week-end
par la chaîne NBC.

DÈS 270 VOIX

Le candidat démocrate mène dans
14 Etats et dans le district de Colombia. Au
niveau des Grands électeurs, il bénéficie de

134 voix, contre 191 à M. Reagan. La victoi-
re aux élections de novembre sera assurée
à celui qui disposera de 270 voix.

Par ailleurs, divers autres sondages dif-
fusés durant le week-end donnent des
résultats contradictoires sur l'effet du
premier « débat présidentiel» du
21 septembre entre MM. Reagan et John
Anderson, le candidat.indépendant.

Le sondage commandé par le « New-York
times » et la chaîne «Columbia » affirme
que M. Reagan est le seul « important béné-
ficiaire » de ce débat.

A TRAVERS LE MONDE

Pétrole
LONDRES (AFP). - A la suite de l'arrêt

des exportations iraniennes et irakiennes
de pétrole, la Syrie a relevé lundi le prix de
vente de son brut de 29,15 à 30,67 dollars
par baril.

Démission à Paris
PARIS (AP). - M. Marcel Cavaillé,

secrétaire d'Etat au logement , qui a été
battu dimanche aux élections sénatoriales
dans la Haute-Garonne, a été reçu lundi
après-midi par le président de la Républi-
que à l'Elysée. A sa sortie, il a indiqué qu 'il
avait présenté sa démission au chef de
l'Etat et que ce dernier l'avait acceptée.

Condamnation
PARIS (AP).- Pour les juges de la Coui

de sûreté de l'Etat, c'est bien l'un des
chefs du Front de libération nationale de
la Corse le FLNC qu'ils ont condamné
lundi à 15ans de réclusion criminelle
après neuf jours de procès.

En Corée
SÉOUL (AP). - Un pas vers la démocra-

tisation a peut-être été franchi lundi en
Corée du Sud avec la publication par le
président Chun Doo-hwan du projet d'une
nouvelle constitution , qui doit être adoptée
ou rejetée par référendum.

Fer de lance
TEL-AVIV (REUTER). - Douze Israé-

liens sont arrivés à Paris pour former le
fer de lance d'une unité de défense
chargée de protéger les organisations et
institutions Israélites en France.

Nasser
LE CAIRE (AFP). - Le dixième anniver-

saire de la mort du président Nasser a
été célébré au Caire par une brève
cérémonie officielle.

Les positions de l'Irak et de l'Iran
sont de plus en plus inconciliables

PARIS (AP). - L'appel au cessez-le-feu et à la négociation dans le conflit irako-
iranien lancé par les Nations unies est demeuré lettre morte lundi. Non seulement
chaque partie a formulé des conditions inacceptables pour un arrêt des hostilités , mais
l'Iran a menacé d'étendre le conflit.

Malgré cela le président pakistanais, le
général Zia est arrivé à Bag dad pour
poursuivre la mission de bonne volonté
que lui avait confiée la conférence islami-
que.. Sa tâche apparaît très difficile.

En effet , l'ambassadeur d'Iran à
Moscou, M. Mokri, qui passe pour très
proch e de l'ayatollah Khomeiny, a révélé
lundi les quatre conditions mises par le
peuple iranien pour un règlement : démis-
sion du président irakien , M. Saddam
Hussein, reddition de l'armée irakienne ,
restitution du port irakien de Bassorah au
titre d'indemnités de guerre et organisa-
tion d'un référendum dans le Kurdistan

irakien afi n que la population décide par
référendum si elle souhaite l'autonomie
ou être rattachée à l'Iran.

Ces exigences demeurent incompati-
bles avec celles formulées dimanche soir
par le président Saddam Hussein qui , dans
un discours public, avait proposé l'ouver-
ture de négociations aux conditions
suivantes :
- reconnaissance par l'Iran des droits

légitimes et historiques de l'Irak sur ses
territoires et eaux territoriales;

— son adhésion à une politique de bon
voisinage et l'abandon de ses visées
expansionnistes et racistes ;

- la non-ingérence dans les affaires
intérieures des pays du Golfe ;
- la restitution de toutes les terres

enlevées à l'Irak.
Le président Saddam Hussein a néan-

moins fait parvenir au secrétaire général
des Nations unies, M. Waldheim , un mes-
sage dans lequel il déclare que son pays
acceptera un cessez-le-feu si l'Iran fait de
même. Le document , rédigé en arabe, a
été -remis à M. Waldheim. L'Iran de son
côté n 'a pas répondu à l'invitation de
l'ONU.

Tout laisse donc redouter une poursuite
des combats. On notait toutefois une cer-
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taine nervosité de la part de Téhéran qui
reproche aux grandes puissances de
soutenir la cause irakienne. Après
M. Bani-Sadr qui , dans « Newsweek »
affirmait que l'offensive avait été prépa-
rée par les Etats-Unis , l'ambassadeur
d'Iran à Moscou a adressé une mise en
garde aux Soviéti ques contre toute aide à
Bagdad. «Notre patience à des limites,
a-t-i l dit. Si l'Union soviétique envoie
encore une seule balle à l'Irak , cette déci-
sion sera considérée comme un geste
extrêmement inamical ».

La vie continue à Bassora, au sud de l'Irak. Des jeunes viennent regarder une
installation de défense anti-aérienne. (Téléphoto AP)

; ROME (AFP). - Le président de la République italienne, M. Sandro Pertini ,
! a ouvert lundi ses consultations pour tenter de dénouer la quarantième crise de
! l'après-guerre, après la démission du cabinet Cossiga (centre-gauche) samedi
' dernier.

Le président , qui compte agir rapidement , doit recevoir les anciens chefs de
l'Etat ainsi que les dirigeants des partis politiques , Après une pause de réflexion

; mercredi , il pourrait dès jeudi prendre une décision.
; Une question domine l'après-démission : qui sont les trente « francs tireurs »
I qui ont trahi l'équipe gouvernementale au parlement samedi et provoqué
I! l'effondrement du centre-gauche , cinq mois à peine après sa naissance?

| LA SOLUTION
La coalition DOPSI/ré publicains s'étant effondrée de l'intérieur , c'est en fait

au sein même de ses deux princi paux partenaires , le parti catholique (38,3 % de
; l'électoral) le parti socialiste (9,8 % ) que réside la solution. Or celle-ci bute sur la
; vieille «question communiste» : quelle place donner au parti de M. Berlinguer
; (34,4%) dans le jeu politi que italien?
; La démocratie-chrétienne est partag ée entre une majorité hostile à l'entrée
î du PCI au gouvernement et une forte minorité désireuse de renouer le dialogue
! avec M. Berlinguer. Le parti socialiste a une majorité qui mise sur l'alliance avec

le DC - et réclame un socialiste à la présidence du conseil - et une aile gauche qui
veut le PCI au gouvernement.

Quant au parti communiste, M. Berlinguer a indiqué qu'il maintenait ses
; positions — PCI au gouvernement, sinon à l'opposition —, mais a ajouté qu 'il ne
! resterait pas « indifférent» devant un gouvernement qui présenterait (même en
', l'excluant) des caractères de «sérieux» et «d'ouverture ».
! Pour l'instant , le PSI subordonne la reprise du centre-gauche à des garanties
! de la part de la démocratie-chrétienne - accusant l'aile gauche de la DC d'avoir
! fourni les 30 francs-tireurs pour hâter l' avènement du « compromis historique »
; avec le PC.
; En l'état actuel , les milieux politiques avancent prudemment un large éven-
; tàil d'hypothèses. Le président pourrait soit refuser la démission et renvoyer
! M. Cossiga devant le parlement , soit charger un autre démo-chrétien ou un chef
! de parti non démo-chrétien de former un nouveau gouvernement.
I En arrière-plan , l'hypothèse, encore lointaine, d'éventuelles élections anti-
! cipées, dix-huit mois à peine après les élections de jui n 1979.
! sa min m i im n i n num ¦ i ii iimin m IHIIIIH — MM II— H I I ¦ m iiiniiii ¦ ¦ n

; Manifestation syndicale dans les rues de Naples (Téléphoto AP) ;
¦ . ¦

JÉRUSALEM (AFP). - Le premier
ministre israélien, M. Begin, a déclaré
lundi qu'« il serait favorable à un pacte
de défense avec les Etats-Unis si
Washington le lui proposait », a
annoncé la radio israélienne.

UNE BASE

«Des membres de l'administration
américaine m'ont demandé, a dit
M. Begin, si Israël accepterait
d'accorder une base aux Etats-Unis
dans le Sinaï. J'ai répondu que l'initia-

tive devait venir de Washington et que
si c'était le cas, j'y serai favorable», a
ajouté la radio.

Evoquant enfin la possibilité de
manœuvres militaires combinées
israélo-américaines, le premier minis-
tre israélien a dit qu'il y était favorable
mais «que sur ce point également ,
l'initiative devait venir de
Washington».

Il sera question de la possibilité de
telles manœuvres, a-t-il précisé, lors
de la visite du sous-secrétaire d'Etat
américain à la défense, M. Komer,
attendu aujourd'hui en Israël et au
cours du séjour que le chef d'état-
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major américain, le général David
Jones, doit accomplir dans ce pays a
début du mois d'octobre.

Cependant, des colons israéliens
ont créé dimanche un nouvel établis-
sement en Cisjordanie occupée, au
sud-est de la ville arabe de Jéricho,
annonce-t-on de source proche de
l'organisation sioniste mondiale.'

La nouvelle colonie, baptisée Beit
Ha'Arva, d'après le nom d'un ancien
établissement abandonné en 1948
durant la guerre d'indépendance de
l'Etat hébreu, est la troisième position
juive créée à proximité de Jéricho, non
loin de la frontière jordanienne.

Pacte de défense Tel-Aviv - Washington ?

Métro en grève:
Paris asphyxié

\ PARIS (AFP). - Le trafic du métro pari-
¦ sien, qui transporte chaque jour
¦ 4.700.000 passagers a subi lundi de
¦ sérieuses perturbations en raison d'une
¦ grève.

Une grande partie des conducteurs
¦ de rames, des agents de station et des
| techniciens chargés des manœuvres a
¦ cessé le travail pour 24 heures afin
| d'exiger un allégement de leurs horai-
¦ res et deux jours consécutifs de repos
! par semaine.

Les services d'autobus ont fonction-
¦ né tout à fait régulièrement. Malgré
I cela, les embouteillages provoqués par
¦ les voitures individuelles ont été
! souvent inextricables.

Sur le plan militaire, l'Irak a fait état de
nouveaux gains territoriaux tandis que
l'Iran menaçait d'étendre le conflit.
L'amiral iranien Af dal, commendant de la
marine iranienne, a menacé lundi d'éten-
dre la guerre navale dans les autres pays
du Golfe qui , selon lui , abritent les unités
de la marine irakienne.

Après un entretien avec l'ayatollah
Khomeiny, l'amiral a affirmé à la radio de
Téhéran que, devant la maîtrise du détroit
d'Ormuz et de la rive nord du golfe par la
marine iranienne, la flotte irakienne avait
été contrainte de s'abriter dans les ports
des émirats.

Les combats navals se sont limités,
jusqu 'à présent à la région au nord du
Golfe mais il est évident que toute attaque

contre les émirats arabes unis comporte-
rait de graves risques d'une extension du
conflit et surtout d'une paralysie de la cir-
culation des pétroliers dans le détroi t par
où passe 40% du pétrole exporté vers
l'Occident. Depuis le début des hostilités,
le président Carter a précisé que le libre
passage dans le détroit était dans l'intérêt
vital des Etats-Unis.

L'amiral a déclaré que le passage des
navires de commerce étrangers ne serait
pas entravé tant que ceux-ci ne se ren-
draient pas dans les ports irakiens. La
marine iranienne a annoncé qu'elle avait
effectué des raids contre les dépôts de
pétrole et les objectifs militaires à Fao,
important port en eau profonde de l'Irak,
et les localités de Bicheh et Gesleh. Les

forces armées iraniennes auraient égale-
ment refoulé les Irakiens dans la région de
Sarepole-Zahad.

De son côté, l'Irak a annoncé que ses
troupes avaient pénétré dans la base
aérienne de Dezf oui, à 110 kilomètres au
nord d'Ahwaz. Cette ville, bombardée
presque quotidiennement depuis le début
de la guerre, lundi dernier, contrôle toutes
les routes qui relient le Khouzistan à l'Iran
occidental et central, et notamment à
Téhéran.

BLACKPOOL (AP). - Les travaillistes
sont réunis depuis lundi à Blackpool pour
leur convention annuelle , alors que le
parti est en proie à de graves dissensions
qui pourraient se traduire par une scission
éventuelle, et l'émergence d'un parti du
centre.

Alors que les délégués - responsables
du parti et syndicaux , militants de base -
se sont réunis , la rumeursur le départ d'ici
Noël de M. Callaghan , le dirigeant modé-
ré du parti , s'est faite plus insistante.

RUDES JOURNÉES

Les travaillistes , battus en mai 1979 par
les conservateurs et Mmc Thatcher , ont dû
faire face à quatre rudes journées
d'affrontements internes à propos des
motions adoptées dimanche par les

28 membres du comité exécutif , dominé
par la tendance de gauche.

L'une de ces motions engagerait le parti
à réclamer un retrait du Marché commun,
et le comité exécutif ne s'est par ailleurs
pas opposé à un autre texte qui va prati-
quement jusqu 'à prôner une politique de
désarmement nucléaire unilatéral. Selon
les observateurs , la motion qui s'oppose à
la communauté européenne, qui doit être
discutée mercredi , sera probablement
approuvée par la conférence. Les motions
concernant la défense ont peu de chance
d'aboutir , en particulier du fait de l'oppo-
sition d'une majorité des dirigeants syndi-
caux.

Ces dernières motions en appellent au
retrait de la Grande-Bretagne de l'OTAN,
et s'opposent à l'installation sur le sol
britannique des missiles américains Crui-

se, mise en place déjà acceptée par
M me Thatcher.

M. Callaghan n'a pas fait de commen-
taire public , dimanche , alors que les
motions étaient en cours d'élaboration,
mais M mc Shirley Williams, ancien minis-
tre de l'éducation et une des dirigeantes
modérées du parti , a affirmé qu 'elle quit-
tera le parti si l'adhésion de la Grande-
Bretagne à la CEE est remise en cause.

LA VIEILLE QUESTION

Le «Guardian », proche du parti libéral ,
estime dans son édition de lundi que la
convention permettra de mieux répondre
à «la vieille question de savoir si la coali-
tion scabreuse de la droite social-démo-
crate et de la gauche socialiste bouillon-
nante va survivre ou périr».

Blackpool: offensive de la gauche du Labour


